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Se soigner devient de plus en plus difficile pour une partie croissante de la population. Depuis 
plusieurs années l’accès aux soins ne cesse de reculer. Aujourd’hui, près d’une personne sur deux y 
renonce pour des raisons financières ou par manque de professionnels de santé disponibles à 
proximité. Notre système de santé est en grave danger. 
Les politiques de réduction des moyens de la protection sociale et les restrictions permanentes des 
ressources affectées à la santé ne permettent plus d’assurer la réponse aux besoins. 
Dans ce contexte, le Centre National de Santé de la CCAS Avenue Richerand à Paris assure, comme 
les autres centres de santé, des missions irremplaçables de santé publique. Il met en œuvre, depuis 
plus de 40 ans, une réponse sociale originale et porteuse d’avenir dans l’offre de soins. 
Avec une médecine d’équipe, pluridisciplinaire, spécialisée, ouverte à tous avec l’application du 
Tiers Payant intégral, il a démontré son utilité tant aux services de la population parisienne de 
proximité que des salariés électriciens et gaziers et de leur famille. 
Alors que le caractère indispensable de tels centres de santé est aujourd’hui reconnu par tous, y 
compris par l’Agence Régionale de Santé (ARS) leur existence est pourtant gravement menacée faute 
de financement public. 
Le Centre National de Santé de la CCAS n’assure aujourd’hui sa survie que par le seul soutien 
financier des Activités Sociales des électriciens et gaziers. 
Il est aujourd’hui indispensable d’intervenir et de se mobiliser aux cotés de la CCAS et du personnel 
du CNS pour ouvrir de nouvelles perspectives, pérenniser et développer ses activités, avec la mise 
en place de nouveaux partenariats à la fois sous l’angle d’apport financier mais aussi de projets 
sanitaires coordonnés au service des populations. 
Il est urgent et vital qu’aujourd’hui l’ensemble des acteurs en charge de la santé publique 
(collectivités territoriales, Agence Régionale de Santé, Assurance Maladie, Hôpital Public,…) 
assument pleinement leurs responsabilités. 
Aujourd’hui notre Centre National de Santé est menacé, tous ensemble, nous pouvons lui assurer 
un nouveau départ. 
Il est donc créer ce jour un Comité de Soutien qui demande à la CCAS de maintenir les moyens du 
CNS pour permettre à ce projet d’aboutir. 
Le Comité de Soutien appelle l’ensemble des acteurs de santé (Ville de Paris, ARS, APHP, Assurance 
Maladie, Conseil Régional, personnels de santé, syndicats, partis politiques, associations et 
citoyens)   à nous rejoindre. 


