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« La santé, c’est notre affaire ! »
La santé se réduit-elle à l’absence de maladie ou à la médecine ? Quels obstacles
nous empêchent d’être en bonne santé ? Quels sont nos besoins en matière de
santé ?
Quels impacts sur notre vie quotidienne vont avoir les mesures
gouvernementales sur la santé et la sécurité sociale ? Comment chacun peut-il
défendre et améliorer sa propre santé et celle de ses proches ?
Nous vous proposons de réfléchir et de chercher ensemble des alternatives
locales et globales.

Participez nombreux au Forum Santé
Samedi 20 Octobre 2018
14h à 18h
Palais de Justice de Tournus
Salle 15

UN FORUM, POUR QUOI FAIRE ?
Initiés depuis 2015 par des habitants du Tournugeois, rassemblant citoyens sans étiquette ou
engagés dans différents collectifs ou associations (ACTE - Ateliers Citoyens pour la
Transition Écologique, A.S.R - Action Solidarité Rurale, Attac, Ensemble 71, Ecologic
Action), syndicats (Confédération paysanne, CGT, Solidaires) ou partis (E.E.L.V, PCF, FI),
les FORUM 71 sont des lieux d’échange et de réflexion sur les grandes questions qui
impactent nos vies au quotidien : Démocratie, Travail et Rémunération, Industrialisation et
Service public, à quoi sert de parler du capitalisme, Santé…
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LA SANTÉ
Notre santé nous appartient. Comment la préserver, prendre soin de soi ?
Quel regard portons-nous sur notre santé, sur les risques que lui font courir
nos conditions de vie, notre environnement, notre alimentation, nos
conditions de travail ?
Sommes-nous égaux devant la prévention, l’accès aux soins ? Quels obstacles
rencontrons-nous ?
Comment agir pour maîtriser sa propre santé et améliorer les conditions
d’accès aux soins dans nos territoires ?
Quelles sont les améliorations possibles au fonctionnement actuel de notre
système de santé ? Quelle approche, collective et/ou individuelle, peut-elle y
contribuer ? Où pouvons-nous trouver davantage de moyens ?
Quelles seront les incidences sur l’accès à la santé et la sécurité sociale de La
réforme initiée par le gouvernement ?
Ce premier FORUM 71 sur la santé abordera les questions suivantes :
« Qu’est-ce que la santé ? La santé se réduit-elle à l’absence de maladie et
à la médecine ? Quels sont nos besoins en matière de santé ? Quels sont les
obstacles qui nous empêchent d’être en bonne santé ou de nous soigner ? ».
Les réponses à ces questions permettront de dégager ensemble les deux ou
trois thèmes qui feront l’objet de prochains rendez-vous, notamment les
propositions de toute nature, des plus concrètes au plus fondamentales, pour
la protection de notre santé et celle des générations futures.

