Paris, le 10 avril 2017

Eva pour la vie
Madame, Monsieur,
Je vous remercie de votre prise de contact et de votre intérêt pour mon projet.
La santé est un sujet qui me tient à cœur, car il nous touche toutes et tous, à tous
les âges. Or, notre système de santé va mal, et la recherche souffre d’un manque
de financement qui s’aggrave année après année, suite au désengagement de
l’Etat. C’est bien entendu la prise en charge des patients qui en pâtit, notamment de
ceux atteints par une pathologie rare.
Dans un premier temps, je m’engage à augmenter le budget public de la
recherche de 30 % pour atteindre 1 % du PIB consacré à la recherche. C’est un
investissement nécessaire dans un secteur stratégique, qui peut contribuer à
l’amélioration de la prise en charge des Français et de leur bien-être. La recherche
sur les pathologies de l’enfant sera de fait revalorisée et jouira de plus de moyens
financiers, humains et matériels.
Ensuite, je suis favorable à la création d’un plan « Maladies de l’enfant », qui
inclura bien évidemment les cancers pédiatriques, pour améliorer le parcours de
santé des enfants maladies et de leur famille. Je suis favorable aux mesures que
vous prônez dans votre courrier, et nous en dialoguerons de manière plus concrète
lors de l’élaboration de ce plan, car je suis très attachée à la démocratie, y compris
en matière sanitaire et ces grands plans ne peuvent satisfaire le plus grand nombre
que s’ils sont conçus avec les acteurs de terrain.
Enfin, concernant le financement des mesures que vous proposez, vous l’aurez
vu, notre projet est ambitieux, il prévoit même d’aller au-delà de vos mesures. Nous
pensons que des économies sont possibles par ailleurs, notamment par une
meilleure coordination du parcours de santé, en faisant baisser le coût des
traitements, par la vente à l’unité des médicaments, …
Je vous remercie une nouvelle fois de votre prise de contact et vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères.
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