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LE MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN EXIGE UNE VRAIE RÉFORME 
POUR SAUVER L’ASSURANCE-MALADIE SOLIDAIRE, BASÉE SUR :

● Parce que, prisonnière des critères de Maastricht, elle privilégie la baisse des prélèvements 
obligatoires, qui conduit inévitablement à la privatisation de la santé comme à celle de tous les autres
services publics.

● Parce qu’il ne s’agit que du 29ème plan purement financier depuis la création de l’Assurance-
maladie, se contentant d’augmenter les cotisations, de diminuer les prestations et de transférer 
les déficits sur les générations futures, sans s’attaquer aux problèmes de fond.

● Parce qu’elle casse le principe de la solidarité nationale en multipliant les prélèvements uniformes
et indépendants des revenus : forfait journalier hospitalier, non-remboursement d’un euro par acte
médical, somme symbolique mais destinée à augmenter à l’avenir ; généralisation des dépassements
d’honoraires non remboursés des spécialistes ; libération du prix des nouveaux médicaments à partir de 2006.

● Parce qu’en prolongeant de plusieurs années les délais de Remboursement de la dette sociale (RDS), elle fait 
rembourser nos soins d’aujourd’hui par nos enfants et nos petits-enfants, qui n’auront plus de quoi se soigner 
eux-mêmes.

● Parce qu’il s’agit d’une politique de classe faisant porter tous les efforts sur les assurés, et ménageant la clientèle 
électorale de la droite : l’industrie pharmaceutique, dont les profits n’ont jamais été aussi élevés, et les médecins 
généralistes et spécialistes auxquels aucun effort n’est demandé.

● Parce qu’elle réintroduit le Medef dans la gestion de l’Assurance-maladie alors qu’il n’a plus aucune légitimité à gérer
un système dont bénéficient désormais tous ceux qui résident en France.

● Parce qu’elle oublie la promesse de Jacques Chirac de rendre l’adhésion à une Mutuelle accessible à tous les Français.
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Nom : …………………….......…………..............…........................... Prénom : …………….......................………………….......…..
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❍ Je souhaite recevoir de la documentation sur le MRC
❍ Je souhaite adhérer au MRC

À retourner au : MRC - 9, rue du Faubourg-Poissonnière 75009 Paris
Tél : 01 44 83 83 00  - Fax : 01 44 83 83 10  - Site Internet : www.mrc-france.org
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● L’accès égalitaire à des soins de qualité ;

● Des objectifs de santé, et non purement financiers ;

● Un financement juste et solidaire ;

● Un financement patronal fondé sur la valeur ajoutée, ne pénalisant pas la création d’emplois ;

● Une vraie politique de prévention ;

● Une politique hospitalière fondée sur la mise en réseau de tous les hôpitaux, associant les critères 
d’aménagement du territoire et les exigences de qualité et de sécurité des soins ;

● Une évaluation de la qualité, de l’utilité et des coûts réels des soins délivrés à tous les citoyens.

À LA RÉFORME LIBÉRALE
ET FINANCIÈRE DE 

DOUSTE-BLAZY ET AU 
DÉMANTÈLEMENT DE 
L’ASSURANCE-MALADIE

LE MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 
S’OPPOSE À LA PSEUDO-RÉFORME 
GOUVERNEMENTALE DE L’ ASSURANCE-MALADIE :


