L'accès aux soins,
un droit fondamental de plus en plus menacé
Le constat est aujourd'hui très inquiétant. Dix millions de Français, soit 15%,
renoncent à se soigner faute d'argent. Pourcentage plus élevé parmi les demandeurs d'emplois (27%) et parmi les quatre millions de Français qui n'ont
pas de complémentaires santé (34%).
Se soigner paraît de plus en plus difficile d'autant que la pénurie grandissante
de professionnels de santé sur certains territoires entraîne de fortes inégalités dans l'accès aux soins.

Ensemble dégager des pistes pour permettre à chacun(e)
d'accéder aux soins selon ses besoins,
dans les meilleurs conditions, sur le territoire icaunais

Les organisations icaunaises de retraités,
personnes âgées
et personnes en situation de perte d'autonomie et de handicap
vous invitent aux

« 4èmes rencontres départementales»
jeudi 13 juin 2013, de 09h à 17h
Migennes
salle Jacques Brel, avenue de l'Europe, derrière la mairie

Les difficultés d'accès aux soins frappent aujourd'hui tous les Français. Mais
elles prennent une importance accrue pour les retraités et personnes âgées,
plus encore pour les personnes en perte d'autonomie et/ou en situation de
handicap.
Deux tables rondes réuniront acteurs de terrains, professionnels de santé,
responsables politiques et mutualistes, syndicalistes...
et permettront à chacun(e) d'intervenir.
Mettre en avant perspectives, propositions et solutions,
telle est notre ambition !

Les difficultés d’accès aux soins :
quelles solutions ?

Manque de médecins ! Et un avenir inquiétant : 52% des généralistes de l'Yonne ont plus de
55 ans, 25% ont plus de 60 ans en Bourgogne.
Délais de plus en plus lointains pour les consultations, les examens, les opérations !
Dépassements d'honoraires !
Désengagement de la Sécurité sociale !
Augmentation des complémentaires santé

Pourquoi ? Comment y remédier ?
9h : accueil
9h30 : présentation de la journée et des
problématiques en jeu

14h-16h30 :
Une 2ème table ronde sur le thème :
comment remédier aux difficultés ?
Avec la participation de responsables

10h-12h :
Une 1ère table ronde consacrée aux
difficultés concrètes d'accès aux soins,
avec la participation d’une Directrice de maison
de retraite, un urgentiste, une infirmière,
un aidant, une représentante de l’Association
des paralysés de France, un responsable de
Yonne accessibilité.
Débat avec la salle
12h15-14h
repas tiré du sac,
pour continuer ensemble
la discussion.

politique : Jean-Yves Caullet (député de l'Yonne),
mutualistes : Frédéric Monet (directeur MGEN 89),
Jean-François Huet (administrateur national Mutuelle Générale),
syndicaux : Guy Andriot (représentant CGT à l'ARS
Bourgogne), Paul Girard (CFDT, ancien président
de la CPAM89),
de personnels de santé : Dr. Tchérakian, (président de la conférence de territoires de l’Yonne),
d’acteurs locaux de politiques municipales (Joigny,
Migennes, Tonnerre).
Débat avec la salle

Une synthèse finale tirera les enseignements de cette journée et permettra de formaliser
perspectives et propositions pour nos interventions à venir.

