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Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de bâtir une politique globale de 
prévention pour lutter contre les inégalités en santé (orientation politique n°1). 
 
La Mutualité Française appelle à une appréhension globale de la santé, qui passe notamment par un développement 
de la prévention pour lutter contre les inégalités en santé. Quels leviers actionnerez-vous en la matière ? Comment 
comptez-vous engager enfin la "révolution" de la prévention pour rattraper le retard de notre pays, avec quels 
moyens et quelles ressources? 
 
Si notre système de santé ne figure plus aujourd’hui parmi les meilleurs au monde en matière d’espérance de vie en 
bonne santé, c’est parce qu’il reste trop centré sur le soin. Faute d’avoir suffisamment investi dans la prévention, nous 
décrochons aujourd’hui vis-à-vis de pays comparables comme la Suède.  
 
Il faut donc sortir du pilotage par la maîtrise comptable des dépenses qu’incarne l’ONDAM. Nous devons changer de 
perspective, partir des besoins de la population pour définir la politique de santé. Nous fonderons l’évolution des 
dépenses de santé sur les Objectifs Nationaux de Santé Publique (ONSP). Ceux-ci seront débattus au Parlement au 
premier semestre, à la suite d’un travail territorialisé au niveau des départements sur les besoins de santé, et 
précédant ainsi les lois de financement de la sécurité sociale.  
 
Nous donnerons ainsi à la prévention et à la promotion de la santé, un rôle nouveau, construit autour d’engagements 
pluriannuels et de priorités claires qui engagent l’ensemble des acteurs du système de santé. Les mutuelles auront 
toute leur part à prendre dans cette dynamique. 
 
Que proposez-vous spécifiquement pour prévenir les risques en matière d'addictions, avec quels moyens et à quel 
horizon ? 
 
La prévention et la réduction des risques seront au cœur de notre politique car c’est une priorité de santé publique. 
 
Prenons l'alcool : il est responsable de 41 000 morts par an, dont 16 000 cancers. Il est également souvent associé aux 
violences intrafamiliales et représente la première cause de passage aux urgences. Nous proposerons au Parlement, 
dans le cadre du débat annuel que nous organiserons sur les objectifs nationaux de santé publique, un objectif très 
ambitieux de prévention des maladies causées par l’alcool. 
 
 
 
 
La lutte portera particulièrement à l’encontre du marketing visant les jeunes et les femmes et nous reviendrons sur 
les entorses à la loi Evin qui se sont multipliées. L’Etat soutiendra les actions de prévention fondées sur la participation 
active, telles que le « Dry January » porté aujourd’hui par les seules associations. 
Les efforts visant à diminuer la consommation de tabac, responsable de plus de 75 000 morts par an en France seront 
également poursuivis. Dans le cadre du débat sur les objectifs nationaux de santé publique, sera débattu l’objectif de 
ramener la part des fumeurs quotidiens à 10% de la population, contre 25% actuellement. Cet objectif nécessitera de 
nouvelles mesures ambitieuses concernant la prévention, les jeunes, le renforcement de l’interdiction des publicités, 
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la réduction de l’usage du tabac dans l’espace public et les prix. La priorité sera de protéger les plus jeunes. Nous 
généraliserons l’interdiction de fumer aux abords de tous les établissements scolaires et soutiendrons les acteurs et 
collectivités qui s’engagent contre le tabac, par exemple dans le cadre du Mois sans tabac. Le gouvernement sera 
chargé d’agir de façon plus ferme pour faire respecter l'interdiction de la vente aux mineurs, et de prendre des mesures 
afin de contrer la stratégie marketing visant les jeunes par la commercialisation de produits aromatisés, par exemple 
les Puffs. Le vapotage sera considéré uniquement comme un outil d'aide à l'arrêt pour les fumeurs. Nous serons 
vigilants à ce que la cigarette électronique ne soit pas promue auprès des jeunes, afin de ne pas banaliser le fait de 
fumer. 
 
