
 

 

 
 

 

 

L’actu du mois  

Deux ans jour pour jour après le premier confinement, la Fédération Hospitalière de France (FHF), présidée par Frédéric 

VALLETOUX, maire de Fontainebleau, a auditionné le 17 mars les candidats à l’élection présidentielle sur leurs propositions 

en faveur de la santé et de l’autonomie. En outre, ce grand oral présidentiel fut également l’occasion de rendre hommage 

aux professionnels de la santé mobilisés après deux ans de crise sanitaire.   

Les personnalités à la Une 
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Biographie :  
• Député LREM de la 1ère circonscription de la Charente (depuis 

2017) 

• Conseiller départemental de la Charente  

• Rapporteur général de la commission des Affaires sociales de 

l’Assemblée nationale 

Métier : Médecin urgentiste 

 

Verbatim  

 

Biographie :  
• Maire de La Garenne-Colombes (depuis 2001) 

• Conseiller régional d’Ile-de-France  

• Conseiller santé de Valérie PECRESSE 

Métier : Professeur de médecine 

 

Verbatim 

 
 

La désertification médicale est un fléau qui nous touche tous. 

Valérie PECRESSE a repris ma position de docteurs juniors : chaque 

Français aura enfin, avec nous, son médecin. 

Tweet – 16 mars 2022 

Biographie :  
• Adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique et des 

relations avec l’APHP, de la santé environnementale, de la lutte 

contre les pollutions et de la réduction des risques 

• Délégué thématique en charge de la santé de Yannick 

JADOT 

Métier : Professeure des écoles 

 

Verbatim  

 
 

Sauver l’hôpital sera l’un de mes chantiers prioritaires. Je veux 

redonner à l’hôpital et à ses professionnels leurs pleines capacités 

tout en poursuivant son activité normale, au-delà de l’urgence. 

Programme de Yannick JADOT    

Biographie :  
• Responsable du Département Risque technologique et 

chimique de la Société Point-Org-Sécurité 

• Professeur de toxicologie d'urgence à la faculté de 

médecine de Montpellier 

Métier : Docteur en médecine 

 

Verbatim  
 

La dégradation de l’hôpital tient pour une large part à ces 

réformes comptables. La T2A n’est pas adaptée à de nombreuses 

prises en charge. Je suis favorable à une réforme du financement 

avec une suppression de la T2A, et au retour d’une dotation 

annuelle. 

Programme de Marine LE PEN 

Biographie : 
• Figure féminine du mouvement des Gilets Jaunes 

• Soutien d’Éric ZEMMOUR  

Métier : Hypnothérapeute  

 

Verbatim  
 

Revaloriser les infirmiers et soignants à domicile en augmentant de 10% 

leur rémunération (tarif plancher national) et instituer une prime 

annuelle pour les infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de vie, pour 

récompenser l’assiduité 

Programme d’Éric ZEMMOUR 

 

Biographie :  
• Députée LFI de la 6ème circonscription de Meurthe-et-Moselle 

(depuis 2017) 

• Membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée 

nationale 

Métier : Aide-soignante 

 

Verbatim  
 

J’ai commencé mon mandat en dénonçant le manque cruel de 

moyens dans les EHPAD. Je le termine avec un rapport sur le même 

sujet. Mais je ne désespère pas qu’au prochain quinquennat, nous 

nous donnions enfin les moyens. 

Tweet – 02 mars 2022 

Thomas MESNIER 

Création de la 5è branche Autonomie, investissement de 1Md€/an pour 

le domicile, de 2,1Md€ pour le bâti, l’équipement du quotidien & le 

numérique, financement de 20000 postes et 2,8Md€ pour revaloriser les 

salaires dans les EHPAD, autant d'actions fortes en faveur de nos aînés.  

Tweet – 08 mars 2022 
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Anne SOUYRIS Patrick BARRIOT 

Jacline MOURAUD 

Philippe JUVIN 

Caroline FIAT 
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L’essentiel des propositions des principaux candidats 

  

Thème Santé Publique  

 

Hôpitaux publics 

▪ Supprimer l’ONDAM et fonder les modalités d’évolution et de maîtrise de nos dépenses de santé sur des Objectifs Nationaux de Santé 

Publique (ONSP) (Anne HIDALGO – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Empêcher la fermeture de 5 700 lits d'hôpitaux (Anne HIDALGO – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Supprimer les franchises médicales, les participations forfaitaires et les dépassements d'honoraires (Fabien ROUSSEL – 01.03.2022 Mutualité 

Française) 

