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Se soigner correctement est un 
droit. Pourtant, pour ceux qui nous 
gouvernent, rien n’échappe à la logique 
du profit. Depuis plusieurs années, les 
politiques gouvernementales ont détruit 
de nombreux services et structures de 
santé. Pour la droite la logique du profit 
est implacable : d’un côté des structures 
privées lucratives pour ceux qui ont 
les moyens de s’offrir une assurance 

privée, de l’autre un service minimum 
pour les plus vulnérables. La réduction 
des dépenses publiques a cependant 
bon dos quand on voit les scandales 
liés au développement des « partena-
riats » publics-privés.

Avec ces réformes, c’est l’idée de droit au 
soin pour tous qui est remise en cause. 
Notre santé n’est pas une marchandise.

Centre de santé municipal de L’Hay-les-Roses, dans le Val-de-Marne.

FICHE DE CONTACT

Madame, Monsieur, 

Vous venez de prendre connaissance de notre « mini-journal » exigeant la mise en place sur 
l’Albigeois d’un centre de santé public. Ce projet de soins 100 % gratuit ne convient pas à 
M. Macron, le président des riches. Il veut limiter leurs implantations dans les territoires dits 
« sur-dotés » médicalement. L’Albigeois n’est pas « sur-doté », bien au contraire. Consciente 
des difficultés pour se soigner à Albi, la droite municipale albigeoise propose une extension 
du centre de santé privé Filiéris. Au vu de l’état des besoins actuels, nous n’y sommes pas 
opposés. Notre choix fondamental reste pour un centre de santé public. La santé n’est pas 
une marchandise au profit d’actionnaires privés. 

Ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à créer ce centre de santé public, ici au 
cœur de l’Albigeois. 

Rejoignons-nous au sein d’un rassemblement où l’on vient à titre individuel, quelles que 
soient nos idées politiques ou religieuses, avec comme seul et unique objectif d’agir pour 
la création d’un centre de santé public.

Nous avons besoin du soutien des collectivités territoriales (département, mairie, région), 
de l’ARS. Il s’agit de la santé de notre population.

Les communistes de l’Albigeois

Votre avis nous intéresse: quelles sont vos difficultés d’accès aux services de santé ?
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
J’ai un médecin traitant : o Oui o Non
Je crains de plus en avoir : o Oui o Non
Je n’ai plus de médecin traitant : o Oui o Non

Transmettre à : 
Pour un centre de santé public en Albigeois 

PCF – 53, boulevard Montebello – 81000 Albi 
ou par mail : rives.tarn@wanadoo.fr
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Pour nous, en matière de santé, une 
seule règle s’impose : la qualité pour 
tous. Cela passe par un accès simple 
et rapide aux structures de santé, le 
plus près de chez nous. Les centres de 
santé assurent la proximité et la qualité, 
offrant les mêmes services à chacun 
quel que soit sa situation sociale.

Les centres de santé regroupent 
médecins, infirmières, secrétaires, 
dentistes, tous salariés.

Les centres de santé publics pluriprofes-
sionnels associent divers spécialistes…

Ils peuvent être gérés par des collecti-
vités (département, commune, région), 
des associations, des mutuelles, des 
organismes de Sécurité sociale.

Ils sont la garantie d’un Service public 
de proximité, dotés de missions 
d’intérêt public assurant l’accès à 
la santé pour tous grâce au tiers 
payant et aux tarifs conventionnés, 
pas de dépassement d’honoraires.

Le médecin reçoit les patients en 
consultation, aidé d’une infirmière 
et d’une secrétaire dans des locaux 

DES CENTRES DE SANTÉ PUBLICS : LA QUALITÉ POUR TOUS

Centre de santé municipal de Villejuif, dans le Val-de-Marne (maire PCF).
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Centre de santé 
départemental 
de Saône-et-Loire
Un cen t re  p r inc ipa l , 
45 antennes, 35 médecins.
Docteur Darsonvi l le  : 
« À Trappes, je voyais 
35 à 45 personnes par jour. 
Maintenant, j’en vois 18 à 20. 
Mercredi, ma journée était 
pleine et j’étais pourtant 
chez moi  à  18 h  30 : 
inimaginable en libéral. »

Après les centres dépar-
tementaux de Corrèze, 
de Dordogne (Président 
PS) ,  ce lu i  de l ’Orne 
présenté par le Président 
(LR) du Conseil dépar-
temental, s’est ouvert 
le 12 juin 2020.

Centre de santé  
de Grigny
À Gr igny (Essonne) , 
un centre pluriprofes-
sionnel vient d’être créé 
à La Grande-Borne avec 
trois généralistes, trois 
chirurgiens-dentistes, 
deux gynécologues, un 
pédiatre, un endocri-
nologue, un nutrit ion-
niste alors qu’il n’y avait 
p l us  qu ’un  médec in 
pour 11 000 habitants . Centre de santé de Grigny, dans l’Essonne (maire PCF)
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fonctionnels, à raison de trois personnes 
par heure.

