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lundi 25 février 2019 18:59
343 mots

: LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ VIP

VAUCLUSE Grand débat : la liste des prochaines réunions d'initiative locale
Huit réunions d'initiative locale sont programmées d'ici au 4 mars dans
le Vaucluse, dans le cadre du grand débat national lancé le 15 janvier
dernier par le gouvernement. Elles auront lieu à :
• L'Isle-sur-la-Sorgue le mercredi 27 février, de 18 heures à 21 heures (salle des
fêtes, avenue Napoléon-Bonaparte), à l'initiative des communes de L'Isle-surla-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse et Saumane-de-Vaucluse ;
• Sainte-Cécile-les-Vignes le mercredi 27 février de 19 heures à 21 heures
(salle annexe de la mairie, place Max-Aubert), sur l'ensemble des thématiques
mises au débat ;
• Bollène le jeudi 28 février de 18 heures à 21 heures (1260, avenue ThéodoreAubanel), sur l'ensemble des thématiques mises au débat, à l'initiative de la
Communauté de communes Rhône Lez Provence ;
• Robion le vendredi 1er mars de 18h30 à 20h30 (salle de l’Eden, 6 rue AntoineGros), sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté ;
• Piolenc le vendredi 1er mars de 19 heures à 22 heures (salle des fêtes MichelBarthou, 14 boulevard Frédéric-Mistral), sur le thème de la fiscalité ;
• Vacqueyras le samedi 2 mars de 10 heures à 12h30 (salle polyvalente, route
de Carpentras), sur l'ensemble des thématiques mises au débat ;
• Mazan le samedi 2 mars de 19 heures à 21h30 (La Boiserie, 150 chemin de
Modène), sur l’organisation de l’État et des services publics, à l'initiative du
député de la 3e circonscription de Vaucluse Adrien Morenas ;
• Montfavet le lundi 4 mars de 19 heures à 21 heures (salle des fêtes Roger-Bézert, square des Cigales), sur "l’accès aux soins de qualité pour tous", à l'initiative de la Mutualité française du Sud.
"Jusqu’au 15 mars, chaque citoyen pourra débattre au cours de réunions d’initiatives locales organisées dans l’ensemble du département, échanger sur les
thématiques mises au débat et apporter sa contribution", précise la préfecture
du Vaucluse.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme du Grand débat national.

↑
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352 mots

LOCALES

Marseille Alexandra Louis demande un plan d’urgence pour la cité des Rosiers
Paca Lycées : les manuels scolaires disponibles sur tablette Mutuelles : mettre la
santé au cœur du grand débat
Marseille

subventions » a détaillé l’élue LREM

Alexandra Louis demande un plan

mal qu’on laisse des enfants et des pa-

d’urgence pour la cité des Rosiers

rents vivre dans ces conditions ».

septembre 2019. Lycéens et professeurs auront à leur disposition une
tablette tactile et les licences des manuels à télécharger.

Alexandra Louis, députée (LREM) des
Bouches-du-Rhône a appelé l’État, la
Métropole Aix-Marseille Provence et
la municipalité à adopter un plan
d’urgence en faveur de la cité des Rosiers à Marseille. Cette cité du 14e arrondissement comporte 732 appartements et plus de 3 600 habitants. Invitée de France Bleu Provence mardi
matin, l’élue a déploré l’absence de
prise en charge par les autorités des
problématiques d’insalubrité et d’ha-

Paca

Mutuelles : mettre la santé au

avant de conclure : « Il n’est pas nor-

bitat indigne. « Il s’agit d’une urgence
humanitaire » a appuyé Alexandra
Louis. « Il y a de nombreux appartements insalubres et de moins en moins
d’associations qui peuvent travailler
sur ce secteur, faute de moyens et de

↑

cœur du grand débat
Lycées : les manuels scolaires disponibles sur tablette
Le conseil régional présentera demain un dispositif visant à l’acquisition de manuels scolaires numériques baptisé « e-C ». « La réforme
du baccalauréat à l’horizon 2021 entraîne dès la rentrée 2019 une refonte
totale des programmes et donc le renouvellement des manuels scolaires
» explique-t-on à la Région Sud. Afin
d’en assurer « la gratuité pour toutes
les familles », un dispositif visant à
l’acquisition de manuels scolaires
numériques va être mis en place dès