▪ Mettre fin au financement à l'activité (T2A) (Fabien ROUSSEL – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Recruter 1250 sage-femmes de plus par an (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Instaurer une 6ème année de formation pour les sage-femmes (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Former 20% de soignants en plus (Olivier VERAN pour Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Ouvrir 13 500 places supplémentaires en IFAS et en IFSI (Olivier VERAN pour Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Recruter 100 000 infirmiers (Yannick JADOT – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Passer de 10 000 médecins formés par an à 20 000 d’ici la fin du quinquennat (Valérie PECRESSE – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Supprimer les ARS (Marine LE PEN – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Revalorisation du salaire des infirmières de 10% (Marine LE PEN – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Supprimer la T2A et retour de la dotation annuelle (Marine LE PEN – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Reprendre la dette de 30 milliards d’euros des hôpitaux publics (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Recruter 100 000 personnels sur 3 ans (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Raccourcir l’âge de départ à la retraite pour les soignants à 55 ou 60 ans (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

 

Accès au soin et déserts médicaux 

▪ Lever les brevets sur les vaccins du Covid (Anne HIDALGO – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Instaurer l’obligation d’installation dans les zones sous-dotées (Yannick JADOT – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Supprimer le numerus clausus et doubler les places pour la formation (Yannick JADOT – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Diminuer de 20% le taux de suicide dans le pays en renforçant les moyens psychiatriques et pédopsychiatriques (Anne HIDALGO – 

01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Remplacer les ARS par des services régionaux démocratiques de l'Etat composés de 3 collèges (usagers, professionnels de santé et élus 

du territoire (Fabien ROUSSEL – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Mieux rémunérer le travail de nuit et la permanence des soins de tous les acteurs  de santé (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 Mutualité 

Française) 

▪ Recruter 15 000 médecins par an pour faire face aux déserts médicaux (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Augmenter le nombre de places dans les formations universitaires (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Faire de la 4ème année d’internat de médecine générale une année de professionnalisation dans une zone sous dotée (Anne HIDALGO 

– 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Développer le numérique en santé dont la télésurveillance pour 1 millions de malades chroniques suivis (Olivier VERAN pour Emmanuel 

MACRON – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Recruter 3 000 médecins scolaires, 1000 assistants sociaux et 3000 infirmières scolaires (Yannick JADOT – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Instaurer une 4ème année de spécialité pour les étudiants en médecine générale pour augmenter la capacité des généralistes dans les 

territoires (Valérie PECRESSE – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Augmenter le tarif de la consultation du généraliste à 30 euros (Valérie PECRESSE – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Rembourser à 100% tous les soins (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Instaurer aux âges clés (25, 45, 60 ans), un bilan de santé complet et gratuit (Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Programme) 

▪ Relocaliser en France la production de médicaments (Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Programme) 

▪ Détecter rapidement les écarts de développement chez l’enfant et garantir un médecin traitant pour chacun (Emmanuel MACRON – 

17.03.2022 Programme) 

 

 

Thème Autonomie   

 

Handicap 

▪ Augmenter l’APA de 50% (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Recruter 40 000 aides à domicile supplémentaires (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

 

Grand âge et EHPAD 

▪ Mettre en œuvre et accompagner la légalisation de l’euthanasie (Fabien ROUSSEL – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Gagner 3 ans d’espérance de vie en 10 ans par une politique de prévention globale (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 Mutualité Française) 

▪ Mettre en place des tarifications sociales dans les EHPAD (Anne HIDALGO – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Interdire toute nouvelle demande de création d’EHPAD à but lucratif (Yannick JADOT – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Recruter 300 000 personnels dans les EHPAD pour correspondre aux normes européennes (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Interdire les EHPAD à but lucratif (Fabien ROUSSEL – 17.03.2022 Grand Oral FHF) 

▪ Augmenter la pension minimale à taux plein à 1 100 euros par mois (Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Programme) 

▪ Recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires en EHPAD d’ici 2027 soit 25% de plus qu’aujourd’hui (Emmanuel MACRON – 

17.03.2022 Programme) 

▪ Pouvoir choisir de rester chez soi  : un service du maintien à domicile et une « Prime Adapt’ » prenant en charge, selon les ressources, 

jusqu’à 70% des coûts des travaux d’adaptation (Emmanuel MACRON – 17.03.2022 Programme) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 
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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.  

SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires publiques, experts du dialogue 

national et local en amont de la décision publique, nous aidons nos clients acteurs 

économiques à construire et anticiper leurs stratégies et réseaux d’influence en 2022 dès 

le mois de mai 2022. Contactez-nous pour recevoir nos offres et dispositifs. 

http://www.seance-publique.com/
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html