Il consacre tout son temps pour écouter, 
examiner, traiter, mais aussi faire acte 
d’éducation et de prévention.

Il accepte les urgences et peut se 
déplacer à domicile.

Certains centres peuvent avoir psycho-
logue, auxiliaire de puériculture. 

Les conditions de travail des médecins, 
déchargés des problèmes adminis-
tratifs, au statut de salarié public, 
avec congés payés et formation, sont 

attractives pour tous les médecins et 
notamment les femmes et les jeunes 
médecins.

Dans un centre de santé, le médecin ne 
faisant que de la consultation pendant 
39 h fait autant qu’un généraliste tout 
seul dans son cabinet qui travaille 
60 à 65 heures.

Le centre de santé travaille en liaison 
avec l’hôpital de proximité et dans le 
cadre des Communautés profession-
nelles de territoire de santé (CPTS).

Il n’est pas en concurrence avec les 
maisons médicales de santé.

Centre de santé municipal de Lavelanet, en Ariège (maire PS).

Dans le Grand Figeac, le centre 
de santé public de Salviac
Premier centre de santé médical 
multisite porté par une Communauté 
de communes en Occitanie, le service 
a été crée sur les secteurs Nord et 
Nord-Est du territoire. En effet, 
entre juillet 2016 et décembre 2017, 
c inq général is tes l ibéraux ont 
cessé leur activité sur ces secteurs, 
pour une installation seulement.

Docteur Pouplard,  général is te 
depuis 41 ans : « J’ai travaillé comme 
médecin libéral avant d’être salariée 
au Grand-Figeac. Depuis un an, j’ai 
pu apprécier le travail en équipe avec 
le soutien d’un secrétariat performant. 
Libérée de contraintes administratives, 
je peux me concentrer davantage 
sur le patient. En outre, le travail en 
équipe permet d’assurer la continuité 
des soins. »

QUELQUES EXEMPLES DE CENTRES DE SANTÉ

Plus de 130 personnes au débat sur les centres de santé publics, organisé par la section 
albigeoise du PCF le 11 janvier 2019 à la Mouline.
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COMPARATIF
MAISONS DE SANTÉ CENTRES DE SANTÉ PUBLICS

 POINTS COMMUNS OU PROCHES
Structure sanitaire pluri-professionnelle regroupée et coordonnée

Attractivité plus grande pour les professionnels
Mutualisation : gestion, administration, secrétariat, matériels communs…

Projet professionnel et projet de soins pour la structure

Structure sanitaire pluriprofessionnelle regroupée et coordonnée
Attractivité plus grande pour les professionnels

Mutualisation : gestion, administration, secrétariat, matériels communs…
Projet professionnel et projet de soins pour la structure

 DIFFÉRENCES PRINCIPALES

Encouragement ministériel et régional fort et encore trop souvent exclusif Encouragement ministériel et régional encore faible mais bonne évolution récente :  
c’est un des axes avancés contre la désertification, et accord récent (été 2015)

Structure privée (libérale), à but lucratif individuel Structure essentiellement publique à but non lucratif : associative, mutuelle, 
communale, intercommunale ou départementale

Profit individuel Pas de profit individuel

Faible justification à obtenir des fonds publics et des aides publiques Forte justification à obtenir des fonds publics et des aides publiques

Tiers payant possible
Dépassement d’honoraires possibles
Accès aux soins risquant d’être limités

Tiers payant obligatoire 
Dépassements d’honoraires INTERDITS 

Accès aux soins largement ouverts (comme pour l’hôpital) 

LIBÉRAL : emplois libéraux privés
Paiement à l’acte

Droits sociaux moindres
Crise des vocations : 1/3 des médecins en formation veulent être  

des généralistes privés

SALARIAT : emplois salariés
Paiement à l’acte mais quelques cas de forfait, ce qui permet de dégager le 

médecin de la nécessité de voir beaucoup de patients
Droits sociaux complets pour les salariés: congés, mutuelle…

Crise des vocations : 2/3 des médecins en formation préfèrent le salariat

Droit et participation des usagers possibles mais rares
Démocratie sanitaire possible mais rare

Moindre connaissance du terrain et des besoins
Les patients et leurs familles se sentent peu impliqués et concernés

Droits des usagers respectés et souvent représentation au Conseil 
d’administration, Comité d’usagers associé

Démocratie sanitaire renforcée
Connaissance du terrain et des besoins favorisée

Les patients et leurs familles se sentent plus impliqués et concernés  
d’autant que c’est une déclinaison importante de leurs impôts

Mais depuis janvier 2018, les cliniques privées à 
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but lucratif peuvent ouvrir des centres de santé !!!


