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Description
Cet ouvrage collectif, préfacé par Pierre Laurent, a été dirigé par Jean-Luc Gibelin, animateur
de la Commission nationale Santé & Protection sociale du PCE. Oui, une autre politique de
santé et de protection sociale est possible, qui replace l'humain au coeur du dispositif. Cet
ouvrage le prouve. Il ne prétend pas tout aborder, tout résoudre. D'importants domaines
restent encore à explorer. Mais en le publiant, nous entendons faciliter et élargir la réflexion
collective. Et pour enrichir cette dernière, nous avons besoin de vos contributions. Des pages
vous ont été réservées à la fin de l'ouvrage pour y noter vos avis que nous vous demandons de
nous adresser.

19 juin 2015 . Analyse de la situation politique, économique, sociale et environnementale . .
Aperçu des indicateurs importants pour le pays. ... Collectif des Acteurs Engagés dans la
Protection de l'Enfance. CAP. Certificat .. Unité Communale de Santé .. analyses et
propositions d'actions sont encore en élaboration.
Nouvelles propositions politiques sur la mobilité au sein de l'UE. 78. 2.3.1. .. à la garantie
d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale .. tère du Travail, de
l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a organisé .. Conseil sur un « nouveau
programme pour la santé et la sécurité au travail en.
6 oct. 2015 . Co-responsable de la commission santé du Parti de Gauche . Mais cet ouvrage
n'en reste pas au stade de l'analyse et de la dénonciation. Pour chaque secteur de la protection
sociale, des propositions argumentées et . Repenser la protection sociale solidaire pour
construire un nouveau modèle.
20 oct. 2017 . Œuvrant pour le développement de ce secteur, CHORUM construit des services
et . dirigeants et les salariés des entreprises de l'économie sociale et solidaire. . et d'action pour
la prévention des risques professionnels, la santé et la . Analyse des opportunités de nouveaux
partenariats et proposition de.
Ces constats sont partagés, mais les propositions de réformes sont loin de faire consensus. . la
couverture du risque santé sur le panier de soins solidaire et recentrer les . pour l'ensemble des
dépenses de protection sociale (dépenses publiques et ... L'analyse des comptes de la santé des
années récentes montre que.
Un livre pour continuer la lutte pour un système de santé et de protection sociale solidaire . la
privatisation de l'assurance maladie et pour une réforme alternat ive du système de santé ». .
La suite a, hélas, confirmé cette analyse. . Ceux qui conna issent bien les propositions que Cat
herine Mills défen d depuis plusieurs.
9 mars 2017 . Couverture Santé et protection sociale solidaires pour tous en 2017. zoom . N'en
doutons pas, des propositions rétrogrades vont fleurir.
Dans une proposition de directive émise sur la passation des marchés . Ceci est totalement
inacceptable: l'Europe a pour vocation de protéger les . "La Commission européenne propose
de privatiser la Sécurité sociale", analyse et réactions .. l'éducation obligatoire, la protection
civile, les pompiers, voire la santé ou.
13 juil. 2017 . Des propositions inquiétantes du CAE pour la santé française . un panier de
soins « solidaire » pris en charge par la Sécurité sociale à 100%,.
proposition de directive relative à l'application des droits des patients en . traité à l'article 152
d'un niveau élevé de protection de la santé pour tous les citoyens de l'Union. . santé dans le
cadre collectif et solidaire de la sécurité sociale.
22 sept. 2017 . Lancement d'une initiative citoyenne européenne pour une Sécurité sociale .
Considérant la protection sociale comme un droit humain . et solidaire ; un gouvernement
démocratique et participatif de la Sécurité Sociale Universelle. .. vingt propositions concrètes,
ancrées dans l'exercice quotidien des.
27 févr. 2017 . . responsable de la commission santé-Protection Sociale du PCF Finistère. ..
l'analyse et les propositions des communistes, pour une protection sociale . réponse solidaire à
la hauteur, dans le cadre de la sécurité sociale.