Enfin, concernant l’usage des drogues, nous veillerons à ce que les actions menées visent à réduire leur usage et leurs 
conséquences dans une logique de réduction des risques. Les interdictions nécessaires seront maintenues s’agissant 
des substances les plus dangereuses. S’agissant du cannabis, la politique actuelle de répression est un échec. Les 
Français n’en ont jamais autant consommé depuis trente ans, les jeunes n’ont jamais été aussi dépendants. Pour 
autant, cette question ne peut être un nouveau sujet d’affrontements qui ne résoudrait rien et maintiendrait un statu 
quo désormais inacceptable. Les Français doivent se parler de ce sujet, en débattre, pour construire un choix collectif. 
Une conférence de consensus sera donc organisée sur tout le territoire, avec les maires. Un cadre sera proposé à ses 
travaux : la protection de la santé, en particulier celle de nos jeunes. Les meilleurs spécialistes en santé publique 
présenteront aux citoyens les résultats des études sur la question. Cette conférence fera des propositions sur la 
prévention des consommations à risque, sur la lutte contre les trafics. Elle examinera également la question d’une 
légalisation du cannabis, sous le contrôle strict de l’Etat. 
 
Quelles mesures prendrez-vous en faveur du développement de l'activité physique adaptée ? 
 
Le surpoids et l’obésité concernent aujourd’hui en France 1 adulte sur 2, et de façon accrue chez les plus modestes. 
La lutte contre l’obésité, qui tue 180 000 personnes par an du fait de maladies comme l’hypertension ou le diabète, 
sera un objectif national de santé publique : faire baisser le taux d’obésité de 20% en 5 ans. Pour l’atteindre, un des 
leviers sera le remboursement de l’activité physique adaptée lorsqu’elle est prescrite par un médecin. Nous 
favoriserons aussi une alimentation de meilleure qualité en soutenant massivement le développement de l’agriculture 
biologique. 
 
 
 
 
 
 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de renforcer un égal accès aux soins 
(orientation politique n°2). 
 
Quelles sont les solutions que vous préconisez et les leviers pour permettre un égal accès aux soins pour tous, 
notamment pour lutter structurellement contre les « déserts médicaux » ? 
 
Une quatrième année d’internat de médecine générale, sera créée, pour être une véritable année de 
professionnalisation, lors de laquelle ces médecins en fin de formation exerceront dans les déserts médicaux. Ils seront 
payés à la hauteur de leurs compétences, soit 3 500 euros net par mois, et seront encadrés par un praticien maître de 
stage. Dès 2023, ce sont ainsi 4 000 médecins qui exerceront dans ces territoires, soit une offre de soins accessible 
immédiatement pour 3 millions de Français. 
 
Cette mesure sera progressivement étendue à toutes les spécialités d’exercice ambulatoire, comme les pédiatres et 
les ophtalmologistes. Notre objectif est de recréer une offre de soins complète dans ces territoires. 
 
Elle s’intègre dans un dispositif complet que j’appelle « Santé et territoires », par lequel l’Etat et les départements 
contractualiseront pour réduire les déserts médicaux et augmenter l’offre de soins, en organisant les stages des 
étudiants dans ces territoires, en accompagnant les jeunes médecins dans leur installation, et en encourageant 
l’exercice multisites pour les médecins spécialistes. 
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Enfin, les permanences de soins pour les médecins libéraux seront généralisées à l’ensemble du territoire. C’est la 
seule mesure susceptible de recréer de la présence médicale le soir et les weekends. Cette mesure va décharger les 
urgences, elle est donc aussi bénéfique pour les personnels de l’hôpital. Ce seront les CPTS - les communautés 
professionnelles territoriales de santé - qui auront la mission d’organiser cette obligation. 
 
Comment entendez-vous réformer le financement du système de santé et de protection sociale pour en assurer la 
pérennité et bâtir des protections sociales durables ? 
 
Notre protection sociale et notre système de santé sont des piliers de notre République sociale, piliers qui ont été 
profondément atteints ces cinq dernières années. Cela a participé au creusement des inégalités. Or notre protection 
sociale, notre système de santé sont un bien public, un bien commun au cœur de la lutte contre les inégalités. Le cœur 
du programme que nous proposons aux Français, c’est une société plus protectrice, une société qui les protège mieux 
des accidents de la vie. En cas de perte d’emploi par exemple, de nouvelles règles universelles d’assurance chômage 
négociées par les partenaires sociaux seront établies car les corps intermédiaires sont indispensables pour une 
démocratie vivante.  
 