Les mutuelles appellent les concitoyens à se mobiliser pour « inclure
la santé dans le Grand débat national
» et « co-construire une Europe sociale, plus juste humainement ». Mutuelles et Mutualité Française organisent 11 débats citoyens en Région
Sud entre le 19 février et le 12 mars.
Dans la région, 152 mutuelles protègent plus de 3 millions de personnes. Infos sur www.mutualite.fr/
le-grand-debat-des-mutuelles. ■
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LOCALES

marseille Nouvelle mobilisation contre l’hôpital privé toulon Les mutuelles
s’invitent au débat bouches-du-rhône Hommage aux forces de l’ordre
marseille

sanitaires.

Hommage aux forces de l’ordre

Nouvelle mobilisation contre l’hô-

toulon

La présidente LR du Département,
Martine Vassal, a rendu hommage
hier aux forces de police évoquant «
le courage et l’abnégation » dont
elles ont fait preuve « depuis le début
du mouvement des gilets jaunes et à
l’occasion des drames et des faits divers qui se sont produits à Marseille
notamment ». L’occasion aussi de se
féliciter de la mise en place de caméras de surveillance dans la ville... ■

pital privé
Les mutuelles s’invitent au débat
L’association Nos quartiers demain
organise ce samedi à 10h, place Caire
à Saint-Barnabé (12e), une nouvelle
réunion publique de mobilisation
contre le projet d’hôpital privé. Alors
que l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) s’achève ce lundi 4 mars, les
opposants invitent à venir y contribuer pour agir face à « un maire qui
s’obstine, ne nous écoute pas et nous
méprise ». Malgré une enquête publique défavorable, la Ville pousse
pour qu’un projet d’hôpital revu à la
baisse voit le jour. Nos quartiers demain s’y oppose, dénonçant un «
nombre considérable de nuisances »,
sécuritaires, environnementales et

↑

La santé qui est un sujet de préoccupation pour une large partie de la population ne fait pas partie des quatre
axes de réflexion fixés par le président de la République dans le grand
débat national. Le monde mutualiste
saisit donc l’opportunité d’aller au
contact de ses adhérents pour mettre
le sujet sur le tapis.
Lundi, c’est les locaux toulonnais de
la délégation du Var de la Mutualité
française que les citoyens sont invités dès 18 heures à venir échanger sur
la santé.
bouches-du-rhône

Parution : Quotidienne
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dimanche 3 mars 2019
Édition(s) : Alpes
Page 11
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SISTERON

Grand Débat National avec les mutuelles

À

l'occasion du Grand Débat
National, les mutuelles de la
Mutualité Française donnent l'opportunité aux Français de s'exprimer
sur les questions de santé, en organisant une centaine de débats sur l'ensemble du territoire, avec un temps

↑

fort du 4 au 8 mars 2019.
Rendez-vous, demain de 18 h à 20 h,
à Sisteron, Salle Alain-Prieur, complexe sportif D.Maffren, 73 avenue de
la Durance. En effet, ce Grand débat
national est une opportunité pour les

mutuelles d'aller au contact des
adhérents et des Français pour écouter leurs préoccupations et faire
émerger les questions de santé et
d'accès aux soins. ■

Parution : Quotidienne
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GAP

Un débat sur la santé prévu mercredi

L

es mutuelles de la Mutualité
française organisent un débat
public, mercredi 6 mars, à partir de
18 h 30 au centre social de Beauregard à Gap. Pendant deux heures les
participants pourront faire des pro-

↑

positions autour de deux axes : l'égalité d'accès à la prévention et aux
soins, et les obstacles financiers à
l'accès aux soins. Ces propositions
seront ensuite centralisées et déposées sur le site du Grand débat natio-

nal.
Ce débat est ouvert à toutes et tous.
Sud.mutualite.fr/evenements/debatcitoyen-gap/ ■

