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Questions aux candidats 

 L’éducation à la santé 

 La lutte contre le tabagisme 

 Les traitements innovants     
contre le cancer 

 Le retour à domicile 

 Les plans cancer 

 Santé Publique Prévention 

 Prix des médicaments 
innovants 

 Pertinence des soins 

 Restes à charges en santé 

 Les déserts médicaux 
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Santé Publique - Prévention 

• Sanctuariser 10 % du budget de la santé pour des actions de prévention 
et de promotion de la santé 

• Intégrer une étude d’impact sur la santé pour tout projet de loi 
• Développer les travaux du comité interministériel sur la santé et les 

ouvrir à la société civile 

• La Ligue demande la mise en place d’un parcours éducatif à la santé 
• L’augmentation de 10 % de la fiscalité des produits du tabac => 

réduction de 2,5 à 5 % la consommation de tabac 
• Vous engagez-vous sur un objectif de réduction du nombre de 

fumeurs de 20 % d’ici 2022? 
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Réponses des Candidats 
les candidats favorables à une réelle politique de prévention, la santé étant un 

droit pour tous: 

•Sanctuariser un budget de 10 %: Jacques CHEMINADE, Benoît HAMON, Emmanuel MACRON- 
Marine Le PEN (entre 5 à 10 %) 

•Actions ciblées non stigmatisantes: Jacques CHEMINADE, Marine Le PEN et Emmanuel 
MACRON 

•Favoriser l’omniprésence des enjeux de Santé publique:  développement des travaux du Comité 
interministériel sur la santé (Jacques CHEMINADE et Marine Le PEN) -  études d’impacts sur la 
santé étendues à tous les textes de loi (Emmanuel MACRON, Jean-Luc MELENCHON, Jacques 
CHEMINADE, Marine Le PEN) – Actions sur l’alimentation (Benoît HAMON, Jean-Luc 
MELENCHON, Nicolas DUPONT-AIGNAN) activité physique (Emmanuel MACRON, Benoît 
HAMON) - Education à la santé dès le plus jeune âge (François FILLON, Nicolas DUPONT-
AIGNAN)  

•Pas d’augmentation du prix du tabac: pour Nathalie ARTHAUD, Marine Le PEN, Jean-Luc 
MELENCHON, François FILLON 
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Prix des médicaments innovants 

Régulation du prix des médicaments innovants 
• Limitation de situation d’abus de position dominante 
• Engager une coordination des payeurs à l’échelle européenne 
• Ajouter des critères pour la fixation du prix (R&D, marketing, 

fabrication…) 
• Mécanismes d’adaptation des prix en fonction des résultats en vie réelle 
Garantir l’accès aux médicaments innovants  
Régulation de la prescription  
• Améliorer la pertinence des prescriptions 
RU au CEPS pour plus de transparence 
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Réponses des Candidats 

Médicaments Innovants 

•Licence d’office: Benoît HAMON, Marine Le PEN sont favorables, Jean-Luc 
MELENCHON y fait une allusion et Nathalie ARTHAUD voudrait imposer les prix 
aux industriels 

•RU au CEPS:  tous les candidats y sont favorables pour plus de transparence. 
François FILLON et Marine Le PEN qui ne se prononcent pas 

•Négociation au niveau européen: Emmanuel MACRON est favorable à une 
coordination européenne au sein de chaque pays pour la négociation avec les 
laboratoires pharmaceutiques internationaux – Nicolas DUPONT-AIGNAN 
souhaite l’application en France d’un prix européen pour les médicaments 
innovants. Marine Le PEN, Jacques CHEMINADE et François FILLON ne se 
prononcent pas, mais veulent une négociation du juste prix en fonction du R&D 
et le développement de génériques. 
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Réponses des Candidats 

Médicaments Innovants 

•Financement public de la recherche: consensus de tous pour des raisons 
différentes, seul Emmanuel MACRON entend sécuriser les investisseurs par 
anticipation, pour cela, l’état doit être en mesure d’apporter des orientations 
pluriannuelles. Philippe POUTOU veut orienter la recherche en fonction des 
besoins des populations. 