Construire cette société plus protectrice, de bien-être collectif a un coût, nous l’assumons ! Pour cela il faut sortir 
d’une politique budgétaire fondée sur la seule maîtrise de dépenses : elle a mis à bas l’hôpital public et maintenant 
elle est instrumentalisée pour tenter de légitimer la retraite à 65 ans. 
 
 
 
 
Mais on ne le dira jamais assez : il n’y a pas de problème de financement de notre système de retraites. D’ailleurs le 
Conseil d’Orientation des Retraites le dit lui-même. Le relèvement de l’âge de la retraite est un totem politique de la 
droite mais c’est surtout une mesure socialement injuste pour les personnes qui ont les métiers les plus pénibles et 
dont l’espérance de vie en bonne santé est la plus basse. Or l’une des premières mesures de ce dernier quinquennat 
a consisté justement à retirer les critères de pénibilité : ils seront rétablis. Et les personnes qui ont eu des carrières 
longues et des métiers pénibles pourront partir plus tôt à la retraite, y compris avant 60 ans. 
 
Les dépenses nouvelles du programme en matière sociale ont été chiffrées à 14 milliards. 14 milliards entièrement 
financés, de deux manières. La première, par des recettes supplémentaires comme le rétablissement de l’ISF ou la 
réforme des successions. La seconde par de la création de valeurs générées par la réindustrialisation avec les quatre 
grandes odyssées industrielles dont celle de la santé. 
 
 
Comment lever les freins pour permettre aux acteurs de ce secteur d’être en mesure de plus innover et de rendre 
plus (et mieux) de services aux Français ? 
 
L’innovation a besoin d’un écosystème favorable, d’un continuum de la recherche fondamentale jusqu’à la mise à 
disposition de l’innovation au public, du médicament innovant si l’on a en tête l’innovation thérapeutique. Or là 
encore, notre système de recherche publique a été malmené ces cinq dernières années. L’objectif de l’odyssée 
industrielle en santé que nous entendons lancer vise à mettre notre recherche et notre capacité d’innovation au 
service de notre souveraineté sanitaire. Il s’agit de fixer des priorités, telles les maladies dégénératives ou les cancers 
par exemple, et des objectifs mobilisateurs pour coordonner les énergies vers un objectif commun. 
 
Nous n’oublions pas l’innovation sociale à laquelle la mutualité prend toute sa part. Innovation sociale et démocratie 
sanitaire sont intimement liées. Nous devrons aller vers plus de démocratie sanitaire, pensons en particulier au rôle 
du “patient-expert” pour coconstruire des programmes d’éducation thérapeutique, participer à la formation des 
professionnels de santé, et participer à l’évolution des prises en charge et in fine de notre système de santé. C’est un 
des multiples enjeux de la médecine personnalisée qui s’ouvre à nous. 
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Enfin, quels moyens entendez-vous déployer pour prévenir la financiarisation de la protection sociale, du 
financement du champ sanitaire et du champ médico-social, qui conduit in fine à creuser la défiance des Français à 
l’égard du système actuel ? 
 
Nous ne voulons pas augmenter la part du secteur privé lucratif dans les champs de la protection sociale, de la santé 
et du médico-social. 
 
Concernant le secteur sanitaire, nous assumerons le fait de soutenir en priorité le système hospitalier public, dont 
l’hôpital public mais aussi les établissements privés qui participent au service public, comme c’est le cas des 
établissements mutualistes.  
 
 
 
Le système hospitalier public doit redevenir attractif. Quand celui-ci rencontre des difficultés, l’ensemble des acteurs 
du système de santé est impacté et ce sont les patients qui en subissent les conséquences. 
 
Concernant les EHPADs, nous établirons un plan national de contrôle et prendrons des sanctions effectives pour les 
EHPADs qui le nécessitent, pouvant aller jusqu’à la fermeture. 
 
