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L’accès aux soins.Certains
des candidats interrogés
apportent une réponse qui
se veut immédiatement
pratique, d’autres s’atta-
chent d’abord à souligner
les principes auxquels ils
tiennent. François Hollan -
de, candidat du parti socia-
liste (PS), garantit tout de
go « que tous nos conci-
toyens auront accès à des

services de soins d’urgence

dans les 30 minutes. » « Des

pôles de soins de proximité

seront aussi développés

dans chaque territoire. »

Nicolas Sarkozy (UMP),
qui se représente, défend
avant tout son bilan :
« l’accès à la santé sur l’en-

semble du territoire » est
une de ses priorités depuis
5 ans. « Nous rétablirons le

remboursement intégral à

100 % des dépenses de santé

couvertes par la Sécurité

sociale, en y incluant les

lunettes et les soins den-

taires et auditifs », martèle
Jean-Luc Mélenchon
( F r o n t d e g a u c h e ) .
François Bayrou (Modem),
lui, veut créer un « bouclier
santé » destiné à ceux qui
ne peuvent pas se payer
une mutuelle. Dans le
registre de la réaffirmation
des principes, Éva Joly
(Europe écologie/Les

Verts) brandit
avant tout « l’ac-

cès universe l

et gratuit à la

santé » et « l’éga-
lité territoriale ».
Aussi compte-t-
elle revenir sur
« les franchises

méd i ca l e s » .
Pour Philippe Poutou
(Nouveau parti anticapi-
taliste, NPA), la santé doit
être gratuite pour tous. Et
de promettre la fin de
toutes les mesures qui ont
diminué les rembourse-
ments : forfaits, franchises,
dépassements d’hono-
raires… Nathalie Arthaud
(Lutte ouvrière, LO) veut
revenir aussi sur ces
mesures. 

Honoraires.Beaucoup de
candidats se proposent
d’encadrer ou carrément
de mettre fin aux hono-
raires libres. François
Hollande se prononce
pour un coup d’arrêt aux
dépassements d’hono-
raires en les encadrant.
Nathalie Arthaud veut sup-
primer le droit à dépasse-
ment d’honoraires pour
les médecins convention-
nés. Patrick Lozès (Allez la
France) s’en tient notam-
ment à limiter la hausse
constante des honoraires
de secteur 2. Marine Le
Pen juge, pour sa part, jus-
tifiée une hausse des hono-
raires. Selon elle, il faut
inciter « à une prise en
charge complémentaire des

dépassements d'hono-

raires ». « Nous avons

engagé une lutte contre les

dépassements d’honoraires

excessifs », rappelle, quant
à lui, le président sortant.

Organisation de la santé.

Deux candidats notam-
ment promettent des
changements radicaux :
Éva Joly veut supprimer la
loi Bachelot « qui trans-
forme l'hôpital en entre-

prise », imposer « un

moratoire sur la tarifica-

tion à l'acte » et « arrêter la
convergence entre hôpital

public et clinique privée ».
Tandis que Jean-Luc
M é l e n c h o n p r o p o s e
d’abroger « toute loi qui
organise la marchandisa-

tion de ce secteur ». « Nous

reviendrons sur les ferme-

tures d’hôpitaux et de ser-

vices. »

Déserts médicaux. À
l‘exception notamment de
Nathalie Arthaud, d’Éva
Joly qui propose d’organi-
ser des États généraux de la
santé, pendant lesquels
seront redéfinis « les droits
et les devoirs en matière

d’installation pour les

médecins » ou encore de
Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la République)
pour lequel « il faudra
obtenir des médecins qui

entrent en activité, qu’ils

effectuent quelques années

dans les zones rurales

menacées de désertification

médicale », les candidats
ne prévoient pas de revenir
sur la liberté d’installation
des médecins. 

L’intégralité des réponses

sur www.fnath2012.org

Quelle politique comptez-vous

mettre en place pour faciliter

durablement l’accès aux soins,

lutter contre les dépassements

d’honoraires et les restes à

charge trop importants et lutter

contre les déserts médicaux ?

Arthaud
« Il faut arrêter le pillage des caisses de

Sécurité sociale, arrêter le transfert de leurs

ressources vers les poches patronales sous

forme d’exonérations partielles ou totales

de cotisations sociales. Sans compter que

cela se fait à perte puisque le chômage

continue d’augmenter. »

Poutou
« Le rôle de la " Sécu " ne doit pas se

limiter aux remboursements… Elle doit

engager une véritable politique de santé en

ouvrant des centres de santé

pluridisciplinaires qui auront pour fonction

la prévention, l’éducation à la santé et le

curatif. La prévention consiste à agir sur les

différents facteurs de dégradation de la

santé (travail, environnement, nutrition,

logement…) Tous les salaires de

remplacement... doivent couvrir l’intégralité

des pertes de salaire. » 

Bayrou
« Je veux créer un " Bouclier santé "

destiné à ceux qui ne peuvent pas se payer

une mutuelle... Ce bouclier, j’en ai la

conviction, peut être financé. Il existe un

système en Alsace Moselle, unique en

matière d’assurance complémentaire, dont

nous pouvons nous inspirer. »

Le Pen
« Pour nous,  les déserts médicaux sont un

" faux problème " : pour le versant rural, il

faut en priorité réinstaller les agents de

l'État que le gouvernement a désinstallés et

réindustrialiser… » Nous ferons « des

économies drastiques sur la gestion de la

Sécurité sociale... Nous envisageons, selon

des chiffres fournis par la Cour des

comptes, les réserves à près de 20 milliards

d'euros. »

/// ACCÈS AUX SOINS
Améliorer le système,
mais comment ?

Tout le monde, ou quasi, salue le modèle social français, mais fustige
ses ratés : nos concitoyens ont du mal à accéder aux soins sans y
consacrer un budget de plus en plus important et de moins en moins
bien pris en charge. 
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