
La Santé
Le diagnostic

‣ Des atouts exceptionnels 

La France bénéficie d’atouts exceptionnels que le monde entier nous envie : médecine de grande qualité, soins 
accessibles à tous, protection des plus démunis, liberté de choix du médecin, innovation dans les hôpitaux, 
espérance de vie parmi les plus élevées au monde. 

‣ Des inégalités inacceptables ‣

Des inégalités d’accès 

Un « reste à charge » accru pour les ménages : un nombre croissant de Français modestes renonce à se 
soigner.Ainsi, en 2013, un français sur trois déclarait avoir renoncé ou reporté un soin médical pour une raison 
financière. Ce sont d’abord les soins dentaires et optiques qui sont touchés, avec un taux de renoncement de 
respectivement 25% et 12%. (Source : Baromètre Santé & Société - Europ Assistance / CSA, p35) 
Une inégale couverture des soins sur le territoire : dans 31 départements, les gardes de nuit des médecins 
généralistes ne sont plus assurées (Source : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/
enquete_pds_2015.pdf, p23) 

‣ Des inégalités de santé

L’obésité est trois fois plus importante chez les enfants d’ouvriers que chez les enfants de cadres (Source : 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er865.pdf, p4) ; 7 ans d’espérance de vie d’écart entre un ouvrier et un 
cadre supérieur, épidémiologie et prévention négligées (Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/ 1280972) 

‣ Des inégalités face à l’information 

D’un côté, une minorité éduquée et avisée qui possède les clés du système, de l’autre, une grande majorité soumise 
à l’opacité de ce même système. Cette injustice-là est insupportable, parce qu’invisible et contraire à l’esprit 
républicain. 

‣ Des défis majeurs
‣ Le vieillissement de la population.

En 2050, 1 français sur 3 sera âgé de plus de 60 ans contre 1 sur 5 en 2005. (Source : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1280826). Les plus de 60 ans seront ainsi plus de 22 millions en 2050 (dont 11 millions de plus de 75 
ans) vs. 13 millions en 2005. Cette évolution pose des défis évidents en termes de santé, de coût et de dépendance. 
‣ Le développement des maladies de longue durée. 

Les maladies longue durée (comme le cancer, le SIDA, ou le diabète) touchent aujourd’hui plus de 10 millions de 
français. (Source : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-
statistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/prevalence-des-ald-en-2015.php)
Le développement des maladies longue durée nous oblige à revoir les formes de prise en charge des patients. Hier, 
un cancer imposait nécessairement une prise en charge à l’hôpital. Aujourd’hui, un cancer induit de plus en plus un 
suivi dans le temps long, sans forcément d’hospitalisation.
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Nos orientations : pour une santé plus juste et plus efficace
‣ Changer d’approche 

Aujourd’hui, le temps est venu de d’inverser la tendance. Nous devons privilégier la « santé » plutôt que le « 
soin » et donc la prévention plutôt que le traitement, le dépistage plutôt que le médicament.

=> Nous proposons de mieux rémunérer les actes de prévention pour inciter les médecins à en faire plus.

Nous devons privilégier l’investissement, plutôt que les approches strictement financières car la santé est une 
chance pour l’avenir et non une charge pour le présent.

=> Nous proposons de piloter les dépenses de santé non pas année par année, de manière comptable, mais sur 
plusieurs années, dans une logique d’investisseur.

Nous devons privilégier la complémentarité de tous les acteurs, y compris les associations de patients, plutôt que 
l’opposition binaire entre généralistes/spécialistes, hôpitaux/cliniques, public/privé.

=> Nous proposons de donner beaucoup plus d’autonomie aux personnels de santé sur le terrain pour s’organiser de 
manière à proposer des solutions de santé adaptées à leurs territoires et mettre fin aux déserts médicaux

‣ Définir trois priorités

‣ Pour une santé plus transparente
Notre système manque de visibilité et souffre d’une opacité globale : personne ne sait précisément qui finance 
quoi, qui rend des comptes à qui, qui valide et qui sanctionne. Pire, les réformes successives et parfois 
contradictoires ont engendré un sentiment de gâchis. 

‣ Pour une santé plus solidaire

Depuis vingt ans, les gouvernements successifs ont privilégié une logique comptable qui, au final, n’a fait que 
renforcer les inégalités entre les citoyens. L’enjeu est de maintenir une solidarité nationale forte et d’éviter que la 
santé ne soit confisquée par les assureurs privés

=> Nous proposons de ne dérembourser aucun soin utile, même correspondant à un « petit » risque.

‣ Pour une santé d’excellence 

Notre approche est dictée par l’exigence absolue de la qualité : qualité de la prévention, des soins, des 
établissements, mais aussi de l’organisation même de notre système. Cette exigence imposera des évolutions 
subies par certaines professions, une responsabilisation accrue des patients, des choix de société délicats (combien 
« valent » six mois d’espérance de vie supplémentaire ?) 
=> nous proposons de développer à grande échelle les expérimentations d’organisation afin de définir avec les usagers 

les modes de fonctionnement qui correspondent le mieux à tout le monde.

Ces propositions seront débattues lors de la réunion du Comité Avesnois En Marche
Le jeudi 5 Janvier à 14h30, 14 rue des cauderliers 59530 Frasnoy

Rejoignez En Marche

Nom, Prénom

Adresse :
Adresse-Mail :

□ J’adhère à En Marche                           □ J’adhère aussi au comité Avesnois d’En Marche

Bulletin à renvoyer à Stéphanie, 14 rue des Cauderliers, 59530 Frasnoy

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n