Supérieure de Sécurité Sociale pour leur soutien à la réalisation de ce projet. .. le financement

de projets (crowdfunding, investissements citoyens, finance solidaire), . numériques répond à
une exigence de faisabilité des propositions .. Une analyse des règles de protection sociale
applicables aux travailleurs doit être.
non couverts par la protection sociale solidaire sont un marché pour le monde . dans les
évolutions budgétaires des établissements de santé dont l'analyse est.
25 mai 2007 . de protection sociale et les enjeux à l'ordre du jour pour les mutuelles de santé. ..
mécanismes d'assurances solidaires en termes d'accès aux soins de santé. .. traduit par
l'élaboration de propositions de loi dont la plupart n'ont jamais passé ... Economic Analysis of
Community-Based Health Insurance.
de la protection sociale pour la définition des éléments de réforme à .. d'initiatives concernant
la santé, l'étude passe en revue d'une façon détaillée .. P., La sécurité sociale solidaire :
éléments d'analyse et de propositions, juillet 2015, p.5.
25 févr. 2010 . 8.4 Propositions pour une stratégie nationale de protection des enfants .. clés
pour les politiques en matière de la protection sociale et la santé. 23. . Projet de filet de
sécurité/ transfert „cash+‟ en Mauritanie : Analyse AFOM.
2 janv. 2017 . Protection sociale : la Mutualité décrypte la proposition d'Emmanuel Macron .
Place de la Santé qui décrypte les programmes santé et protection sociale . a livré la toute
récente analyse faite des propositions d'Emmanuel Macron. . Soit 300 euros par personne et
par an, ou 1.200 euros pour un couple.
Il fait une large place à une analyse prospective des enjeux auxquels sera confronté . Les
propositions du rapport pour permettre au système de santé français de .. le rapport souligne
l''enjeu du main ¬ tien d''une protection sociale solidaire.
Il faut ensuite se qualifier pour devenir un professionnel désireux de vivre . qu'il accompagne,
sa capacité d'analyse des pratiques et des besoins, font de lui un ... Pour un monde solidaire,
participatif .. sociale, de santé, de logement, et de protection . Des propositions sont
construites pour remédier aux difficultés : créa-.
12 juil. 2017 . Pour participer à ce débat, nous proposons ici une analyse et des propositions à
tous les socialistes .. et les décisions fiscales anti-protection sociale, anti-salaire brut. ..
renforcement de l'économie sociale et solidaire, de la justice . médecine scolaire et du travail,
hôpitaux, maison de santé, maisons de.
19 mai 2011 . Dépendance, pour une prise en charge pérenne et solidaire . Les propositions du
gouvernement se font toujours attendre, et l'expression . de travail présidé par Luc Broussy,
analyse les enjeux de la prise en charge de .. A l'instar du marché des complémentaires santé
dont on ne cesse de critiquer le.
17 déc. 2016 . Les propositions d'Emmanuel Macron visent au fond à résoudre un . Dans une
tribune pour le site en ligne de l'hebdomadaire Marianne, . Or les arguments qu'il avance ne
résistent pas à une analyse rigoureuse de cette proposition. . est de créer une protection sociale
plus universelle, dont l'assurance.
4 juil. 2014 . Le système de santé et de protection sociale en France . . Une prise en charge
solidaire ? . A partir d'une analyse du système et de la politique de santé, l'auteur propose une
réflexion sur les grandes questions . comprend une vingtaine de propositions pour réformer en
profondeur le système de santé,.
Pistes de réflexion et de réformes pour les prochaines années. Un système de .
http://www.institutmontaigne.org/sante-protection-sociale-20.html. Trois principaux .. de la
couverture solidaire, qui résultent ... une analyse des modalités de.
3 sept. 2015 . formuler des propositions concrètes d'évolutions à même d'offrir un cadre . qu'il
a fallu rassembler, et au fait que le dispositif analysé est en cours de . S'agissant de la santé, la
protection sociale complémentaire a pour .. Ces déductions ne concernent que les contrats «

responsables et solidaires » qui.
20 janv. 2016 . Deux économistes du Conseil d'analyse économique (CAE) . de la Sécu sur les
soins essentiels et de laisser les complémentaires santé pr. . Protection sociale : 2 propositions
pour diminuer le reste à charge élevé des assurés .. sur le panier de soins solidaire, la Sécurité
sociale prendrait à sa charge.
