DOSSIER DE PRESSE
06/07/2021

DÉPÔT AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE LA

PROPOSITION DE LOI EN
FAVEUR DU SERVICE PUBLIC
HOSPITALIER
PORTÉE PAR « NOTRE HÔPITAL C'EST VOUS » ET SOUTENUE PAR
LE GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN DU SÉNAT
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Depuis mars 2020, les Français ont montré leur soutien aux personnels de santé qui ont été
un des piliers, si ce n'est le premier pilier, de notre pays durant la crise sanitaire.
Cette période a révélé et accentué la crise plus profonde que connaît l'hôpital public. Le
dévouement des femmes et des hommes qui le composent ne peut être suffisant pour
garantir un accès universel, digne et de qualité au service public hospitalier.
Depuis plusieurs semaines, le collectif « Notre Hôpital c'est vous » travaille sur un
référendum d’initiative partagée qui permettra de fixer les objectifs de l’action de l’État et
de garantir l’intégrité de l'hôpital public sur l’ensemble du territoire.
Les membres du collectif ont proposé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du
Sénat de soutenir cette proposition de loi au Parlement. Fidèle à ses convictions, le groupe
soutient fermement l'initiative et ses objectifs. Avec les députés du groupe Socialistes et
apparentés de l'Assemblée nationale, nous sommes plus de 90 parlementaires
socialistes à avoir signé ce référendum et permettons à cette proposition de loi d'être
déposée.

Ce mercredi 7 juillet a lieu le dépôt au Conseil constitutionnel de ce référendum
d'initiative partagée, résultat d'une large mobilisation des forces politiques, associatives
et citoyennes pour défendre ce bien commun qu'est notre hôpital.
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L'HÔPITAL PUBLIC, UN ENGAGEMENT AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS DES ÉLUS SOCIALISTES
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat est mobilisé sur le terrain
et au Parlement pour défendre l'hôpital public. De très nombreux parlementaires
ont fait des propositions concrètes pour résoudre les crises - humaines, financières
et démocratiques - que traversent ce service.

"Soignants

comme

parlementaires,

nous

attendons

"

l'organisation

d'états

généraux de l'hôpital public à la hauteur de l'engagement de nos professionnels
de santé."

- Patrick Kanner, Président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

NOS PROPOSITIONS POUR L'HÔPITAL PUBLIC
Pilier n°1 : Investir massivement dans l'hôpital
Pilier n°2 : Augmenter le budget pour des soins de qualité

Pilier n°3 : Améliorer les conditions matérielles et humaines à l'hôpital
Pilier n°4 : Agir pour soutenir les personnes dépendantes
Pilier n°5 : Financer un plan d'urgence pour l'hôpital et l'autonomie

UN RÔLE CLEF DANS LA COMMISSION D'ENQUÊTE COVID
Les sénatrices et sénateurs socialistes se sont grandement investis lors de la crise
sanitaire, à l'image de Bernard Jomier, sénateur de Paris, qui a été nommé
rapporteur de la commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques
face aux pandémies.
La commission d’enquête a permis d’établir des faits de manière dépassionnée, de
retracer le chaînage des responsabilités, d’identifier les causes des
dysfonctionnements et de proposer pour l’avenir des améliorations.
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UN CONTRÔLE LÉGISLATIF ACCRU DURANT LA
CRISE SANITAIRE

EN SÉANCE
PATRICK KANNER LE 19 MARS 2020

"

Sénateur du Nord, Président du groupe

"Soutenir le monde de la santé est une priorité, en
particulier pour le Gouvernement. Je souhaite qu'il
nous apporte des informations précises sur les moyens
qui sont déployés, à l'heure où nombre de
professionnels de santé sont obligés de bricoler. Y aurat-il assez de respirateurs, de brancards, de médecins,
d'infirmiers ? Combien de lits de réanimation sont-ils
ouverts ? Combien le seront dans les prochaines
semaines ? D'autres hôpitaux de campagne sont-ils
prévus dans notre pays ?"

QUESTION D'ACTUALITÉ
BERNARD JOMIER LE 31 MARS 2020

Sénateur de Paris

"Monsieur le Premier ministre, l'heure du choix entre les
patients est arrivée dans les premiers hôpitaux. Le tri va
s'accélérer, et pour la première fois dans l'histoire récente
de notre pays, cette situation n'est pas la conséquence
d'un évènement imprévu, mais celle de la décision d'un
homme prise avec une volonté de concentration à
l'excès de ses prérogatives constitutionnelles : le chef de
l’État. Avez-vous des regrets, des remords ou des excuses
à présenter aux Français et à leurs proches, victimes de
cette obstination ?"