Parution : Quotidienne

Tous droits réservés La Provence 2019

Diffusion : 93 084 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2018

111753C487B0EB03C0DD0CF44E0B21FB9868189B263D02D8BE9A671

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017

10

mardi 5 mars 2019
Édition(s) : La Marseillaise - Bouches-du-Rhône
Page 11
450 mots

LOCALES

Quel accès aux soins ? L’appel des mutuelles aux citoyensLes prochains
rendez-vous dans la région Sud
GRAND DÉBAT La Mutualité française propose des débats citoyens pour faire de la santé une préoccupation du Grand débat national. Objectif : peser sur le projet de loi « Ma santé 2022 ». Dans
la région, trois dates sont à retenir.
La santé est la grande oubliée de la
consultation nationale lancée par
Emmanuel Macron. C’estce qu’affirment les mutuelles, membres du
réseau de la Mutualité française.
Elles sont encore blessées par les attaques du gouvernement à leur encontre ces derniers mois, les accusant de « se faire la cerise sur le dos
de leurs adhérents ». Pour remédier
à cet oubli, elles organisent, depuis
février, des débats avec les citoyens
pour inclure la santé dans le Grand
débat national et trouver des solutions pour assurer un accès égal aux
soins pour tous (lire encadré).
Rencontre ce matin à Paris avec
des députés

noit, qui attend encore une concertation.

5 mars à 11 heures.
Le constat dressé par Jean-Paul Benoit est sans appel : la hausse des
délais de rendez-vous et le manque
d’établissements de proximité raréfient l’offre de soins. Dans le même
temps, les dépassements d’honoraires augmentent. Le reste à charge
zéro, programme phare de Macron,
ne fonctionne pas pour les pathologies mal couvertes par la Sécurité sociale. L’augmentation du forfait «
soin coûteux », de 18 à 24 euros par
jour pour les frais dépassant 120 euros, n’arrange rien.

« Les dogmes du libéralisme ne sont jamais remis en cause. Or, ce problème
de santé ne se résoudra pas par la
baisse des services publics ! » insistet-il. ■

Les patients sont nombreux à ne plus
pouvoir payer leurs soins. Payer une
mutuelle, encore moins. « L’absence

Autre volet des débats, la création
d’une « Europe sociale » en compagnie de mutualistes européens. Un
combat pour que « la campagne eu-

de couverture mutualiste concerne également les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées » explique
Jean-Paul Benoit.

ropéenne ne se centre pas uniquement
sur la sécurité et l’immigration » explique Jean-Paul Benoit, président de
la Mutualité française Sud.
Pour faire remonter ces propositions,
la Fédération des mutuelles de
France rencontrera des députés devant l’Assemblée nationale ce mardi

↑

Le projet de loi « Ma Santé 2022 »
aborde plusieurs solutions. Par
exemple, comme des conditions
d’exercices mixtes pour avoir des
médecins à la fois en ville et à l’hôpital. Ou encore, la diminution des
tâches administratives des soignants.
Des bonnes idées selon Jean-Paul Be-

Jean-Paul Benoit, président de la Mutualité française Sud. À l’issue des rencontres, les Mutuelles inscriront les
propositions votées par les citoyens sur
le site du Grand débat national.PHOTO:D.R

par Esther Michon
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: HAUTE-PROVENCE INFO