Le système de protection sociale français a connu au cours des vingt-cinq . sociale et d'analyse
économique pour apprécier le rôle de la protection sociale, .. idée qui a inspiré la récente
proposition de dotation universelle qui pourrait être ... la façon optimale et solidaire de
financer des dépenses de santé et de retraite,.
27 nov. 2008 . CHAPITRE II ANALYSE DU SECTEUR .. DISPONIBILITE DES
RESSOURCES POUR LA SANTE ... DNPSES : Direction nationale de la protection sociale et
de l'Economie solidaire. DPM : Direction .. La proposition vise l'ensemble du pays en
particulier le niveau opérationnel du système de santé. Les.
30 août 2013 . Hausse des dépenses de santé : définir un panier de soins solidaire ? le 30 08
2013 Archives. Le Conseil d'analyse économique (CAE) a publié en juillet 2013 une note
consacrée au système de santé. . il présente des propositions pour en améliorer l'efficacité. .
Mots clés : Protection sociale Santé.
28 nov. 2011 . Pour une santé et une protection sociale solidaires. . de donner des éléments
d'analyses et de propositions pour aider à cette prise en charge.
Pour la réalisation de la mission relative à l‟économie sociale et solidaire, ... perspective plus
large de politique générale, nombre de propositions .. démarche engagée conduisant à la
formulation d‟un ensemble d‟analyses, de besoins, ... est proche de la moyenne dans le
groupe éducation, santé, action sociale (72.
En conséquence, le projet a envisagé la proposition de plans d'action nationaux pour étendre la
.. 2 Burkina Faso : Un socle de protection sociale pour les jeunes .. 3.4.2 Estimation des coûts
de la protection sociale de la santé . . . . 95 ... était l'analyse de la crise de l'emploi des jeunes,
qui a entraîné l'adoption de.
20 janv. 2016 . Une note du Conseil d'analyse économique propose de réformer . Si les
propositions des deux auteurs, les économistes Antoine Bozio et Brigitte . les retraites et la
santé, la protection sociale française se singularise moins par . Pour l'assurance-maladie,
détaillent les auteurs, la complexité vient de la.
21 mai 2013 . Enfin, la pression gouvernementale pour retranscrire l'accord en l'état dans la loi
. En outre, la généralisation de la complémentaire santé à toute la . Le débat sur l'avenir de
notre protection sociale est donc loin d'être .. et la protection sociale solidaire, puissent
construire des propositions communes.
30 janv. 2017 . Le Parti communiste a choisi le hall de l'Hôtel-Dieu à Paris pour exposer,
vendredi, ses propositions pour la santé et la protection sociale en.
11 mai 2011 . Au GS, nous avons un petit faible pour la proposition N° 95. . les conditions de
travail et les capacités d'accueil au public (santé, ... Une société solidaire . 84 - Un système
national de protection sociale commun à tous les .. depuis. on peut comprendre des analyses
un peu différentes alors, non ?
Réformes de la formation professionnelle, de la santé et de la négociation . du travail et de la
protection sociale, déjà en cours et annoncées pour les mois à . de nos dispositifs, issus
d'utopies, de luttes et de constructions solidaires . Cette journée permettra de partager nos
analyses et bénéficiera des contributions de :.
15 déc. 2016 . Pétition pour la Sécurité sociale, cible de François Fillon et d'une gauche qui a
trahi . de ses promesses en matière de santé, a trahi la conception de la santé solidaire et ...
système de protection sociale analyse, vieillissement dépedance coût, .. Parmi les propositions

figure « un nouveau mécanisme,.
7 avril : dénoncer partout la commercialisation de la santé ! Le 7 avril . Pour s'inscrire, merci
de compléter les informations obligatoires ci-dessous. Retrouvez le.
(ANMC) se bat pour que les soins de santé soient et restent accessibles à tous. . Etat des lieux
du système de la protection sociale au Bénin . .. de sécurité sociale solidaire, équitable et
efficace, qui protège l'ensemble de la population ... Sur base de l'analyse du fonctionnement
des mutuelles dans le cadre du système.
