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Les actions de prévention

Les remboursements

• Lutter contre les substances chimiques (refus des OGM, bannissement
des pesticides nuisibles)
•lutter contre le tabac et l'alcool
•lutter contre l'obésité et la malbouffe (ex: dans la restauration scolaire)
•lutter contre les maladies sexuellement transmissibles (MST)

• Prise en charge à 100% des soins par l'Assurance Maladie (suppression du
CMU-C ou de l'aide à l'achat d'une complémentaire santé)
• Instaurer le "100% sécu" en remboursant tous les soins de santé prescrits
(notamment les soins et appareils dentaires, auditifs ainsi que les lunettes en
faisant baisser leurs tarifs)

• Lutte contre le tabac, l'abus d'alcool et l'air pollué
• Interdiction des pesticides et des perturbateurs endocriniens
dangereux
• Renforcer la vaccination et le dépistage
• Parcours éducation-santé pour chaque élève dans les écoles (plus de
sport, apprentissage de la nutrition et des comportements favorables à la
santé)
• Inviter les entreprises à engager des actions de prévention du burn-out

• Remboursement d'une activité physique prescrite par un médecin pour
les malades chroniques
• Prise en charge des maladies neurodégénératives (Alzheimer, démence) et
des handicaps
• Suppression des franchises médicales et baisse des prix des prothèses
dentaires, auditives et des lunettes

"Plus pour la santé"

• Financement d'actions de prévention au titre de mission d'intérêt
général dans les établissements de santé
• Limiter les risques d'exposition aux substances à risque
• La nouvelle génération : "1ère génération sans tabac"

• Remboursement de tous les soins utiles
• Objectif 100% de prise en charge d'ici 2022 pour les lunettes, prothèses
dentaires et auditives
• Rétablir le remboursement à 100% des formes sévères d'hypertension
artérielle

François Fillon

• 1 consultation de prévention tous les 2 ans pour tous les Français

• D'ici 2022, viser un "reste à charge" zéro pour les dépenses de santé les
plus coûteuses (optique pour les adultes, prothèses dentaires, audioprothèses
et dépassement d'honoraires) grâce à un nouveau partenariat entre la
Sécurité Sociale et les Organismes Complémentaires
• L'Assurance Maladie devra rembourser la totalité du coût de lunettes de
qualité pour tous les enfants de France (si les familles n'ont pas de moyens
suffisants)

Jean-Luc Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

Emmanuel Macron

"Mieux soigner,
mieux rembourser"

Marine Le Pen
"Protégeons à 100%
la santé des Français"

(Pas d’information)
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Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

Les Complémentaires

Les médicaments

• Fin à un financement dual (AMC/AMO)
• Les salariés des Complémentaires seront soit intégrés à l’Assurance
Maladie, soit pourront continuer d’exercer dans les services de soin et
d’accompagnement mutualistes (SSAM)

• Création d'un pôle du médicament chargé des activités de recherche et de
production de médicaments jugés essentiels
• Réorganisation des entités de la régulation du médicament et de la fixation de
leur prix (appel à des experts indépendants)
•Interdiction de la publicité sur le médicament
• Renégocier les prix exorbitants exigés par certains laboratoires
pharmaceutiques
• Interdiction de l'accès libre des visiteurs médicaux dans l'hôpital public

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

Emmanuel Macron
"Plus pour la santé"

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

(Pas d’information)

• Les Assureurs et Mutuelles devront proposer 3 contrats types pour
garantir la transparence et faciliter les comparaisons

• Généralisation de la vente de médicaments à l'unité
• Dialogue avec les industriels afin de payer les médicaments à leur juste prix

• Revenir sur le plafonnement du remboursement dans les contrats
des Complémentaires
• Faciliter l'accès des seniors à une Assurance Complémentaire de
qualité (aide à l'acquisition d'une couverture santé (ACS)

• Favoriser une mise à disposition rapide et le remboursement des
médicaments innovants et vérifier dans la durée l'efficacité de ces
médicaments relativement à leur prix, souvent élevé

Marine Le Pen
"Protégeons à 100%
la santé des Français"

• Garantir l'accès aux médicaments innovants en faisant baisser les prix
• Limiter le gaspillage (distribution des médicaments à l'unité) et
l'automédication dangereuse

(Pas d’information)

• Baisser le prix des médicaments coûteux
• Augmenter la proportion des génériques
• Développer la vente à l'unité des médicaments remboursables
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La formation des étudiants et des Professionnels de
Santé

Le statut des Professionnels de Santé et la tarification des
actes

Jean-Luc Mélenchon •La santé publique deviendra une discipline majeure du cursus des •Les médecins du travail seront augmentés
"une santé accessible, futurs PS
• Augmentation des effectifs des médecins scolaires et des médecins du
publique et gratuite" •Formation continue et obligatoire des PS sur les produits de santé travail
• Suppression des dépassements d'honoraires
Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"
Emmanuel Macron
"Plus pour la santé"

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

Marine Le Pen
"Protégeons à 100%
la santé des Français"

• Augmentation du nombre d'aides-soignants en EHPAD
(Pas d’information)

