
 

 

 

 
 

 

L’actu du mois 

Dans un contexte sanitaire encore marqué par la crise du Covid-19, les questions de santé sont redevenues un enjeu central de la vie des Français. Le thème 

de la santé demeure ainsi un sujet prépondérant de la campagne présidentielle avec de multiples propositions de la part de chacun des candidats. La lutte 

contre les déserts médicaux, l’accès au soin, l’hôpital public sont régulièrement abordés. La parution fin janvier 2022 du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste 

Victor CASTANET, révélant les dysfonctionnements dans certains EPHAD a remis au cœur du débat la question du grand âge et du bien vieillir. 

Les principaux entourages : Santé 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques propositions de la société civile 

Institut Jacques Delors, décembre 2021 - https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2021/12/R125_Sante_Prats-Monne_Marchais.pdf 

▪ Faciliter les opérations de valorisation urbaine à proximité des pôles d’échanges, des stations et des gares 

▪ Renforcer l’écosystème de recherche européen et les incitations à innover pour répondre aux grands défis médicaux et construi re une base industrielle 

européenne en matière de santé. 

▪ Renforcer le rôle de l’Union Européenne en matière de régulation et de distribution des produits pharmaceutiques et renforcer le rôle du Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies. 

▪ Promouvoir les politiques de prévention des États membres et l’analyse comparative des systèmes de santé. 

▪ Renforcer le rôle de l’UE dans la lutte contre le changement climatique comme facteur de santé. 

Fondation Jean Jaurès janvier 2022 - https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2022/01/hopital.pdf 

▪ Renforcer le bien-être des étudiants et des médecins hospitaliers, notamment en réduisant le temps de travail hebdomadaire, en augmentant les salaires des 

internes et en doublant le salaire avant l’internat. 

▪ Rendre les carrières hospitalières plus attractives en augmentant les effectifs et les budgets des facultés de médecine et autonomiser les médecins hospitalo-

universitaires afin qu’ils retrouvent du pouvoir sur la prise de décision.  

▪ Redéfinir le rôle et les pouvoirs de chacun en cantonnant le directeur à la partie administrative, en renforçant le pouvoir du médical et du doyen de la faculté 

de médecine sans les CHU. 

▪ Investissement dans un système informatique national de santé publique utilisé par tous les hôpitaux, ce qui nécessite de renouveler le matériel (ordinateurs) 

et d’embaucher des informaticiens 

Institut Montaigne janvier 2022 - https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/sante-2022-tout-un-programme-note.pdf  

▪ Impliquer davantage les patients dans le système de santé en s’appuyant sur le numérique, via la création de parcours de soins cohérents et le 

développement d’indicateurs de qualité. 

▪ Intégrer aux études de santé des modules obligatoires de formation à la collaboration et aux outils digitaux de coordination des soins en développant un 

volet dédié aux solutions numériques de partage de données 

▪ Soutenir l’innovation en développant l’e-santé et la recherche thérapeutique. 

▪ Repenser la gouvernance de façon à accroître la territorialisation du système de santé. 

▪ Renforcer les politiques de prévention, notamment en matière de santé mentale et d’adaptation du système au vieillissement de la population. 
 

MEDEF, janvier 2022 - https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/99/14267-propositions-du-medef-election-presidentielle-2022-janvier-27.pdf 

▪ Rationaliser et réduire les dépenses publiques en matière de santé, notamment en développant les partenariats entre secteurs public et privé. 

▪ Développer un écosystème favorable à l’innovation en matière de santé en créant un fond stratégique dédié à la souveraineté sanitaire et à l’innovation 

▪ Rendre les métiers de la filière plus attractifs notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de santé pour satisfaire les besoins. 

▪ Piloter plus efficacement le système de santé en s’inspirant du privé avec plus de liberté et responsabilité. 