14 mars 2017 . par Fabien Brisard Theme: Protection sociale. Le CRAPS édite aujourd'hui son
sixième cahier de propositions intitulé "Big data et nouvelles . que les Français attendent de
leurs vœux pour relever les défis de la prochaine mandature. . Economie sociale et solidaire :
les priorités du Haut Commissaire.
11 juin 2014 . protection sociale et les mesures intersectorielles en direction des plus ..
Propositions pour une stratégie de prévention intégrée à la SNS SFSP 2014 /5. Synthèse ..
pérennité de notre système solidaire sans mettre la prévention au cœur des .. Une étude récente
illustre cette analyse en objectivant l'effet.
23 nov. 2016 . 23 novembre 2016 - Actualités - Le système de santé français connaît un .
Protection sociale . de santé pérenne, équitable et solidaire pour les années à venir. . Analyse
de la proposition de loi Vigier, ISNAR-IMG, 2016.
Le 2 mars dernier, la plate-forme d'action santé et solidarité a réuni des . et de chiffres
éloquents, mais aussi d'analyses de la situation, et de propositions concrètes. . Mais avec la
crise, il va impérativement falloir prendre des mesures pour limiter . sur la nécessité de
préserver un système de protection sociale universel.
30 mars 2017 . Tout le monde est d'accord pour lutter contre les déserts médicaux » . Au-delà
des diverses propositions de réforme de la santé avancées par.
et employeurs de l'économie sociale et solidaire participent .. 0 Assurer leurs droits sociaux en
matière de protection santé et retraite. ... 0 Raisonner, non pas uniquement sur la base d'une
approche quantitative, mais privilégier l'analyse.
Protection sociale | 03/01/2014. Analyse de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2014 . vieillesse et de la taxe contrat d'assurance maladie non solidaires et responsables, le
report des revalorisation .. par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, sur
proposition du directeur général de l'ARS.
17 sept. 2017 . #VYV, premier groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire . a pour
objectif de constituer un pôle non lucratif de santé et de protection sociale. . Pour l'adhérent
des mutuelles du groupe, cela se traduit par la mise en place de . Analyse de propositions
émanant de #Start-up et aide au repérage.
Pour une santé et une protection sociale solidaires : Analyses et Propositions PDF. Télécharger or Lire. Description. Cet ouvrage collectif, préfacé par Pierre.
("Analyse organisationnelle pour améliorer et renforcer le financement de santé"). OMS .
Projet Accord Santé Développement Solidaire. PCAE . les dispositifs suivants de protection
sociale en santé, il s'agit de : ... Grâce à ces appuis, le CTI a pu disposer d'une note technique
du BIT présentant une proposition de.
22 oct. 2013 . Cette protection sociale signifie-t-elle un retour au « développement social » des
années 1970 ? . et des propositions pour une stratégie globale pour les années 1970. . sociale et
de services sociaux, un système de santé accessible à ... [5] Pour une analyse détaillée, voir F.
Mestrum, Mondialisation et.
faible fréquentation des structures de santé par la population dans un système caractérisé par le
recouvrement . la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire ; . Le
présent rapport a pour objet de faire l'état actuel des dispositifs en matière de couverture .

Gratuité des analyses et soins liés.
21 févr. 2017 . Les différents programmes des candidats sur la santé continuent de diviser la
classe . sur leur programme santé : les propositions les plus égalitaires ne sont . Vous publiez
prochainement "Protection sociale : Pour un nouveau modèle" . peut garantir une protection
sociale solidaire et efficace selon eux.
Le Conseil des Experts pour l'analyse du développement macroéconomique . nommées pour
cinq ans par le président de la République fédérale sur proposition du . une économie en
bonne santé permet à la société de réaliser ses objectifs . solidaire du champ social déterminant
un haut niveau de protection sociale.
Sous-partie 3.2 Protection sociale, assurance maladie et lutte contre la . adopter une stratégie
régionale pour un financement de la santé plus équitable, plus ... formes possibles
d'organisation de l'activité, Letourmy analyse les possibilités d'offre . potentiel, ce sont les
formes solidaires qui retiennent l'attention, qu'elles.
Impact des inégalités du marché du travail sur la protection sociale . . . . . . . . . . . 41.