PROPOSITION DE LOI
INDEMNISER LES VICTIMES DU COVID

Texte déposé le 12 mai 2020 par Victoire Jasmin et
l'ensemble du groupe socialiste.
Cette proposition de loi vise à instituer un fonds
d'indemnisation des victimes de la Covid-19, destiné
à offrir une réparation intégrale des préjudices subis
par les personnes qui auraient été exposées à un fort
risque de contamination dans le cadre d'une activité
professionnelle ou bénévole.

4

LES PARLEMENTAIRES SOCIALISTES PLEINEMENT ENGAGÉS
POUR LE RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE PAR
« NOTRE HÔPITAL C'EST VOUS »

UN TEXTE QUI CORRESPOND À NOS ENGAGEMENTS
Construite par le personnel hospitalier et fondée sur les réalités du terrain,
cette proposition de loi permet de fixer les objectifs de l'action de l’État, et de
garantir l'intégrité de l'hôpital public sur l'ensemble du territoire.
Ce texte, signé par plus de 200 parlementaires, et déposé au Conseil
constitutionnel qui devra statuer sur cette proposition de loi. Pour le soutenir
il faudra recueillir 4,5 millions de signatures citoyennes, une mobilisation qui
permettra de provoquer un débat sur le thème de la santé.
La proposition de loi pour garantir un accès universel à un service public
hospitalier de qualité comporte 11 articles.

Son dispositif s'articule autour de quatre axes prioritaires :
Fonder

la

politique

hospitalière

sur

l'évaluation

des

besoins

territorialisés en santé de la population et leur évolution attendue
(contre la logique financière de court terme) avec un ratio de soignants
et de lits d'hospitalisation en fonction des besoins.
Garantir des soins de qualité au juste coût des soins prodigués.
Avoir une démarche de service public efficace sans frais indus.
Renforcer la démocratie sanitaire pour une meilleure représentativité
des différents acteurs et une meilleure réponse sociale aux besoins
grâce au débat public.

Les sénatrices et sénateurs socialistes ont décliné ces propositions à plusieurs
reprises à travers leurs amendements, dans le cadre de la loi santé de 2018 par
exemple, dans des lois de financement de la sécurité sociale, des projets de loi
de finances ou bien encore dans le projet de loi 3DS actuellement en
discussion en séance.

5

LES SÉNATRICES ET SÉNATEURS SOCIALISTES
DÉJÀ EN ACTION POUR DÉFENDRE LE RIP

MICHELLE MEUNIER
Sénatrice de la Loire-Atlantique

"

"Le collectif « Notre hôpital, c'est vous » a dévoilé ses
propositions pour remettre l'hôpital public réellement
au service de la santé des Françaises et des Français.
Les propositions du collectif sont pleinement à la
hauteur de cet enjeu. Nous, socialistes, apportons tout
notre soutien à cet appel et appuyons la démarche du
référendum d'initiative partagée."

LAURENCE ROSSIGNOL
Sénatrice de l'Oise

"C'est aux citoyens de décider de l'organisation de notre
système de santé, pas aux technocrates, pas aux
comptables. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à
des regroupements d'hôpitaux, à la fermeture de
maternités, à la disparition de spécialités et nous
sommes totalement impuissants. Pour sortir de cette
situation, il faut redonner la parole, le choix et la décision
aux citoyens."

JEAN-CLAUDE TISSOT
Sénateur de la Loire

"

"Cette initiative est une très bonne nouvelle pour porter
la voix de tous les soignants. Notre système de santé
est à bout de souffle depuis trop longtemps. Il est
temps de changer les choses en profondeur.
Aujourd'hui, autour des acteurs de terrain et des
citoyens, construisons l'hôpital de demain en le
centrant uniquement sur l'humain."
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LES SOCIALISTES, PREMIERS SIGNATAIRES DU
RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE

94

PARLEMENTAIRES SOCIALISTES
ONT SIGNÉ CE TEXTE

Les parlementaires socialistes appellent à une large mobilisation
citoyenne pour faire aboutir ce RIP. Durant les neuf prochains mois,
ils militeront pour faire signer un maximum de citoyens.

NOUS LES AVONS APPLAUDIS, MAINTENANT SIGNONS !
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