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Non au sabotage ! DOSSIER

Derrière le sabotage du système de soins , la banalisation des « réformes », les dépassements
d’honoraires et les refus de CMU, ce sont des personnes qui se retrouvent aujourd’hui exclues

des soins, en particulier les plus pauvres.

Corinne Béguin, photographe

Accès aux soins : 
la rupture

Noëlle Lasne
Accès aux soins : la rupture
Depuis dix ans, tous les prétextes sont bons
pour justifier le contrôle des soins et en
restreindre l’accès.

Noëlle Lasne, Olivier Quérouil
Le sabotage
L’art et la manière de rendre l’accès aux
soins de plus en plus difficile sans toucher
à la loi.

Martine Lalande
Un droit qui se retourne… ?
Patrick Dubreil
Welcome

Noëlle Lasne
La fin du guichet unique
Les centres d’accueil de la Sécu ferment
les uns après les autres, compromettant le
règlement des dossiers complexes.

Noëlle Lasne
Le fait du prince
Historique de la politique d’accès aux soins
des étrangers sans titre de séjour.

Noëlle Lasne
Une affaire d’Etat ?
Pourquoi les étrangers sans titre de séjour,
population marginale, suscitent-ils tant
l’attention de l’Etat ?

Mady Denantes
Je suis en colère
De plus en plus de gens renoncent aux
soins.

Martine Lalande 
Alertez les Chibanis !
La carte « retraité » pour les migrants âgés
est un piège qui leur fait perdre leurs droits
sociaux.

Elisabeth Pénide
Résignation et larmes…
Quand le travail est pourvoyeur
d’exclusion…

Martine Lalande
La sécu en Espagne
Mais qui êtes-vous ?

Noëlle Lasne
Ode à l’arrêt de travail
L’arrêt de travail, un outil thérapeutique
remis en cause.

Noëlle Lasne
Le tableau 57

Noëlle Lasne
Le contrôle des arrêts de travail
Déni du droit aux indemnités journalières.

Chantal Beauchamp
Etrangers malades : soignés 
ou expulsés ?
Le droit au séjour pour les étrangers
malades, soumis à l’avis du médecin de
l’ARS, est restreint par la loi.

Caroline Izambert
ODSE : 10 ans d’engagement
L’ODSE : un collectif pour repousser les
attaques contre le droit au séjour des
étrangers gravement malades et l’accès
aux soins des étrangers.

Un système de santé
à reconstruire

Sylvie Cognard 
L’austérité fait crever les pauvres
Espérance de vie en baisse, mauvaise
santé en hausse, la facture est lourde !

Patrick Dubreil
Le CNPF va-t-il gagner ?
Un système solidaire en voie de
privatisation.

Yveline Frilay et Didier Ménard
Les CPAM s’autodétruisent ?
Quand les CPAM rendent l’accès aux soins
difficile.

Jean-Luc Landas
Coter et compter, c’est pas coton
Aujourd’hui, la logique comptable prime sur
celle du soin.

Didier Ménard
Rattachement, avez-vous dit ?
Sylvie Cognard
Inventaire à la Prévert

Véronique Thireau et Noëlle Lasne
Entrée, fromage et dessert
La prise en charge du patient alcoolique
devient difficile pour des raisons
comptables.

Martine Lalande
Avorter, mais où ?
Trouver un lieu où avorter dans de bonnes
conditions est devenu un combat, pas
gagné.

Elisabeth Pénide
Burn-out pour tous !
Jusqu’où iront la précarisation des patients
et le mal-être des soignants ? 

Alain Brémaud
Centres de santé et tiers-payant
Le tiers-payant : pour les centres de santé,
cet impératif social a un coût.

Martine Lalande
Le tiers-payant chez le généraliste
Le tiers-payant, un outil pour accueillir et
suivre les patients en médecine générale.

François Meuret 
Mutuelles : des discours aux faits 
Quand les mutuelles bloquent le tiers-
payant.

Marie Kayser
Quelle accessibilité aux soins ?
Accessibilité géographique et financière
sont indissociables.
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Estelle Carde 
Des inégalités sociales 
dans l’accès aux soins
Comment se fabriquent les inégalités
sociales dans l’accès aux soins.

Sophie Chatelard
Médecins, inégalités : un rôle à jouer
Quelles pratiques pour les généralistes
face aux inégalités d’accès aux soins ? 

Didier Ménard
La santé, une affaire collective
La place santé, une expérience de soins
communautaires qui redonne espoir.

Entretien avec Jérôme Host
Une Case pour des usagers
On pousse la porte de la « Case » à
Toulouse, et on y trouve des gens avec qui
lutter pour le droit à la santé.

Cécile Roche Dominguez
Secret médical pour les mineurs
Garantir le secret médical aux mineurs
pour qu’ils puissent consulter.

AVRIL 2012 57 PRATIQUES

Virginie Le Torrec
Sur le rôle des villes
Une élue qui joue clairement son rôle dans
la politique de santé de sa ville.

Philippe Nekrouf
Difficile accès aux soins en Aubrac
Désertification ou absence de prise en
charge ? 

Soignants, 
« panser » l’accueil

Marie Vonderscher
Résistance
Les résistances à prendre soin de soi.

Antoine Rode
Etre « éloigné » du système de soins
Comprendre la complexité du 
« non-recours » aux soins, autonomie ou
exclusion ?

Elisabeth Arrighi 
Sur le bord du fauteuil
Comment sortir de la surdité face aux
patients résignés à être rejetés ? 

Olivier Boitard
La loi du 5 juillet 2011 – 
Nouvelle loi ou loi nouvelle ?
A propos de la nouvelle loi relative aux
droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques.

Eric Bogaert
« Vous trouvez ça normal, docteur ? »
Clinique de la contrainte des normes entre
droit et devoir aux soins en psychiatrie. 

Jessica Guibert
Arrêt de travail
La formation des internes à la prescription
des arrêts de travail.

Alexandre Gaillard
Savoir dire oui
De la difficulté de remplir un formulaire
d’arrêt de travail.

Caroline Desprès
Renoncer aux soins comme forme de
résistance à la médecine
Renoncer aux soins est déterminé par des
questions économiques, mais aussi par la
relation à la médecine.

SO
M

M
AI

RE

MAGAZINE

L’accès aux soins en danger

4 Journée de printemps de Pratiques et du Syndicat de la médecine générale : 
L’accès aux soins, mis à mal, à reconquérir, le 12 mai 2012 à Paris

5 IDÉES

Entretien avec Roland Gori
La dignité de penser
Une interview lumineuse.

86 FORMATION

Séraphin Collé
Le Développement Professionnel Continu, un marché de dupe
Une formation au budget réduit et sous contrôle.

88 ENVIRONNEMENT

Yveline Frilay
Fukushima (2e partie)
Après Tchernobyl, Fukushima : les mensonges perdurent.

92 SOCIÉTÉ

Christiane Vollaire
« La crise et nous »

De quelles violences sociales le mot « crise » est-il le paravent ?

94 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Noirs en blanc de Denis Labayle
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