Promotion de .. Recherche et analyse des politiques . ... Il est urgent que la communauté
internationale se montre solidaire et soutienne les efforts . de 1 pour cent des dépenses au titre
des soins de santé par personne, et le coût moyen.
31 déc. 2014 . Les systèmes de protection sociale, fruits d'une histoire et de . Pour cela,
l'utilisation croissante du rôle des mutuelles en tant que . Le débat est engagé partout en
Europe sur le caractère solidaire ou individualiste de la protection sociale [4]. . Dans ces deux
propositions de directives, la Commission.
15 avr. 2017 . BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2017/3 SOMCHR, Page 3 ..
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique .. Sur proposition de
la personne responsable, .. Ce texte a vocation à préserver le régime frais de santé solidaire de
la branche afin d'assurer à.
6 nov. 2013 . Contribution de la CFDT - Protection sociale : consolider son financement. Le
financement de la protection sociale est au cœur d'enjeux. . peuvent être financés durablement
par du déficit, sauf à faire reposer notre santé, . cohésion sociale qui exigent de dégager un
consensus social pour y affecter des.
22 sept. 2017 . . j'ai orienté ma carrière vers la protection sociale solidaire en exerçant .. par
l'association dans son manifeste : « 48 propositions pour améliorer la . Cap Santé »
(Reims/Amiens) et du réseau National ANTIOPES (Analyse.
Etude sur la Protection Sociale et la Gestion Médicale des indigents au Togo. 1. Réalisée par :
Alioune . Analyse SWOT de la Protection Sociale au Togo. 23. XI . 16.2 Proposition d'un
modèle décentralisé pour la Gestion de l'indigence 47. Conclusions. 51 . 2 Tableau 2 : Taux de
pénétration des mutuelles de santé. 25.
Découvrez notre assurance santé Solidarité Pro pour vos employés avec ou sans . La mutuelle
Intégrance a conçu avec Apicil, cinquième groupe de protection sociale en France, une offre
santé collective . Une meilleure image sociale : démarche responsable et solidaire au travers
d'un . 2 – Analyse et propositions
17 juil. 2017 . Cette préconisation fait partie d'un corpus de propositions pour . du CAE n'étant
en effet pas seulement focalisée sur la protection sociale.
22 févr. 2017 . Propositions d'ESS France pour l'élection . Ce que nous voulons pour
l'Économie Sociale et Solidaire. 3 . action sociale et médico-sociale, santé et protection ..
partage des analyses de besoins que les acteurs de l'ESS et.
14 déc. 2016 . Emmanuel Macron veut modifier en profondeur la protection sociale. . garde
contre la non constitutionnalité de la proposition du candidat à la présidentielle. Le schéma
Macron pour le financement de l'assurance chômage . de l'Unedic, et le passage à un système

solidaire d'indemnisation du chômage,.
13 déc. 2016 . Certains ont analysé ainsi la tribune rédigée par François Fillon et publiée dans
Le Figaro. . Zoom sur ce que prépare François Fillon pour votre santé . Il appelait cette
réorientation le « panier de soins solidaire ». . et de contrôle » afin « d'améliorer la gestion de
notre système de protection sociale ».
22 janv. 2017 . "Le revenu universel sera la protection sociale du XXIe siècle", estime .
rappelle l'ancien ministre de l'Économie solidaire, "la gauche ne devrait pas . Benoît Hamon a
présenté ses propositions sur la santé et sa priorité : "L'accès aux soins. . Le programme de
Benoît Hamon contient 28 propositions pour.
LES MUTUELLES DE SANTÉ DANS L'EXTENSION DE LA . CONVENTIONS ET
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. Membres . Devetter, pour les discussions que nous
avons eues sur la protection .. Une analyse historique . . Proposition de typologie de
l'extension de la couverture maladie en Afrique de l'Ouest et.
Pour 45% de nos concitoyens les mots « protection sociale » sont . Un attachement au système
de protection sociale mais des inquiétudes pour son ... dépenses de santé en France, contre 7%
en . Depuis quelques années, des propositions se ... défavorisées, plus d'un sur cinq cite son
caractère solidaire et un sur dix.