Concernant les complémentaires santé, j’observe que le secteur privé lucratif gagne du terrain, en particulier les 
bancassureurs. Je demanderai au gouvernement d’engager une concertation avec les acteurs non lucratifs, tels que 
les mutuelles, pour qu’ils mettent davantage de moyens dans la prévention, notamment en ouvrant l’accès à certaines 
données de santé. 
 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de rendre la santé accessible, 
inclusive et protectrice du bien-être psychique et physique de chacun (orientation politique n°3). 
 
Quels engagements portez-vous pour lutter contre les violences intra-familiales et plus largement contre les 
violences faites aux femmes ? 
 
Nous nous engageons à consacrer un milliard d’euros à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce chiffre n’est 
pas symbolique : c’est la condition de notre réussite collective.  Ce milliard sera utilisé pour mettre en œuvre une 
politique publique sur le modèle de l’Espagne, qui a obtenu, avec l’aide des associations et grâce à une réforme du 
processus judiciaire, une chute de 25% des féminicides depuis 2004. Les victimes y portent plainte quatre fois plus 
qu’en France. 
Des centres d’accueil spécialisés seront déployés sur tout le territoire et accessibles à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit. Dans ces centres, une équipe de personnel spécialisé pluridisciplinaire (médical, juridique, 
psychologique, interprète pour les personnes étrangères) recevra, orientera et conseillera les victimes dans un cadre 
plus accueillant qu’un commissariat. Les victimes pourront bénéficier des prélèvements médicaux nécessaires et 
décider ou non de porter plainte. 
Un système de référent unique sera mis en place : un officier de liaison sera désigné pour suivre chaque victime, il 
informera systématiquement la victime de l’avancée de sa plainte, l’aidera dans ses formalités. Puis, en cas de 
condamnation, il informera la victime avant la libération du condamné. 
Concernant les violences sexuelles, nous multiplierons sur tout le territoire les haltes de jour et de nuit dédiées aux 
femmes en situation de rue, particulièrement victimes de ces violences. La police se verra donner plus de moyens pour 
lui permettre, en lien avec l’aide sociale à l’enfance notamment, de lutter contre la prostitution des mineures qui ne 
cesse d’augmenter. 
Sur le plan judiciaire, des tribunaux et des brigades spécialisées seront mis en place dans la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, comme en Espagne, pour permettre une meilleure efficacité des mesures de protection des 
victimes. Le partage d’informations doit être amélioré, au niveau local entre la justice, les forces de l’ordre, les services 
pénitentiaires et les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences. 
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Enfin la notion d’amnésie traumatique et les conséquences psycho-traumatiques des violences sexistes et sexuelles 
seront reconnues. 
 
En matière plus spécifiquement de violences intrafamiliales, la suspension automatique de l’exercice de l'autorité 
parentale pour le conjoint reconnu coupable de telles violences sera rendue effective, non seulement pour protéger 
la victime mais aussi pour protéger les enfants témoins. Il est prouvé que leur traumatisme est aussi puissant que celui 
des soldats qui rentrent de guerre. Un parent violent n’est pas un bon parent. 
 
 
La crise Covid a mis en exergue la nécessité de dépister, prévenir et de mieux prendre en charge les troubles 
psychiques. La Mutualité Française appelle par exemple à renforcer les services de médecine préventive et de 
promotion de la santé (protection infantile, médecine scolaire et universitaire, médecine du travail). Que proposez-
vous en la matière ? Quelles seront vos priorités dans le secteur de la santé mentale ? 
 
La santé mentale sera la grande cause du quinquennat car celle-ci a été trop longtemps négligée dans notre pays. 
Notre système de santé se trouve dans une situation catastrophique alors que les besoins sont immenses. Un chiffre 
en témoigne : les troubles psychiques concernent plus d’un Français sur cinq.  
 
Une loi-cadre de programmation pluriannuelle pour définir les objectifs à atteindre sera proposée au Parlement, 
proposant par exemple de fixer l’objectif d’une réduction de 20% des suicides en 5 ans. Cette loi-cadre déterminera 
aussi les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et prévoira des évaluations de ces actions. La politique publique 
pour la santé mentale sera portée par une délégation interministérielle. 
 
