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Réponse de la campagne d’Emmanuel Macron, candidat à un nouveau mandat, en 
réaction au questionnaire de la Fédération Nationale de la Mutualité Française 

 
 
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 ? 
 
La prévention est au cœur de notre projet pour la santé. Dans la continuité de notre action depuis 
2017, nous déploierons Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique qui facilitera le suivi du 
patient, et nous proposerons à chaque adulte un bilan de santé complet gratuit, aux périodes clés de 
sa vie : 25 ans, 45 ans et 60 ans. Nous apporterons une attention particulière à la santé des femmes et 
des enfants avec des plans de dépistage spécifiques.  
 
Je veux porter une attention particulière à la santé des femmes et des enfants. Infertilité, ménopause 
et post-partum sont insuffisamment pris en compte. Nous lèverons les tabous et apporterons des 
réponses concrètes pour lutter contre les inégalités femmes-hommes en santé. Pour garantir la santé 
et l’activité de l’enfant, nous détecterons plus précocement les écarts de développement et 
garantirons un médecin traitant à tout enfant de plus de deux ans. 
 
Aussi, nous tâcherons de mieux prévenir certaines maladies, en développant la télésurveillance ou 
encore en lançant, par exemple, des plans de détection et de prévention relatifs à la santé mentale ou 
la drépanocytose.  
 
Que proposez-vous spécifiquement pour prévenir les risques en matière d’addictions, avec quels 
moyens et à quel horizon ? 
 
La génération qui aura 20 ans en 2030 doit être la première génération sans tabac. Pour ce faire, nous 
allons poursuivre notre action sur les prix pour limiter son accès. Grâce à une politique fiscale 
ambitieuse, nous avons fait diminuer les ventes de 6,6% entre 2020 et 2021. Je souhaite que nous 
développions des actions menées par les jeunes eux-mêmes pour désinciter au tabac. 
 
Quant à l’alcool, notre action se déploiera autour de deux axes. D’abord, améliorer la communication 
générale auprès du grand public sur les effets nocifs de l’alcool pour en réduire la consommation 
excessive. Ensuite, accentuer la prévention auprès des publics à risque, en particulier auprès des 
femmes enceintes et des jeunes. 
 
L’implication des professionnels de santé (sages-femmes, gynécologues, pharmaciens, psychologues, 
etc.) et notamment des soignants référents, de l’école est également essentielle pour éduquer sur les 
méfaits de la consommation excessive et réguler la consommation. 
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Quelles mesures prendrez-vous en faveur du développement de l’activité physique adaptée ? 
 
Nous avons pleinement conscience que l’activité physique fait partie des enjeux clés en matière de 
santé et prévention. C’est pourquoi nous encourageons la pratique sportive dès le plus jeune âge. En 
particulier, nous proposons d’augmenter et de généraliser le dispositif « 30 minutes d’activité 
physique quotidienne » à toutes les écoles ; ce dispositif fait déjà ses preuves dans 7 000 
établissements. Au collège et au lycée, nous augmenterons le temps d’activité physique de 2 heures 
par semaine en moyenne. Nous continuerons de soutenir massivement des initiatives portées par les 
élus locaux pour favoriser les déplacements à pied en toute sécurité dans les cœurs de ville. 
 
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 » ? 

Depuis cinq ans, la logique a changé : le numerus clausus a été supprimé, de nombreux étudiants 
supplémentaires ont été accueillis en médecine, le nombre de MSP doublé... Mais je suis lucide, nous 
allons devoir gérer la pénurie de médecins pendant quelques années.  

Il n’y a pas de recette miracle, c’est un éventail de solutions que nous devrons mobiliser avec nos 
professionnels de santé qui souhaitent - ils nous le disent - s’engager dans un travail de qualité en 
équipe, y compris dans les territoires sous-dotés. 

Mais il n’y a pas de modèle unique réplicable dans chaque territoire. Nous lancerons une conférence 
des parties prenantes pour construire les solutions au plus près des attentes et contraintes de chacun. 
Nous proposerons des solutions concrètes pour faciliter l’accès aux soins autour de la délégation 
d’actes, la régulation de l’installation, la généralisation des gardes à tous ou encore la mise en place 
d’une 4ème année de médecine en zones sous-dotées, un référent santé qui aidera au suivi du parcours 
de soins 

 

 

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 ? 