Terra Nova, février 2022 - https://tnova.fr/site/assets/files/24584/terra-nova_la-grande-conversation-2022_conditions-de-travail-a-lhopital-comment-sortir-du-marasme-actuel_070222.pdf?7ebfg 

▪ Renforcer l’attractivité des métiers en valorisant le cadre d’exercice du personnel hospitalier, notamment en augmentant les rémunérations et en améliorant 

le cadre règlementaire. 

▪ Améliorer l’environnement de travail « en facilitant la vie » du personnel hospitalier à travers l’aménagement des transports  et la réforme des conditions 

d’installation. 

▪ Réformer la tarification à l’activité en y intégrant une tarification à la qualité au parcours. 

▪ Mettre en place des innovations en termes d’organisation interne et repenser les formes hiérarchiques actuelles en tenant mieux compte des besoins des 

équipes de soins.
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L’essentiel des propositions des principaux candidats 
  

Thème Santé Publique  

 

Hôpitaux publics 

▪ Recruter 25 000 soignants supplémentaires à l’hôpital public (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 Programme) 

▪ Renforcement de la coopération entre médecine de ville, hôpital public et hôpital privé (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 Programme) 

▪ Débureaucratisation du fonctionnement de l’hôpital (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 Programme) 

▪ Revalorisation de la carrière des infirmiers et des sages-femmes (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 Programme) 

▪ Ouverture de 1000 lits de réanimation supplémentaires (Olivier VERAN, Majorité présidentielle – 08.02.2022 Assemblée nationale) 

▪ Développer l’apprentissage du personnel soignant (Olivier VERAN, Majorité présidentielle – 03.02.2022 Déplacement en Loire-Atlantique) 

▪ Refonder le financement des hôpitaux en fonction de leurs besoins (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Augmentation du nombre de lits à l’hôpital (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Revalorisation de 10 % du salaire des soignants (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Supprimer la tarification à l’acte (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Revaloriser les métiers et les revenus (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Instaurer le 100% Sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrit (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Refonder l’hôpital public (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Arrêt de la privatisation des hôpitaux publics (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Revalorisation des salaires des personnels soignants (Marine Le PEN – 20.01.2022 Déplacement dans le Var) 

▪ Remise en place de la dotation globale de fonctionnement (Marine Le PEN – 14.12.2021 Déplacement dans les outre-mer) 

▪ Mettre en place un plan de réinvestissement hospitalier (Éric ZEMMOUR – 18.11.2021 L’Express) 

 

Accès au soin et déserts médicaux 

▪ Restructuration de l’offre de soins sur le territoire (Emmanuel MACRON – 24.01.2022 Déplacement dans la Creuse) 

▪ Améliorer l’articulation entre la sécurité sociale et les complémentaires santé (Olivier VERAN – 03.02.2022 Déplacement en Loire-Atlantique) 

▪ Création de docteurs juniors de médecine générale en alignant la formation des médecins sur celle de autres spécialités (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 

Programme santé) 

▪ Création d’une 4e année de formation exercée dans les maisons de santé situées en zones tendues (Valérie PECRESSE – 28.01.2022 Programme santé) 

▪ Renforcer le pouvoir de décision des collectivités territoriales en matière de santé (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Programme) 

▪ Remplacement des ARS par des services régionaux démocratiques de l’État (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Développement et reconstruction des hôpitaux de proximité (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux dont la suppression du numerus clausus (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Augmentation des moyens financiers des facultés de médecine (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Créer des réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics pour combler les déserts médicaux (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Doublement des capacités d’accueil des universités de médecine (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Obligation d’exercer les premières années dans les zones en manque de médecins (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Mise en place d’une gestion décentralisée de l’offre de soins à l’échelle des territoires (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Accroître les capacités d’accueil des facultés de médecine (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Instaurer une quatrième année de professionnalisation dans les déserts médicaux aux étudiants (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Développement de la télémédecine (Marine Le PEN – 20.01.2022 Déplacement dans le Var) 

