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10 - Lutter contre les déserts médicaux 

B. Hamon propose de retirer le conventionnement 
aux médecins s’intallant en zone surdotée. Cela  
n’entrave en rien leur liberté d’installation mais leurs 
patients ne seront plus remboursés par la sécurité 
sociale, ce qui limitera leur patientèle.  

Notre avis: Lutter contre les déserts médicaux est 
un thème très en vogue dans ces élections, les  
mesures financières ne sont pas suffisantes. Une 
meilleure attractivité de nos territoires et une  
formation médicale en cadre rural serait de  
meilleures solutions. 

9- Création d’un service sanitaire de 3 mois 

E. Macron propose la création d’un service sanitaire 
de 3 mois pour les étudiants en santé pour faire de 
la prévention. 

Notre avis: C’est une vision très réductrice de la 
prévention, discipline difficile, nécessitant de  
l’expérience et d’une bonne formation. Ces 3 mois, 
seraient une bonne opportunité de former les futurs 
soignants à une approche préventive à condition 
d’être correctement encadrés, ce qu’il ne propose 
pas. 

8 - Médicament à l’unité 

Moins de gaspillage et moins de risques d’effets 
d’indésirables.  E. Macron 

Notre avis:  
Bonne idée mais légère face aux autres problèmes 
de la santé.  
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6 - Rationnaliser la carte hospitalière 
La loi HPST (Hôpital-Patient-Santé-Territoire) ins-
taurée sous F. Fillon a entraîné une diminution des 
financements des hôpitaux de périphérie avec  
notamment le CREF= Contrat de Retour à l'Equilibre 
Financier, justifiant la suppression d'emplois dans 
ces établissements. 

Notre avis: Au contraire, pour de meilleurs soins, il 
faut plus de personnel dans les hôpitaux et donc 
plus de moyens ! 

2 - Remboursement à 100% des soins de santé 
P. Poutou  J-L. Mélenchon 

Notre avis: Oui c’est possible. Au lieu de payer nos  
complémentaires cotisons pour notre Sécu. 

1- Partenariats public-privé: 

- Dans l’industrie pharmaceutique : “Permettre une coopération efficace entre ces sociétés, les universités, les 
laboratoires publics et le corps médical selon des règles déontologiques claires et strictement appliquées”.  
F. Fillon 

Notre avis: Est-ce continuer dans la lignée des affaires comme MEDIATOR® ou SOLVADI®? OU La production 
publique de molécules utiles et indipensables ? 
 

- Dans les hôpitaux : c’est donner au privé nos malades qui rapportent et laisser à la charge du public nos  
patients chers. 

Notre avis : Ces patients, pourtant chers à nos yeux, seront soignés dans un hôpital en ruine faute de moyens. 

Notre avis sur les programmes de santé 

5-« Créer un pôle public du médicament » 

Recherche et développement des médicaments par 
des laboratoires publics pour des molécules utiles et 
nécessaires avec des prix justes. J-L. Mélenchon 

Notre avis: Dans un monde idéal, ce pôle serait la 
parfaite solution pour s’affranchir des laboratoires 
pharmaceutiques à but lucratif dans la recherche et 
la production des médicaments. Actuellement, le 
contrôle du médicament manque d’indépendance ... 

7. La sécurité sociale devrait être gérée par 
les salariés: 

« La sécu devrait être gérée exclusivement et  
démocratiquement par les salariés et leurs  
représentants. » P. Poutou 

Notre avis: Historiquement la sécu, c’est nous,  
fondée par la mutualisation des travailleurs hors de 
l’état, hors de l’impôt, hors d’une gestion politique, 
payée par nous, gérée par nous. 

«Chacun donne en fonction de ses  
moyens et reçoit en fonction de ses 

besoins»  

La Sécurité SOCIALE 
c’est quoi ? 

4 - Lutter contre la fraude sociale 

Fraude sociale des usagers (patients, profes-
sionnels de santé, taxis…) = 3 milliards/an*** 
Fraude patronale aux cotisations = 20  
milliards/an*** 

Notre avis:  
Oui lutter contre la fraude sociale, mais la 
bonne ! Ce que ne proposent pas nos deux  
candidats mis en examen, vous pensez bien ! 
Et combien coûterait cette lutte contre la 
fraude ? 

Notre avis: Oui, si c’est pour l’inclure dans 
l’assurance maladie. Non, s’il s’agit de laisser 
des personnes sans protection. 

3 - « Supprimer l’AME » M. Le Pen 

AME (Aide médicale d’état) = 800 millions d’euros* 
permettant aux personnes pouvant justifier de 3 mois de 
résidence en France d’accéder aux soins primaires.  
Selon l’Assemblée Nationale elle permet d’économiser 
des sous, en prévenant des hospitalisations plus lourdes 
par exemple en réanimation** 


