
Parce qu’il est le premier parti de la santé, le CNPS a décidé de rentrer dans
la campagne présidentielle pour mobiliser les Français et les candidats sur la
question cruciale de l’avenir de notre système de santé.
Jusqu’à l’élection présidentielle, le CNPS fera campagne pour :

> Promouvoir les attentes des Français et les propositions des libéraux de santé ;

> Faire connaître les libéraux de santé et le rôle des soins libéraux de proximité ;

> Proposer des orientations d’action pour éclairer les candidats.

Une grande enquête auprès des Français et des libéraux de santé
Dans ce but, le CNPS lance deux enquêtes avec l’institut BVA :

> auprès des Français pour faire émerger leurs attentes en matière d’organisation des soins et connaître
les déterminants de leur vote sur la question de la  santé ;

> auprès des libéraux de santé pour connaître leurs attentes en matière de réforme.

Ces enquêtes se dérouleront par Internet. Celle concernant les libéraux de santé sera relayée par les syndicats
adhérents au CNPS et directement sur le site du CNPS jusqu’au 25 Février.  Les résultats de ces enquêtes seront
versés au débat électoral et orienteront la future plate-forme présidentielle du CNPS.
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Lancement de la campagne
présidentielle 2012 du CNPS 
Le CNPS, première intersyndicale des libéraux de santé,
veut agir concrètement sur l’avenir des soins de proximité
auxquels les Français sont viscéralement attachés, et rappeler
qu’ils constituent le rouage incontournable de l’accès aux soins.
La campagne des élections présidentielles qui débute ne doit
pas faire l’impasse sur la santé au motif que l’attention
se trouverait mobilisée sur la seule question de la crise de l’euro
et des déficits publics.
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Une plateforme d’idées pour le quinquennat 2012-2017
Le CNPS, qui avait déjà formulé 55 propositions pour sauver l’exercice libéral en santé, travaille à l’élaboration de
la plateforme présidentielle des libéraux de santé afin de faire émerger leurs idées pour améliorer l’organisation
des soins de proximité. Ce véritable projet permettra d’apporter une réponse concrète à la fois aux attentes des libéraux
de santé et à celles de patients.

Cette plateforme d’idées pour les soins de proximité, sera dévoilée le 15 mars et adressée à l’ensemble des candidats
aux élections présidentielles et législatives. 

Une convention nationale le 15 mars à Paris
Le CNPS souhaite que les différents prétendants à l’Elysée se positionnent par rapport à son projet et prennent des
engagements. Le CNPS invitera les principaux candidats à venir débattre avec les libéraux de santé à l’occasion
d’une convention nationale le 15 mars 2012 (Novotel Porte d’Asnières – Paris 17è). 

Au-delà de cette convention, le lobbying des libéraux de santé se poursuivra jusqu’aux élections législatives, grâce
au relais des CRPS et des CDPS sur le terrain. Le CNPS veut rapprocher les libéraux de santé des futurs décideurs
qui le plus souvent les connaissent mal.

Le CNPS veut éviter que les mauvaises décisions ou les projets dangereux pour les soins de proximité se renouvellent
et pénalisent les patients. L’exemple de loi Bachelot, a démontré que les réformes ne se construisent qu’avec les
libéraux de santé, et que, sans eux, elles sont vouées à l’échec.

Une campagne à la radio
Pour mobiliser les prétendants à l’Elysée, le CNPS, parti de la santé, rappellera à leurs électeurs que “la santé ça
compte” au moyen d’une campagne citoyenne relayée sur RTL du 5 au 18 mars 2012.

Pas de consigne de vote mais une information sur les propositions de candidats
Naturellement, le CNPS n’entend donner aucune consigne de vote. Pour autant, les libéraux de santé seront 
informés des choix et des propositions défendues par chacun des candidats, notamment grâce au site du CNPS.
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