Nous poursuivrons le mouvement vers la baisse de la part de la T2A dans le financement des soins 
dans l’optique de développer le financement au forfait, à la population, à la qualité et à la pertinence 
des soins. 
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La réforme nécessaire des retraites permettra de remettre le système à l’équilibre et de développer 
des marges pour de nouveaux progrès, notamment pour l’autonomie. 

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 ?  

La crise du Covid l’a montré, les soignants veulent retrouver le sens de leur engagement, au quotidien. 
Il faut leur donner plus d’autonomie et de responsabilité dans leur activité et leur permettre de 
renouer avec le travail en équipe, autour du médecin. Je souhaite donner la possibilité aux acteurs de 
la santé de transformer leur quotidien par des innovations organisationnelles et leur faire bénéficier 
de toutes les innovations technologiques dont ils ont besoin pour prendre en charge les patients. Je 
continuerai à alléger les charges administratives qui pèsent sur les soignants, en donnant plus de 
responsabilités aux paramédicaux et en offrant une place centrale aux médecins dans la gouvernance 
des hôpitaux. C’est par l’intelligence collective que notre hôpital sera le plus efficace pour prendre en 
charge les patients.  

Je souhaite également, notamment par la relocalisation de la production de médicaments en France, 
réindustrialiser notre pays dans l’objectif de bénéficier des innovations de notre industrie de santé. 
Nous amplifierons également nos capacités de recherche pour développer 20 biomédicaments et 
biotechnologies, notamment contre les cancers, afin de faire de la France une terre d’innovations.  

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 ? 

Tant les établissements publics que les établissements privés ont leur place dans notre système de 
santé. La crise sanitaire nous a montré que nous pouvons faire coopérer efficacement le public et le 
privé et ce, sans dysfonctionnements structurels.  

Nous devons trouver cet équilibre pour à la fois travailler efficacement avec tous les acteurs du champ 
sanitaire et du champ médico-social, tout en exigeant de ces derniers une qualité de leurs prestations. 
Cette coopération devra passer par un investissement humain pour donner les moyens aux 
professionnels de santé de prendre soin. C’est ce que nous proposons avec l’embauche de 50 000 
infirmiers et aides-soignants supplémentaires en EHPAD d’ici 2027. C’est ce que nous proposons pour 
l’hôpital via un plan de recrutement d’infirmiers et d’aides-soignants.  

Par ailleurs nous installerons un cadre clair entre ce qui est du périmètre du régime obligatoire et ce 
qui relève des complémentaires. La réforme nécessaire des retraites, et la montée en charge de la 
cinquième branche de l’assurance maladie, permettront de financer les réformes que nous mettrons 
en œuvre. 

Orientation politique n°3 
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Quels engagements portez-vous pour lutter contre les violences intra-familiales et plus largement 
contre les violences faites aux femmes ? 

Depuis 2017, nous avons œuvré sans relâche pour lutter contre toutes les formes de violences. En 
2019, grâce au Grenelle et aux 4 lois votées pour lutter contre ces violences, nous avons drastiquement 
levé les tabous qui pesaient sur les victimes de violences conjugales. Nous les avons aidées à franchir 
le pas de la plainte, accompagnées dans le processus de mise à l’abri et de reconstruction. Nous 
continuerons de porter cette cause : l’égalité femmes-hommes demeurera la grande cause du 
quinquennat. Des engagements forts seront pris sur la sécurité des femmes, notamment en triplant 
l’amende pour harcèlement de rue et en mettant en œuvre le doublement des forces de l’ordre sur la 
voie publique et dans les transports aux moments critiques. 

Que proposez-vous en matière de médecine préventive ? Quelles seront vos priorités dans le secteur 
de la santé mentale ? 

Conformément à notre volonté d’accompagner le changement de paradigme de notre système de 
santé vers plus de prévention, nous ferons de la prévention en santé mentale une priorité via un plan 
ad hoc. Les bilans de santé gratuits, complets, aux périodes clés de la vie (24, 45, 60 ans), permettront, 
entre autres, d’assurer un dépistage des pathologies de santé mentale. 

Orientation politique n°4 

Les EHPAD 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 ?  