• Service sanitaire de 3 mois pour tous les étudiants en santé (40
000) dans les écoles et les entreprises
• Accès au doctorat à plus de Paramédicaux

(Pas d’information)

(Pas d’information)

(3 à 5 personnes par établissement)

• Faire évoluer la rémunération des médecins de ville pour mieux valoriser les
actions de prévention

• Engager le retour aux 39 heures dans les hôpitaux afin de permettre
d'engager une revalorisation des salaires et des carrières des personnels de
santé

• Protéger le maillage territorial des acteurs indépendants de la santé
(pharmacies, laboratoires…)
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Le numerus clausus
Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

(Pas d’information)

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

(Pas d’information)

Les déserts médicaux et les Maisons de Santé
• Développement massif des Centres de Santé locaux et pluri professionnels
(priorité à la prévention et à la prise en charge des maladies chroniques)
• Les PS des centres de santé seront salariés
• Création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires afin de pallier à
l'insuffisance dans certaines zones
• Interdiction des dépassements d'honoraires

• Objectif de 1 500 Maisons de Santé à l'horizon 2022
• Soutien logistique et financier aux médecins qui s'installent dans les zones sousdotées
• L'Etat implantera des médecins salariés dans les territoires en pénurie

"Plus pour la santé"

• Formation de plus de praticiens et adaptation des capacités
de formation aux besoins des territoires (numerus clausus
injuste et inefficace)

• Doubler le nombre de Maisons de Santé pluridisciplinaires
• Déverrouiller l'accès à la télémédecine, levier de lutte contre les inégalités
sociales et territoriales de santé (aide financière aux patients, associations, PS et
établissements à s'équiper en technologies numériques

François Fillon

• Régionalisation du numerus clausus pour s'adapter aux
besoins des territoires en matière de présence médicale

• Combattre les déserts médicaux : réduire les temps d'attente aux urgences en
développant les Maisons Médicales et les structures d'urgence pour les 1ers soins
• Offre de téléconsultation sur tout le territoire d'ici fin 2022 (avec un
remboursement incitatif des actes de télémédecine par l'AM)

Emmanuel Macron

"Mieux soigner,
mieux rembourser"

• Relever le numerus clausus pour éviter le recours "massif"
aux médecins étrangers et permettre le remplacement des
"Protégeons à 100%
la santé des Français" départs à la retraite

Marine Le Pen

• Lutter contre les déserts médicaux : stages d'internat dans les zones concernées,
permettre aux médecins retraités d'y exercer avec des réductions de charges et
développer les Maisons de Santé
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Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

Emmanuel Macron
"Plus pour la santé"

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

Marine Le Pen
"Protégeons à 100%
la santé des Français"

L'hôpital et les groupements hospitaliers

L'Assurance Maladie

• Restaurer le service public hospitalier et en finir avec la logique
perverse de « l’hôpital-entreprise » en lui donnant les moyens
humains et financiers de fonctionner dans des conditions de
travail respectueuses des soignants

• Suppression de l'Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie
(ONDAM) et affectation à l'AM des ressources propres via une CSG
progressivement rénovée, la suppression de niches sociales et la
transformation en cotisations sociales des primes versées aux
Complémentaires

• Plan d'amélioration des conditions de travail et de
recrutement
• Rénovation des bâtiments vétustes
• Développement du numérique : "Hôpital digital 2022"
• Garantir le droit à mourir dans la dignité

• Simplifier l'accès aux dispositifs de solidarité (CMU-C, ACS, AME)

• Donner davantage d'autonomie aux hôpitaux en diversifiant
les modes de rémunération des Professionnels et les modes de
financement des hôpitaux dans un cadre sécurisé nationalement
• Déployer des groupements hospitaliers de territoire
• Réduire la place de la tarification à l'activité (T2A)

(Pas d’information)

• Engager la recomposition de l'offre hospitalière dans une
logique d'amélioration des soins
• Assurer une transparence totale sur la qualité des
établissements de santé
• Autonomie des hôpitaux
• Transformer les groupements hospitaliers de territoire (GHT) en
groupements de santé de territoire (GST) afin de faciliter la
coopération de tous les PS publics/privés au service des patients

• Ramener l'Assurance Maladie à l'équilibre d'ici 2022
(20 Mds d'€ d'économie) en luttant contre les soins redondants et inutiles,
le maintien en activité d'établissements de faible qualité, la prévention
insuffisante, la mauvaise coordination de soins, le recours excessif à l'hôpital,
la bureaucratie excessive, les fraudes et les abus...

