Millau. Le samedi 1er juillet de 10 heures à 12 heures.

Forum de discussion animé par le Syndicat de la Médecine Générale.



La mondialisation des soins et de l'accès à la santé.
Il s'agit non seulement d'aborder la question des effets négatifs de la logique marchande dans le système de soins à partir de quelques exemples significatifs:
 - l'industrie pharmaceutique et les prix "mondiaux" des médicaments destinés 	essentiellement aux marchés solvables, 
·	les systèmes d'assurances contre le risque maladie : assurance socialisée contre assurance individuelle (cf. en France la sécurité sociale  / les assurances privées). A noter les dangers des tests génétiques prédictifs, techniques (neutres en elles-mêmes) mais qui peuvent renforcer formidablement la logique assurantielle individuelle.
Mais il s'agit aussi de s'attaquer à un modèle du soin et de l'accès à la santé qui tend à devenir hégémonique : celui du soin où le curatif domine, basé sur une  médecine d'organes (garagiste) à hautes technologies (sources de profits considérables pour les multinationales qui les fabriquent mais aussi de progrès indiscutables dans la compréhension et le traitement des maladies (cf sida). Sont complètement négligés dans cette vision triomphante de ce type de médecine, tous les aspects permettant de mettre en place les bonnes conditions de la santé communautaire dont nous rêvons, celle qui prend en considération que beaucoup des causes véritables de nos souffrances et de nos maladies sont à combattre en amont du champ de la médecine : les conditions de travail, de transports, d'habitat, les violences fabriquées par nos sociétés, etc. 


L'intérêt des réflexions et des luttes transversales dans des champs apparemment séparés, tel que l'agriculture et la médecine. 
SMG, Confédération paysanne mêmes combats ?
		-. En face ce sont souvent les mêmes : firmes pharmacologiques et celles de l'agro-alimentaire (Avantis, Novartis, etc.). Idem au niveau des structures étatiques de surveillance (Agence de veille sanitaire, F.D.A.)
		-. Dans le rapport usagers/ consommateurs de nourriture et ou de soins se retrouvent les même enjeux de la nature de la participation des citoyens sur la qualité des aliments  et la qualité des soins (passer du stade de consommateur au stade d'acteur).
		-. Les liens directs entre alimentation et santé (lobby du sucre)
		-. La difficulté que rencontrent nos deux organisations pour que nos préoccupations soient reprises dans le champ du débat politique "normal". Comment faire pour que nos préoccupations deviennent des enjeux politiques explicites qui pèsent dans les  choix de société pour les citoyens.