Une des priorités, pour la santé mentale, sera de disposer de personnels formés et en plus grand nombre. Dans 
plusieurs départements de France, il existe des secteurs sans aucun psychiatre diplômé actuellement en fonction, et 
on compte plus d’un millier de postes vacants de praticiens hospitaliers. Nous augmenterons le nombre de psychiatres 
formés et rendrons cette spécialité plus attractive en prévoyant un stage de psychiatrie pour tous les étudiants en 
médecine au cours de leur formation. Nous créerons aussi des postes et revaloriserons la profession de psychologue 
pour que ces professionnels de santé contribuent à répondre aux besoins de la population. Cela passera notamment 
par un remboursement plus étendu des consultations de psychologues par l’assurance-maladie, pour lesquelles les 
mutuelles ont eu un rôle précurseur. 
 
 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de réinventer les solidarités pour 
favoriser l’émancipation et garantir l’autonomie (orientation politique n°4).  
 
Les EHPADs sont aujourd’hui interrogés dans leur manière de prendre en charge nos aînés. La réforme de la prise en 
charge de la perte d’autonomie a été constamment reportée depuis plusieurs quinquennats. Mènerez-vous cette 
réforme qui est une des principales préoccupations des Français et, si oui, quelles sont concrètement vos propositions 
et comment la financerez-vous ? Que préconisez-vous spécifiquement pour mieux accompagner les aidants ? 
 
Le bilan du président-candidat Macron sur la dépendance est calamiteux, ce que le scandale “Orpéa” n’a fait que 
mettre en lumière. Il avait promis des milliards supplémentaires. Résultat : rien n’est venu. Pourtant, beaucoup de 
rapports ont été commandés, qui tous estiment à 10 milliards l’apport supplémentaire à apporter d’ici à 2030. La loi 
grand âge et autonomie, qui devait être le marqueur social du quinquennat, a été sans cesse repoussée et finalement 
abandonnée.  
 
Notre politique de la perte d’autonomie doit donc être entièrement refondée. 
 
Tout d’abord, alors que le vieillissement démographique est encore devant nous, nous devons penser la société de la 
longévité, et non plus en subir les conséquences une fois que l’aîné qui nous est cher n’est plus autonome. Largement 
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inexistante, cette société de la longévité suppose tout d’abord de créer une vraie politique de prévention de la perte 
d’autonomie. 
   
Ensuite, nous proposons que les modes alternatifs de prise en charge de la perte d’autonomie soient développés.  
 
Enfin, le modèle de l’EHPAD doit être entièrement refondu selon le principe simple : la personne accueillie doit s’y 
sentir « chez soi ». 
 
Je déclinerai cette vision en 3 temps, autour de 6 propositions :  
 

1. Tout d’abord, il faut intégrer la dimension “bien vieillir” dans toutes les politiques publiques : habitat, 
transports, lutte contre l’isolement, activités sportives et culturelles, participation citoyenne, etc.,   

2. Ensuite, il faut construire un service public d’accompagnement de la perte d’autonomie, qui concernera les 
familles et les aidants. Lorsque survient, parfois brutalement, la dépendance d’un parent ou d’un conjoint, les 
familles sont angoissées et désarçonnées. Les 50-75 ans pour un parent, les 75-90 ans pour un conjoint sont 
alors confrontés à des situations anxiogènes auxquelles il nous faut répondre, sinon par un « guichet unique 
», pour le moins par une procédure « zéro famille sans solution ». Nous désignerons pour chaque famille un 
référent unique (caisse de retraite, CCAS, CLIC ou Conseil départemental). Nous renforcerons le statut 
d’aidant, notamment en direction des proches de malades d’Alzheimer (extension du congé de proche aidant, 
insuffisant dans sa durée et son montant actuellement). 

3. Nous proposons en outre de tout faire pour que vieillir chez soi soit possible. Pour cela nous augmenterons 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie de 50% (APA). Ceci permettra d’accroître le nombre  d’heures d’aide 
à domicile auprès des personnes âgées, et des salariés qui seront mieux payés. Parallèlement, nous 
adapterons 100 000 logements pour favoriser ce maintien à domicile.  

