
SANTÉ Les propositions

En réponse aux constats effectués lors du diagnostic du pays,
et en tenant compte des remontées des questionnaires sur lesquels 
ont travaillé les comités locaux, Emmanuel Macron a dévoilé ses
propositions pour protéger les Français dans le domaine de la santé. 

Révolutionner la prévention :
la création d’un service
sanitaire de 3 mois. 
Avec l’appui des multiples associations qui font un travail
remarquable, tous les étudiants en santé devront passer trois 
mois dans nos établissements scolaires et dans nos entreprises 
pour faire du dépistage, de la prévention
et de la sensibilisation. Ce service sanitaire sera intégré 
dans les maquettes pédagogiques. À terme, plus de 40 000 
étudiants en santé viendront épauler les associations,
les infirmières scolaires et les services de santé au travail.
Ils se rendront en priorité dans les quartiers difficiles et dans
les zones rurales, là où la prévention est peu développée,
là où les inégalités sont les plus vives.

 EnMarche



SANTÉ Les propositions

En réponse aux constats effectués lors du diagnostic du pays,
et en tenant compte des remontées des questionnaires sur lesquels 
ont travaillé les comités locaux, Emmanuel Macron a dévoilé ses
propositions pour protéger les Français dans le domaine de la santé. 

Améliorer la couverture
santé : prendre en charge
à 100% l’optique, l’audition
et le dentaire.  

Pour développer la prévention, il faut que les Français puissent 
prendre soin, sans se ruiner, de leurs yeux, de leurs dents
et de leur audition.
S’agissant des lunettes, des prothèses dentaires et de l’audition, 
l’objectif est de 100% de prise en charge pour 2022. 
Cette meilleure prise en charge ne se fera pas aux dépens
des Français. En effet, la situation qui prévaut aujourd’hui,
avec des prix très élevés pour ces prestations, est trompeuse
car l’Assurance maladie rembourse très mal ces domaines. 
Ainsi, le tarif dit de « responsabilité » de l’Assurance maladie 
est de 7,42 €. C’est peu, pour se rembourser une monture
et des verres correcteurs dont le prix de vente moyen est
de 299 €...
Pour améliorer la couverture santé des Français, les régimes
obligatoire et complémentaire doivent travailler ensemble
à une meilleure régulation de ces marchés.
Nous instaurerons plus de transparence sur les prix et plus
de concurrence pour les faire baisser. Des millions de Français 
qui en étaient privés pourront ainsi accéder à ces biens
de santé.
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Préserver la solidarité : 
le refus du déremboursement.  

Au cours du prochain quinquennat, pas un seul soin utile
et validé ne sera déremboursé.
Supprimer l’Aide médicale d’État (AME) et faire payer la santé
à des étrangers qui vivent sur notre territoire, ce n’est pas
un projet radical, c’est un projet dangereux… car priver les 
étrangers de soins, ce n’est pas seulement trahir nos valeurs,
en pensant que l’absence de papiers entraîne l’absence
de dignité. C’est aussi menacer la santé des Français
en acceptant que certaines maladies infectieuses et contagieuses 
que l’on avait éradiquées prospèrent de nouveau sur notre
territoire.
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Lutter contre le gâchis :
le médicament à l’unité   

Faire des économies tout en améliorant la santé des Français, 
c’est l’objectif du passage au médicament à l’unité.
C’est un impératif sanitaire, une nécessité économique
et une évidence environnementale. Qui n’a pas chez soi
une boîte à pharmacie remplie de médicaments ? 
C’est un gâchis, et pour le porte-monnaie des Français et pour 
les comptes publics. Une expérimentation a déjà été lancée.
Mais il faut aller beaucoup plus vite. Cela demandera une
adaptation importante pour les industriels et les pharmaciens.
Mais si certains préfèrent faire des économies en déremboursant, 
il est préférable de faire des économies en déployant
de nouvelles manières de dispenser des
médicaments.
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Améliorer la prise en charge 
des soins   

50 000 patients par an ont une forme sévère d’hypertension 
artérielle. L’Assurance maladie prendra à nouveau
en charge à 100% certains patients qui ont été
laissés pour compte. Ces patients ont besoin de
beaucoup plus de consultations, d’examens, ou d’hospitalisations, 
et de beaucoup de traitements pour se soigner. Ils étaient pris
en charge à 100% jusqu’en 2011, jusqu’à ce qu’un décret signé 
par François Fillon, contre l’avis unanime de la communauté
médicale, ne les prive de cette couverture justifiée.
Cette mesure d’efficacité et de justice coûtera moins
de 20 millions d’euros chaque année.
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