
LES ASSISES DE 
      LA SANTÉ

Samedi 29 octobre 2016 14h
Salle Jean Barthe
rue Jean Barthe - 24100 Bergerac

Ateliers thématiques 
et restitution des ateliers 

avec propositions

Conférence-débat 
Les enjeux des réformes 
néo-libérales de la santé

Conférence d’Olivier Nobile, cadre dirigeant de la Sécurité Sociale.
En présence de Christian Gaudray, président de l’UFAL.

Organisé 
par l’Union des FAmilles laïques de la Dordogne
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Pour plus d’informations :
 ufal24@ufal.org / 06 89 05 00 53



3 ateliers thématiques 
• les déserts médicaux
• vieillissement et précarité
• prévention à l’école et au travail.

Restitution des ateliers avec propositions

Conférence-débat, par Olivier Nobile
Les enjeux des réformes néo-libérales de la santé : défendre 
l’accès aux soins solidaires grâce à la Sécurité sociale
En 1945, la création la Sécurité sociale jetait les bases d’une amélioration 
sans précédent des conditions sociales des citoyens et la disparition de la 
peur du lendemain comme seule perspective de vie. En son sein l’Assu-
rance maladie obligatoire et solidaire a ouvert une ère de  modernisation 
du système de santé tout en garantissant un accès aux soins quasi-univer-
sel pour les travailleurs et leur famille.
70 ans plus tard, les conséquences de réformes néo-libérales et austéri-
taires de l’assurance maladie sont dramatiques : la réduction de la prise en 
charge des soins va de pair avec la mise sous pression l’ensemble des ac-
teurs de la santé, en particulier l’hôpital public. Le renoncement aux soins 
devient une pratique courante, et l’assurance maladie est prise en étau 
entre les réformes comptables de l’Etat et l’appétit féroce des assureurs 
complémentaires. Quant à la pratique libérale de la santé, celle-ci semble 
être à bout de souffl  e tant la entre professionnels de santé et assurance 
maladie semble durablement rompue.
Pourtant, les solutions sont à portée de main pour rétablir le droit à une 
santé universelle de haut niveau comme un acquis social de la Nation. La 
Sécurité sociale porte en son sein une puissance inégalable d’améliora-
tion de l’état social et sanitaire des citoyens pour peu que l’on envisage les 
solutions d’un accès aux soins républicain, fraternel et universel.

Olivier Nobile, est cadre dirigeant de la Sécurité sociale. Diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Strasbourg et de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécuri-
té sociale, il anime le secteur Santé Protection sociale de l’Union des Laïques. 
Chargé d’enseignement à l’IEP de Strasbourg, il est l’auteur de Pour en � nir avec 
le trou de la Sécu : repenser la Protection sociale au 21e siècle (éd. Eric Jamet).
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