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Face à la dérive  du Système de santé 

Les attentes des Français en termes d’engagements des candidats avant les  
présidentielles 

 
Dans le cadre des élections présidentielles, l'UPGCS (association d'usagers, partenaire des soignants)  a 
initié le projet d'interpeller chaque candidat au sujet de la dérive du système de santé, dérive évidente 
depuis plus de 20 ans mais majorée par la crise épidémique Covid et surtout mise en évidence tant 
aux yeux des acteurs de santé qu'à ceux des usagers. La santé est donc pour tous les Français un axe 
prioritaire dans le choix des candidats, or nous n’avons pour l’instant que peu d’engagements fermes et qui 
surtout conformes aux attentes des usagers et des soignants et fort éloignés des préoccupations de 
rentabilité administrative 
 
Dans cette perspective, nous avons mis en place un sondage dans nos groupes d'usagers et auprès des 
acteurs de santé avec qui nous travaillons, afin de recueillir leurs attentes.  
Il s'agit de sensibiliser un maximum d'électeurs sur le fait :        
- qu'il ne faut plus se contenter de promesses vagues et non tenues mais d'un engagement préalable 
des candidats. En tant qu’association d’usagers et d’acteurs de la santé, ( partenariat soignants- patients 
pour une médecine humaine) il est de notre rôle de participer au débat sur ce thème souvent éludé par les 
postulants à la présidence de la république. 
- Les Français assistent depuis 40 ans à la dérive progressive d’un système de santé autrefois envié 
internationalement. Depuis sa création, notre association n’a cessé d’alerter sur l’influence trop présente de 
l'industrie pharmaceutique,  dans les choix de nos autorités sanitaires au détriment des usagers. Quant au 
service public de santé, on voit progressivement régresser les moyens de l’assurer. Il faut profiter de ce 
temps de campagne électorale pour exiger de vrais états généraux de la santé et non plus des emplâtres  
style Ségur de la santé.  
 
Ce sondage a été clôturé  le 20 février et nous passons à la phase 3 : solliciter chaque candidat aux 
présidentielles pour obtenir ses engagements face à vos demandes. Chaque réponse, engagement, 
observation d’un présidentiable ou refus de réponse, sera publié sur le site UPGCS.org et partagé 
sur les réseaux sociaux 
 
Veuillez trouver ce sondage en pièce jointe et bien vouloir nous retourner vos engagements par écrit 
ou mieux accepter un rendez-vous via la plateforme zoom pour en débattre avec les usagers et les 
membres de notre association.  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons un débat en toute transparence avec les 
électeurs qui leur rendent la motivation de voter, parce qu’ils sauront que les promesses de 
campagne ne resteront pas vaines  
 
Avec l’expression de notre considération distinguée,  
 
 Claude Escarguel et Annie Notelet , co présidents de l’UPGCS,  

association d’usagers de la santé en partenariat avec les soignants  
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