• Maintenir au maximum les hôpitaux de proximité
• Augmenter les effectifs de la fonction publique hospitalière

• Créer un 5ème risque de la Sécurité Sociale consacré à la dépendance
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La recherche et l'innovation
Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

(Pas d’information)

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

Emmanuel Macron
"Plus pour la santé"

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

(Pas d’information)

Les plans de santé publique
• Le Parlement votera une stratégie nationale de santé quinquennale qui
définira les grandes orientations de santé publique et évoluera les moyens
financiers pour les réaliser

• Plan alimentation et santé publique
• Prévention des maladies chroniques (cancer, diabète, maladies
cardiovasculaires et respiratoires) et neurodégénératives (Alzheimer…)
• Lancer un 4ème Plan Cancer
• Sortie du diesel à l'horizon 2025 pour les voitures neuves

• Soutien aux entreprises innovantes ; les inciter à produire
en France et à diffuser plus rapidement l'innovation (grâce à
des autorisations plus rapides de mise sur le marché)
• Soutenir la recherche en santé environnementale

• 5 Mds d'Euros pour un plan d'investissement en soins primaires, dans
l'innovation en santé, dans le déploiement de la télémédecine et dans
l'hôpital de demain

• Encourager les partenariats publics/privés
• Encourager fortement la recherche médicale par le
renouvellement des plans "autisme", "maladies rares",
"cancers" et "maladies neurodégénératives"
• Conclure un "contrat de mandature" avec les industriels de
santé (visibilité, fiscalité stable et réglementaire) en contrepartie
d'engagements sur des objectifs de recherche et de production
en France

• Plan santé à l'école dès la maternelle ; éducation à la santé des enfants
(nutrition, activité, sommeil) et prévention des addiction (tabac, alcool,
écran, cannabis…)
• revalorisation de la médecine scolaire

• Soutenir les Start-ups françaises pour moderniser le système
de santé
"Protégeons à 100%
la santé des Français"

Marine Le Pen

(Pas d’information)
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Les Agences de Santé
Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

• Remplacement des Agences Régionales de Santé (ARS) par des
instances territoriales plus petites et plus pertinentes : Conseils
sanitaires de quartier, Unités Territoriale de Santé (UTS) et Union
Départementale de Santé (UDS), qui auront la charge de l'ensemble
des secteurs de l'offre de soins

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

(Pas d’information)

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

• Lutter contre la fraude aux cotisations (travail dissimulé)
• Lutter contre les dépenses injustifiées

(Pas d’information)

• Créer une "Agence de garantie de la couverture solidaire des
dépenses de santé" afin d'améliorer la prise en charge des dépenses
de santé au meilleur coût pour les assurés. Elle contrôle l'évolution
des cotisations des Complémentaires, la maîtrise de leurs frais de
gestion, la clarté des contrats et la qualité et sécurité des prestations
remboursées

• Réorganiser et clarifier le rôle et les obligations des Agences de
sécurité sanitaire et alimentaires
"Protégeons à 100%
la santé des Français" • Assurer leur indépendance

Marine Le Pen

• Transformation des primes versées aux Complémentaires en
cotisations sociales
• Economies sur les frais de gestion
• Suppression des dépassements d'honoraires
• Régulation des prix aujourd'hui excessifs

• 15 Mds d'€ d'économie en 5 ans

Emmanuel Macron
"Plus pour la santé"

Le financement du programme Santé

• 20 Mds d'€ d'économies en 5 ans
• Lutte contre les fraudes et les abus des patients, des
Professionnels de Santé et des établissements de santé
• Suppression de l'Aide Médicale d'Etat (AME) ; il y aura une
"dispense de frais de santé strictement contrôlée" en cas d'urgence
ou de maladie grave
• Lutter contre la gabegie financière en investissant dans les
nouveaux outils numériques pour des économies durables
• Supprimer l'AME
• Lutter contre la fraude
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Les mesures spécifiques au candidat/ à la candidate
Jean-Luc
Mélenchon
"une santé accessible,
publique et gratuite"

Benoît Hamon
"Pour la santé et le
bien-être"

Emmanuel Macron

•La protection maladie comme droit universel
• Le droit de fin de vie (y compris avec assistance) sera reconnu comme liberté fondamentale et inscrite dans la constitution
• La fin des Complémentaires

•Légalisation et encadrement de l'usage du cannabis pour les personnes majeures afin de protéger les citoyens des pratiques des dealers et prévenir
la consommation de drogues

• Renforcer le droit à l'oubli dès 5 ans (au lieu de 10 ans aujourd'hui) pour les cancers, hépatites C, et qui sera étendu à d'autres maladies

"Plus pour la santé"

François Fillon
"Mieux soigner,
mieux rembourser"

Marine Le Pen

• Créer un label "Hôpital France" pour valoriser et mieux exporter l'ensemble des savoir-faire hospitaliers français (expertise clinique, formation,
compétences dans le domaine du numérique et qualité de gestion)

• Une Carte Vitale biométrique fusionnée avec le titre d'identité pour lutter contre la fraude à l'Assurance Maladie

"Protégeons à 100%
la santé des Français"

Sources :
Jean-Luc Mélenchon : https://avenirencommun.fr/avenir-en-commun/
Benoît Hamon : https://www.benoithamon2017.fr/2017/03/16/mon-projet-pour-faire-battre-le-coeur-le-coeur-de-la-france/
Emmanuel Macron : http://www.en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme
François Fillon : https://www.fillon2017.fr/projet/
Marine Le Pen : https://www.marine2017.fr/2017/02/04/projet-presidentiel-marine-le-pen/