4. Nous devons également mieux veiller sur nos aînés en EHPAD. Nous augmenterons le nombre d’aides-
soignantes (5 par EHPAD) et nous assurerons la présence d’une infirmière de nuit par EHPAD, en créant 40 
000 emplois de plus pendant le quinquennat. Nous corrigerons ainsi une véritable aberration : actuellement, 
moins de 15% des EHPAD ont une infirmière la nuit. 

 
 

5. Nous proposons par ailleurs de rendre accessible les EHPADs au plus grand nombre, avec une tarification 
progressive, où chacun paiera selon ses revenus, avec des tarifs encadrés. Nous nous appuierons sur le service 
public et les associations qu’il faut ici aussi soutenir. 

6. Enfin, le scandale Orpéa l’a démontré, il faut améliorer et accroître les contrôles des EHPADs notamment ceux 
dont le statut est privé à but lucratif. Nous établirons donc un plan national de contrôle, qui a été supprimé, 
et des sanctions effectives pour les EHPADs en infraction, pouvant aller jusqu’à la fermeture. Nous mettrons 
en place ce contrôle des EHPADs par une autorité administrative indépendante, par le Défenseur des droits. 
Ce dernier se verra confier cette mission et les moyens pour recueillir les plaintes des familles, des salariés et 
des résidents et renforcer la lutte contre « l’âgisme ». La liberté et les liens familiaux ne doivent jamais être 
sacrifiés sur l’autel de la sécurité. 

  
L’ensemble de ces mesures a un coût que la solidarité nationale doit assumer : nous ajouterons 1 milliard d’euros par 
an durant le quinquennat. 
 
Ce financement ne se fera pas au détriment d’autres recettes affectées pour la sécurité sociale des Français. 
Autrement dit, nous refusons que les moyens d’une branche de la Sécurité sociale (Maladie, Retraites, etc.) soient 
réduits - comme l’a trop souvent fait le Gouvernement actuel depuis 5 ans - pour augmenter ceux de la branche 
Autonomie.  
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Il faut donc une nouvelle source de financement. Plusieurs possibilités existent, notamment l’augmentation de la 
fiscalité sur les très hautes successions, sur les actions gratuites ou encore une augmentation de la CSG sur les revenus 
du capital. En effet il est normal que, sur la perte d’autonomie comme dans bien des domaines, ce soient les plus 
favorisés d’entre nous qui contribuent davantage, dans une logique de solidarité nationale. 
 
Les sommes nécessaires existent, il a manqué jusqu’à maintenant le courage politique pour en organiser la collecte. 
Nous aurons ce courage pour construire une politique digne à l’égard de nos aînés. 
 
Comme tout scandale, le livre « Les Fossoyeurs » a pour mérite d’ouvrir une fenêtre d’opportunité majeure pour 
réformer notre politique, ici à l’égard des personnes âgées. Nous le leur devons, faisons-le. 
 
La Mutualité Française appelle à une généralisation de la prévoyance pour tous les actifs et au développement de 
l’épargne retraite. Etes-vous favorable à ces deux propositions ? 
 
OUI, car elles visent à améliorer nos protections sociales. Les mutations du monde du travail ont fait apparaître de 
nouveaux besoins en matière de prévoyance. La généralisation de la prévoyance pour tous les actifs, sur le modèle de 
ce qui a été fait pour les complémentaires santé devra être discutée avec les partenaires sociaux. 
Le développement de l’épargne retraite n’est pas choquant dès lors qu’il s’ajoute, et ne remplace pas, les régimes de 
retraite obligatoire et complémentaire existants. 
 
 
 
Quels autres leviers actionneriez-vous pour mieux accompagner les Français dans la conduite de leurs projets de vie 
? 
 
Nous souhaitons construire de nouvelles sécurités sociales pour notre jeunesse, pour une partie de laquelle la 
pandémie a montré sa vulnérabilité. Les jeunes ont besoin d’un filet de sécurité : un minimum jeunesse sera créé, 
comme il existe un minimum vieillesse, de 564€ par mois et qui sera versé sous condition de ressources. Je mettrai 
également en place une dotation en capital de 5 000 € pour les jeunes de 18 ans pour financer leur projet de formation 
de mobilité ou d'entreprenariat. 
 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose d’imaginer et de mettre en œuvre 
les solutions de demain (orientation politique n°5). 
 
