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Paris, le 22 décembre 2011 
 

Monsieur François FILLON 
Premier ministre 
Président du Haut Conseil de la Famille 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris  

 
Monsieur le Premier ministre,  
 
Organisations familiales, citoyennes et professionnelles, associatives ou syndicales, 
nous nous sommes rassemblés dans le cadre de propositions pour assurer l'avenir 
de la Protection Maternelle et Infantile et de la Planification Familiale.  
 
En effet  le contexte des changements institutionnels actuels (réformes des 
collectivités territoriales et du pilotage du système de santé) risque de fragiliser 
gravement ce dispositif de prévention, déjà affaibli dans de nombreux départements, 
alors qu’il est pourtant indispensable à la santé des enfants, des jeunes et des 
familles. 
 
Nous avons précisé, par notre engagement autour d’un document commun sur 
l’avenir de la PMI (ci-joint), les enjeux que nous estimons essentiels à préserver, à 
travers une conception partagée de la prévention, des droits sociaux et humains, de 
la politique de l’enfance.  
 
Nous avons également exposé les moyens que nous appelons à développer, 
promouvoir et inventer pour que le dispositif de PMI continue à jouer à l’avenir tout 
son rôle de promotion de la santé familiale et infantile. 
 
Nous sollicitons une entrevue pour vous présenter nos propositions et nos 
demandes, et échanger avec vous sur les conditions à réunir pour élaborer un cadre 
national pour la politique de PMI, pour assurer l’égalité d’accès des enfants et des 
familles aux services de PMI sur tout le territoire, pour remédier à la crise de 
démographie de professions de santé engagées dans la PMI, pour consolider des 
financements à hauteur des missions confiées à ce dispositif. 
 

… /… 



 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable à cette demande de rencontre, nous vous 
prions d’accepter, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre considération 
distinguée. 
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