La Mutualité Française ouvre un débat sur la santé à Sisteron
Une vingtaine de personnes sont venues assister au débat et ont fait des
propositions aux points qu’elles ont pu mettre en exergue.
Les mutuelles de la Mutualité Française ont saisi l’opportunité du Grand Débat
National pour aller au contact de leurs adhérents et des français sur l’ensemble
de la région Sud, Provence-Alpes Côte d’Azur. C’est dans ce cadre qu’elles ont
organisé des débats entre le 4 et le 6 mars.
Lundi soir, une vingtaine de personnes se tenait dans la salle Alain Prieur à
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) dans un grand cercle ouvert pour l’occasion. Jacky Comte, président départemental pour la délégation des Alpes de
Haute Provence, Gérard Benoit, président des Mutuelles de France Alpes du
Sud et Jérôme Martinez, délégué de la MGEN, ont mené le débat qui était
structuré autour de deux questions choisies volontairement larges afin de laisser la discussion la plus ouverte possible.
Lever les obstacles financiers à l'accès aux soins
A la première question : "Comment lever les obstacles financiers à l’accès
aux soins ?" les réponses ont été nombreuses et se sont croisées, permettant
d’aboutir à des propositions majoritaires.
Parmi celles-ci, il a été constaté que certains professionnels de santé refusaient de soigner les bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie Universelle)
et qu’il devait leur être imposé de soigner tout le monde. Il a été rappelé que
les médecins font le serment d’Hippocrate dont voici un extrait :
"Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire." Il a été
demandé à ce que le tiers payant soit élargi. Devant les tarifs élevés, il est préconisé que les tarifs soient contrôlés et les prix encadrés.
Autre proposition, la prévention à tout âge car cela coûte moins cher de faire
de la prévention que de soigner le malade. La suppression des taxes sur les mutuelles entraînant la baisse des tarifs permettrait un meilleur accès aux soins.
Les retraités devraient continuer à bénéficier de la mutuelle de leur entreprise
après leur départ.
Le pouvoir d’achat a bien entendu été abordé, il doit être relevé pour permettre
l’accès aux soins. En effet, d’après une étude faite par la CPAM 04 sur 1 100
personnes a déterminé que 34 % d’entre elles ont renoncé aux soins en raison
d’un reste à charge trop élevé ou l’avance des frais à faire, l’éloignement géographique aux offres de soins et les délais trop longs de consultations. Il resterait entre 3,5 millions et 4 millions de personnes qui n’ont pas de mutuelle.
Autre point, faire porter l’impact des frais de soins pour les pathologies
lourdes reconnues liées aux pesticides par les industriels responsables.

↑
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Un accès égal à la prévention et aux soins
La deuxième question était : "Comment assurer, dans les territoires, un égal
accès à la prévention et aux soins de qualité pour tous, à tous les âges ?" Là
aussi, les réponses ont été nombreuses.
Les jeunes sortant de l’école et les demandeurs d’emploi n’ont pas de mutuelle. Il faudrait remettre à plat les aides pour que tous puissent en bénéficier,
a-t-il été préconisé. Ils devraient aussi bénéficier d’un bilan de santé gratuit à
une époque charnière de leur vie en entrant dans les études. Des états généraux de la santé devraient être mises en place suivis d’actions.
La création d’un pôle public des médicaments a été évoquée. Les transports
doivent être remboursés lorsque les déplacements sont justifiés par le médecin
qui suit le malade. Le développement des centres de santé sur le plan économique a été également demandé. Les jeunes médecins sortant des études
ne s’installent pas dans les territoires ruraux. Des dispositions devraient être
prises pour qu’ils s’y installent pendant un nombre déterminé tel que cinq ans
qui serait un engagement moral.
Conserver les hôpitaux de proximité fait aussi partie des doléances : il est
demandé qu’ils soient conservés. Face à la perte d’autonomie, des inégalités
existent entre les territoires, il devient nécessaire d’y remédier, mais comment
?
Le débat a été riche en discussions et en propositions, comme on peut le voir.
Les personnes en présence faisaient les mêmes constatations dans l’ensemble
et ont appuyé sur des points – nombreux – déterminants d’inégalités ou d’oubliés.
Françoise LATOUR

par Françoise Latour

Parution : Continue
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mercredi 6 mars 2019
Édition(s) : HAUTES-ALPES & ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Page 10
356 mots

GAP-VILLE—VIE QUOTIDIENNE ET LOISIR—GAP-VILLE

GAP QUESTIONS DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS SERONT ÉVOQUÉS AUJOURD’HUI, À GAP

Le monde mutualiste s’invite dans le Grand débat national, aujourd’hui
Le monde mutualiste du département s’émeut que les questions de santé publique soient, selon
lui, occultées du Grand débat national. Une rencontre est organisée avec les Haut-Alpins aujourd’hui, à 18 h 30 au centre social Beauregard, à Gap.
« Le Grand débat national a
magnifiquement oublié la santé et
notamment l’accès aux soins, qui
reste une question importante. D’où
la décision d’organiser, dans l’élan de
la consultation nationale, une série
de débats locaux sur les questions de
santé publique », a expliqué mercredi
dernier, lors d’un point presse, JeanClaude Eyraud, président 05 de la
Mutualité française Sud.