 
La Mutualité Française souhaite le partage et la valorisation des données personnelles et de santé de manière 
anonymisée au bénéfice d’actions innovantes, notamment en prévention. Quelle politique entendez-vous engager 
quant à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle? 
 
Le numérique est un axe majeur d’évolution et de progrès pour notre système de santé. 
 
Nous serons attentifs aux enjeux de sécurité des données car c’est l’une des conditions pour que les patients utilisent 
ces nouveaux outils. Nous avons vu pendant la pandémie, avec la vaccination, qu’une partie de la population pouvait 
perdre confiance dans les professionnels de santé et les messages des autorités. La confiance dans le numérique sera 
là si nous développons les nouveaux outils avec les usagers eux-mêmes et en apportant toutes les garanties en matière 
de sécurité. Le pays doit être à la pointe en la matière, nous avons le savoir-faire nécessaire dans nos entreprises et 
nos start-ups. 
 
 
 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de rechercher de nouveaux droits 
dans le respect de règles éthiques et en accordant plus de place à la société civile (orientation politique n°6). 
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Place du patient dans la décision partagée avec son médecin, enjeux éthiques du soin, co-construction des politiques 
publiques... Entendez-vous et de quelle manière renforcer la démocratie en santé en associant les citoyens à la 
détermination des politiques de santé publique ? 
 
Notre régime démocratique est à bout de souffle, notamment parce que les citoyens et les corps intermédiaires - les 
syndicats, associations, partis politiques - ont l’impression d’être dépossédés de leur rôle, et ils ont raison de le penser. 
 
Face à ce bilan terrible du quinquennat Macron, nous souhaitons redonner à chacune et chacun le goût de la 
démocratie, du débat, de la délibération, de la confiance dans nos institutions.  
 
 
 
Nous en appellerons à l’intelligence des citoyens, nous donnerons toute sa place au Parlement et nous nous 
appuierons sur les associations, les syndicats, les collectivités territoriales et les acteurs locaux pour construire les 
politiques publiques dont a besoin la France. 
 
Nous proposons ainsi de faire un virage à 180 degrés en termes de méthode, qui s’appliquera naturellement aux 
politiques sanitaires et sociales, pour lesquelles les associations et les corps intermédiaires seront pleinement associés 
aux réformes évoquées dans ce questionnaire. 
 
La santé est l’affaire de tous. 20 ans après la loi Kouchner, un nouveau départ s’impose pour notre démocratie 
sanitaire. 
 
La nouvelle méthode d’élaboration du budget santé de la nation, par un débat à la fois au niveau national et dans les 
territoires autour des objectifs nationaux de santé publique, permettra aux citoyens d’être mieux associés à 
l’élaboration des politiques de santé. En amont du débat annuel au Parlement, des conseils territoriaux de santé seront 
réunis au printemps pour contribuer à la définition des priorités en santé à l’échelle du territoire. Les acteurs de santé, 
les collectivités territoriales, et les représentants des usagers et des citoyens seront ainsi associés à la définition des 
besoins et des priorités en matière de santé.  
 
 
Par ailleurs, engagerez-vous une réforme sur l’aide active à mourir? 
 
Vous le savez, c’est une des réformes sociétales mise en avant dès la présentation de candidature à cette élection 
présidentielle. Elle est attendue par une majorité de Français. Or, plus de quinze ans après la première loi sur la fin de 
vie, nombre de Françaises et de Français sont encore contraints d’aller à l’étranger pour trouver ce que notre 
République se refuse à leur offrir. Toute personne majeure confrontée à la phase avancée d’une maladie dont elle ne 
peut guérir doit pouvoir choisir une fin de vie médicalisée. Alors oui, une loi ouvrant le droit pour celles et ceux qui le 
veulent, à mourir dans la dignité sera votée en tout début de mandat. 
 
 

*** 
 