Pour faire de la France la Nation du bien-vieillir, je souhaite permettre à chacun de vivre le grand âge 
sereinement, que ce soit à domicile ou dans des établissements plus humains. Nous mènerons à bien 
cette révolution. Dans cette optique, nous prévoyons l’augmentation de la pension minimale à taux 
plein à 1 100 euros par mois, la création un service du maintien à domicile avec un seul interlocuteur 
pour l'aidant ou la personne âgée pour organiser tous les services, une « Prime Adapt’ » prenant en 
charge, selon les ressources, jusqu’à 70% des coûts des travaux d’adaptation (salle de bain, escaliers, 
etc.), plus de présence des aides à domicile auprès de nos aînés en instaurant 2 heures de convivialité 
par semaine pour réduire leur solitude tout en améliorant les conditions de travail des professionnels, 
et le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires en EHPAD d’ici 2027 (25% 
de plus qu’aujourd’hui). La réforme des retraites et le transfert de la CSG de la CADES à la 5ème 
branche permettront de financer cette réforme. 

Que préconisez-vous spécifiquement pour mieux accompagner les aidants ? 

Pour mieux accompagner les aidants, nous souhaitons un interlocuteur unique dans chaque 
département pour coordonner les intervenants au domicile de la personne aidée et pour son aidant. 

https://avecvous.fr/
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Avec ma PrimeAdapt, nous souhaitons permettre à 500 000 personnes d’ici 2027 de rester plus 
longtemps dans leur logement en faisant les travaux nécessaires à moindre coût. C’est aussi venir en 
aide aux aidants que de faciliter le quotidien de la personne âgée. 

Enfin, nous souhaitons permettre aux aidants de prendre 2 semaines de répit chaque année et d’être 
ainsi remplacés par une aide à domicile spécialement formée, ou de faire accompagner 
temporairement la personne aidée en établissement spécialisé. 

Par ailleurs, une grande consultation rassemblant associations et professionnels du soin sera lancée 
pour aboutir à un statut de l’aidant donnant accès à de nouveaux droits, par exemple en matière de 
retraite ou de validation des acquis de l’expérience. 

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 ? Quels autres 
leviers actionneriez-vous pour mieux accompagner les Français dans la conduite de leurs projets de 
vie ? 

Nous sommes pleinement en accord avec l'idée de développer l’épargne retraite. C'est d'ailleurs ce 
que nous avons fait avec la loi Pacte. Adoptée en 2019, cette loi a grandement modernisé l’épargne 
retraite pour améliorer l’attractivité de ce produit d’épargne à long-terme qui permet de financer 
efficacement les entreprises. Pour rappel, seuls 11% de l’épargne des Français sont alloués au 
financement des fonds propres de nos entreprises. Nous avons unifié les règles d’encadrement de 
l’épargne retraite, rendu portable entre les différents produits existants les sommes épargnées, 
harmonisé les règles de sortie en capital. 

Mais le chemin ne s’arrête pas là. Nous proposons d’avoir obligatoirement un dispositif de partage des 
profits pour les entreprises qui versent des dividendes. Cette mesure va stimuler les produits 
d’épargne salariale et graduellement l’épargne retraite. 

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 ? 

Afin de poursuivre cette dynamique vertueuse, un accompagnement national de 50 millions d’euros a 
été lancé pour accompagner et soutenir la constitution d’un réseau national d’entrepôts de données 
de santé hospitaliers. Cet accompagnement a notamment pour objectif de faciliter l’exploitation, le 
partage et l’offre de service scientifique associée. Nous souhaitons faire de la France un pays leader 
en innovation en santé. 

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 ? 

Pour renforcer la démocratie en santé et l’association citoyenne, nous mettrons en place des 
concertations au niveau local et national qui associeront l’ensemble des acteurs du système de santé 
(les professionnels de santé, les usagers, les associations, les élus). C’est par le dialogue et la 
concertation que nous trouverons les bons outils.  Dès le lendemain de l’élection, nous (re)donnerons 
la parole aux citoyens, élus et professionnels de santé sur les évolutions nécessaires de notre système 
de santé, avec la volonté de débattre sans tabou pour transformer le système.  

Par ailleurs, engagerez-vous une réforme sur l’aide active à mourir ? 

Nous proposerons une Convention citoyenne sur la base de laquelle nous proposerons à la 
représentation nationale ou au peuple, le choix d’avancer sur la base de ses conclusions. Ce sujet, 
relevant de l’intime, doit être l’objet d’une discussion collective car ce sont toujours des situations 
humaines difficiles, à la fois pour les familles mais aussi les professionnels de santé. Nous devons 
prendre en compte toutes les considérations éthiques, philosophiques et politiques qui sont 
inhérentes à ce genre de réforme. 

https://avecvous.fr/