La santé « grande
oubliée » du débat
national
Les organisateurs de la rencontre se
sont fixé plusieurs objectifs. « Nous
souhaitons avant tout nous placer
dans une démarche d’écoute des
adhérents et des Français face à leur
questionnement et parfois leur incompréhension de notre système de
santé. C’est aussi l’occasion pour les

↑

mutuelles de se positionner comme
un acteur social face aux enjeux de
notre territoire », a souligné JeanClaude Eyraud. Avec aussi la volonté
de faire émerger de manières prégnantes la question de l’accès aux
soins, grande oubliée, selon eux, du
Grand débat national. « Nous souhaitons aussi restaurer l’image du mouvement mutualiste, abîmée par la
crise que nous traversons. Nous ne
sommes pas des adversaires au mouvement social et il nous faut reconquérir l’opinion », a indiqué le président.

tera à la fédération. Les propositions
seront ensuite centralisées et déposées sur le site du Grand débat national pour faire que la santé soit plus
égalitaire, avec un accès aux soins de
qualité pour tous et partout », a
conclu Jean-Claude Eyraud.
Grand débat “Place de la santé”, aujourd’hui à 18 h 30 au centre social de
Beauregard, 49, route de Sainte-Marguerite, à Gap. Renseignements et
inscriptions au 04 92 52 19 91 ou par
mail : delegation05@ sudmutualite.fr. ■

“Comment assurer, dans les territoires, un égal accès à la prévention
et aux soins de qualité pour tous ?”,
“Comment lever les obstacles financiers à l’accès au soin ?” seront les
questions cardinales évoquées ce soir
au centre social Beauregard.
« La synthèse finale du débat remon-

Parution : Quotidienne
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Vendredi 8 mars 2019

Samedi 9 mars 2019

Dimanche 10 mars 2019

lundi 11 mars 2019
Édition(s) : HAUTES-ALPES & ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Page 8
247 mots

GAP-VILLE—SOCIAL—GAP-VILLE

GAP LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ORGANISAIT CE RENDEZ-VOUS, À L’IMAGE DU GRAND DÉBAT NATIONAL, POUR DISCUTER
DES PROBLÉMATIQUES D’ACCÈS AUX SOINS

Un “Grand débat” citoyen sur la santé au centre social de Beauregard
Dans le cadre de sa tournée “Place
de la santé, le grand débat”, la Mutualité française a organisé, mercredi
soir, une réunion d’échange d’idées,
d’opinion et de proposition au centre
social de Beauregard.

Inégalité d’accès aux
soins et déserts
médicaux
Au cœur de la réflexion commune,
l’état des lieux haut-alpin concernant les prises de rendez-vous auprès
des médecins spécialistes, les difficultés devant les délais parfois trop
longs et les solutions mis en place
par certains, posant le problème de
l’inégalité devant le droit d’accès aux
soins. Le débat a amené la question

↑

des “déserts médicaux” locaux avec
des réflexions sur diverses propositions, suivies démocratiquement du
vote de l’assistance.
Maison de santé, cabinet médicalisé,
plateaux techniques mobiles, notamment ceux mis en place par la Mutualité française dans le département…
Des propositions de solutions
viennent de l’assistance, notées sur
le tableau, discutées puis votées.

vaillés par la Mutualité française
pour étoffer son observatoire local et
national et construire des solutions
pérennes », souligne Jean-Claude Eyraud, président de la délégation
haut-alpine.
Plus d’infos : placedelasante.mutualite.fr ou par mail : delegation05@
sudmutualiste.fr ■

C’est le cas, entre autres, du sujet de
la répartition des praticiens à imposer ou pas. Sans omettre « les difficultés financières pour se soigner
correctement » abordées sans fard.
« Chaque sujet et chaque proposition
de ces échanges seront repris et tra-
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