▪ Mise en place d’incitations à l’installation de jeunes médecins dans les déserts médicaux (Marine Le PEN – 20.01.2022 Déplacement dans le Var) 

▪ Création de centres de prévention et d’urgence avec des médecins et des internes dans les déserts médicaux (Éric ZEMMOUR – 09.02.2022 BFMTV) 

▪ Recrutement de mille médecins salariés (Éric ZEMMOUR – 09.02.2022 BFMTV) 

▪ Rétablir l’obligation de garde des médecins (Éric ZEMMOUR – 09.12.2021 France 2) 

 

 

Thème Autonomie   
 

Handicap 

▪ Individualisation de l’allocation aux adultes handicapés (Valérie PECRESSE – 19.01.2022 Déplacement dans le Lot) 

▪ Revue du statut des accompagnants spécialisés AESH (Valérie PECRESSE – 19.01.2022 Déplacement dans le Lot) 

▪ Versement de la pension de réversion à l’enfant handicapé toute sa vie lorsque le dernier parent décède (Valérie PECRESSE – 19.01.2022 Déplacement 

dans le Lot) 

▪ Doter les accompagnants des élèves en situation de handicap d’un statut pérenne (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Individualisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Individualisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Création d’une agence de l’accessibilité (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Individualisation et revalorisation de l’AAH (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Pérenniser le financement et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Individualisation et revalorisation de l’AAH (Marine Le PEN – 03.12.2021 Journée internationale des personnes handicapées)  

▪ Renforcer les solutions alternatives à l’école pour les enfants handicapés (Éric ZEMMOUR – 14.01.2022 Déplacement dans le Nord) 

▪ Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap en développant des structures et des formations (Éric ZEMMOUR – 09.02.2022 BFMTV) 
 

 

Grand âge et EHPAD 

▪ Contrôle strict des conditions de vie quotidienne dans les EHPAD selon plusieurs indicateurs (Valérie PECRESSE – 27.01.2022 Communiqué) 

▪ Fermeture des EHPAD ne respectant pas les indicateurs fixés (Valérie PECRESSE – 27.01.2022 Communiqué) 

▪ Doublement des crédits d’impôt pour les services à la personne (Valérie PECRESSE – 27.01.2022 Communiqué) 

▪ Prioriser le maintien à domicile (Valérie PECRESSE – 27.01.2022 Communiqué) 

▪ Développer le soin à domicile (Olivier VERAN, Majorité présidentielle – 03.02.2022 Déplacement en Loire-Atlantique) 

▪ Création de 300 000 emplois en EHPAD et 100 000 aides à domicile (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Elaboration d’un statut des proches aidants (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Placement sous tutelle des EHPAD dépendant de groupes privés (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Création d’un service national et territorialisé de l’aide à l’autonomie (Fabien ROUSSEL – 24.01.2022 Programme) 

▪ Création de 210 000 emplois en EHPAD (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Rouvrir des EHPAD publics et création de 10 000 places par an (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Revaloriser les métiers et revenus des professionnels du grand âge à domicile et en EPHAD (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 Programme) 

▪ Agir pour une société bienveillante envers les aînés (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Intégrer une dimension « bien vieillir » aux politiques publiques (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Déployer un plan de formation et de recrutement pour les métiers du grand âge (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Programme) 

▪ Augmentation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ 8 personnels pour 10 résidents d’EHPAD (Yannick JADOT – 02.02.2022 Programme) 

▪ Créer 100 000 places d’EHPAD en plus d’ici à 2030 (Marine Le PEN – 20.01.2022 Déplacement dans le Var) 

 

 

 

 

 
Violette SORIANO  

vsoriano@seance-publique.com 

2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris 

www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 

RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.  

Après la rédaction de Manifeste, SEANCE PUBLIQUE organise les rendez-vous avec 

l’entourage des candidats et prépare les propositions et analyses adaptées au temps des législatives 

dont les débats seront à suivre par les acteurs économiques dans les Territoires. 
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