
PIERRE LAURENT
LISTE CONDUITE PAR

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

idf.ensembleagauche.fr

BATTONS-NOUS 
POUR UNE SANTÉ PUBLIQUE 

EN ÎLE-DE-FRANCE 
POUR QUE chacUn cOtisE sElOn sEs mOyEns 

Et REçOiVE sElOn sEs bEsOins !



• la suppression de 4 000 postes
à l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Paris ( AP-HP ), après 1 000 l’an passé
• la fermeture de services et hôpitaux 
favorisant le secteur privé 
• des centres de santé menacés, 
une médecine libérale à plusieurs 
vitesses, des spécialistes difficilement 
accessibles, des centres IVG et des 
maternités de proximité qui ferment 
• la mise en place de l’Agence 
Régionale de la Santé ( ARS )
Île-de-France avec son Super-Préfet 
de la santé, sous contrôle de l’État

• une santé confisquée aux élus 
locaux, aux personnels médicaux
et aux représentants des salariés,
aux associations d’usagers 
• le démantèlement de la psychiatrie 
et l’instrumentalisation sécuritaire
de celle-ci
• une Sécu de plus en plus chère, 
une mutuelle hors de portée des 
maigres salaires, des petites retraites  
et de toute personne contrainte de  
renoncer à se soigner faute d’argent
• bref, avec la droite on pourra
se soigner que si l’on a une bonne 
carte bleue !

Notre région Île-de-France doit être un territoire  
de RÉSISTANCE à l’application de la loi «hôpital patient 
santé territoire» ( HPST ), à l’ARS, à la tarification  
à l’activité ( T2A ), aux inégalités de plus en plus criantes 
en Île-de-France, à la marchandisation de la santé,  
à la remise en cause de l’assurance maladie …

L’ ÎLe-de-France, sera avec nos éLus,
un territoire de promotion de La santé 
accessibLe partout et pour tous

battons-nous POUR
UnE santé pubLiQue
En ÎlE-DE-FRancE !

Voilà ce que Sarkozy prépare pour l’Île-de-France :

—

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

PIERRE LAURENT, tête de liste « ENSEMBLE 
POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES 
ET CITOYENNES », les candidates et candidats du secteur 
de la santé vous invitent à venir débattre le vendredi 12 février à 20h30
Salle des Fêtes de Malakoff, 51 Bd Gabriel Péri
M° Plateau de Vanves-Malakoff, ( parking voitures dans la cour )

nos candidat-e-s s’enGaGent
À Faire de La santé une priorité
de La réGion ÎLe-de-France
—

oui La réGion ÎLe-de-France peut être  
un outiL de démocratie Face À La toute  
puissance des aGences réGionaLes de La santé
—
• En investissant dans les équipements publics de santé
• En formant les personnels soignants et les techniciens d’hôpitaux
• En privilégiant la prévention des maladies
• En créant un environnement sain, propre et agréable
• En luttant contre le stress au travail
• En développant des transports de qualité



• s’opposer à toute suppression de postes, 
de services, d’hôpitaux 
et de maternités par l’ARS et l’AP-HP

• lancer les 1ères assises Île-de-France 
de la santé pour opposer à l’ARS, une politique de santé 
définie ensemble, démocratiquement, par territoire

• faciliter l’accès aux formations sanitaires
et sociales en agissant sur les domaines  
de compétence de la Région ( logement, bourse, 
transport, …)

• soutenir les centres de santé, 
pour faciliter l’accès aux soins

• promouvoir une protection sociale 
basée sur le principe « chacun cotise selon 
ses moyens et reçoit selon ses besoins »

Je reJoins lE cOmitÉ DE sOUtiEn DE la listE

Nom Prénom

Adresse CP Ville

Tel Email

Je soutiens Je verse un don de € Je souhaite participer à la campagne

coupon à signer et à retourner à : comité de soutien Île-de-France,
2 place colonel Fabien 75019 paris

Versements à l’ordre de serge leblond, ( mandataire financier de Pierre laurent )
2 place du colonel Fabien 75019 Paris

ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES

lE Front de GaucHe
En ÎlE-DE-FRancE
s’enGaGe, DÈs 2010, À :
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