•Déremboursement: François FILLON souhaite le déremboursement des 
médicaments ayant un service médical rendu insuffisant. Jean LASSALLE 
souhaite un accompagnement pédagogique des personnes malades en cas de 
déremboursement. 
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PERTINENCE des SOINS 

Amélioration du mode de rémunération des établissements 
• Modulation de la tarification à l’activité 
• Contrat de pertinence ou contrat de performance 
Rémunération des médecins 
• Objectifs de pertinence et introduction de la capitation 
Recommandations de la HAS opposable aux médecins 
• Régulation de la prescription  
2ème avis (RCP, arbre décisionnel, second avis) 
Prise en compte des préférences individuelles des patients dans la décision 
thérapeutique 
Transparence sur les pratiques médicales 
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Le retour à domicile et Plan cancer 

Une étude d’UNICANCER montre que la prise en charge en chirurgie pour la 
cancérologie devrait doubler d’ici 2020 
 

La Ligue demande la mise en place d’un plan national de retour 
et d’aide au maintien au domicile des personnes atteintes d’un 

cancer 
 

La Ligue demande un nouveau Plan Cancer 
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Réponses des Candidats 

Pertinences des soins 

•Mode de rémunérations: Jacques CHEMINADE et Marine Le PEN sont favorables à une 
rémunération sur objectif de pertinence et remettent en question le paiement à l’acte. 
Emmanuel MACRON voudrait développer  la « tarification au parcours ou à l’épisode 
de soins ». Benoît HAMON souhaiterait des rémunération forfaitaires en conservant la 
T2A pour certains actes techniques. 

•Rendre les recommandations de la HAS opposables:  Marine Le PEN, Jacques 
CHEMINADE et Benoît HAMON y sont favorable. Emmanuel MACRON souhaite favoriser 
l’accessibilité et la lisibilité de l’information pour les professionnels et pour les usagers 

•Deuxième avis: Benoît HAMON est favorable mais avec un contrôle des actes multiples, 
Emmanuel MACRON insiste sur la bonne information à donner aux personnes malades. 
Jacques CHEMINADE est favorable pour un diagnostic lourd. 
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Les déserts médicaux 

Déserts médicaux 
 Conventionnement sélectif 
 Développer le transfert de tâches 
 Développer la télémédecine 
Rémunération au service de la régulation 
 Forfaitiser la rémunération en fonction du nombre de 

patients pris en charge 
 Maîtriser les dépassements d’honoraires dans les 

zones en sur densité médicale 
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Réponses des Candidats 

Déserts médicaux 

•Mesures de régulation à l’installation: 4 candidats (Benoît HAMON, 
Jacques CHEMINADE, Jean-Luc MELENCHON, Nathalie ARTHAUD) 

•Incitations financières à l’installation:  5 candidats ( François FILLON, 
Jacques CHEMINADE, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Benoît HAMON, Marine Le PEN) 

•Développement des maisons de santé: consensus 

•Transfert de tâches, télémédecine: Marine Le PEN, Jacques 
CHEMINADE, Benoît HAMON – François FILLON souhaite rembourser 
les consultations de télémédecine 
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Réponses des Candidats 

Restes à Charge 

•Prix limite de vente des dispositifs médicaux: Marine Le PEN et 
jacques CHEMINADE s’engagent avec des négociations 

•Sanctuarisation des remboursements de l’assurance maladie:  pour 
tous les candidats  

•Tiers payant généralisé: Suppression pour François FILLON, Nicolas 
DUPONT-AIGNAN, François ASSELINEAU. Les autres veulent évaluer 
le dispositif ou le rediscuter avec les professionnels sauf Benoît 
HAMON 
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www.66millionsdimpatients.org/presidentielles2017 
www.ligue-cancer.net 
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