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Incohérence et mépris ne font pas l'avenir  
 

Pour une stratégie nationale de santé  
Le rapport Cordier doit être soutenu  

 
 
 Incohérence quand, prenant enfin conscience que le système de l'offre de soins est 
en perdition, le Premier ministre demande un rapport à comité des sages présidé par Alain 
Cordier pour définir ce que doit être une stratégie nationale de santé et que la ministre de la 
Santé fait tout pour saboter la mise en œuvre de cette stratégie.  
 Mépris envers le comité des sages, mépris envers les professionnels de la santé qui 
construisent dans la difficulté un nouveau système de l'offre de santé, mépris pour les jeunes 
générations qui veulent un nouveau cadre d'exercice du métier de soignants, mépris pour 
tous ces professionnels à bout de souffle qui attendent de cette stratégie nationale de santé 
une reconnaissance et une espérance.  
  
 Les recommandations du rapport des sages définisse nt un nouveau système 
de l'offre de santé en phase avec les besoins du pa ys, elles sont réalistes, applicables 
rapidement, et on peut espérer que les insuffisance s du rapport seront comblées par 
le changement induit par la dynamique de la réforme .  
  
 Mais pour des raisons sordides de pouvoir, des jalousies de couloir, et à cause de la 
prégnance d'une idéologie anti-soins de proximité, des fossoyeurs sont en action pour 
enterrer la stratégie nationale de santé.  
 Il est temps que tous les soignants des soins primaires prennent la mesure du 
danger, si nous ne défendons pas le rapport Cordier, si nous n’affirmons pas que 
l'organisation collective des soins primaires dessine l'avenir, et qu'il faut au plus vite 
construire un service public de santé de proximité, alors une fois de plus un gouvernement 
de gauche aura trahi notre espoir de pouvoir soigner la population dans un système de santé 
plus accessible plus juste et plus solidaire. 
  
Il faut construire maintenant l'unité des soignants  pour la défense des soins 
primaires.  
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