
    

ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 
 

QUESTIONS PROGRAMMATIQUES DE LA FNMF AUX CANDIDATES ET CANDIDATS 
 

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 ? 
 

FR : Je partage avec la FNMF la conception de santé globale et la nécessité de 
développer la prévention : 
1) La médecine scolaire doit être revitalisée. Il faut augmenter le nombre de 

médecins scolaires (agir sur le nombre de places réservées au concours 
d’internat pour la santé publique) et de personnels paramédical. Revenir à un 
quota d’un médecin pour 3000 élèves. C’est au ministère de l’Éducation 
nationale de financer ce programme. 

2) La médecine de PMI doit être revitalisée avec des recrutements à la hauteur 
et une réglementation nationale pour une véritable égalité territoriale. C’est 
aux départements d’agir. 

3) La médecine du travail doit voir ses missions repensées, ses effectifs 
augmentés ; les CHSCT doivent être remis en place. Là aussi il faut former 
les personnels médicaux et paramédicaux. C’est aux employeurs de financer 
cette prévention. L’indépendance des médecins doit être assurée et la 
démocratie sociale dans l’entreprise doit être la nouvelle règle. 

4) L’ensemble des acteurs du système de santé (médecine ambulatoire, 
hôpitaux publics etc) doit être mobilisé. 

 
Que proposez-vous spécifiquement pour prévenir les risques en matière d'addictions, avec quels moyens 
et à quel horizon ? 
 

FR : Je ne suis pas pour la libéralisation des drogues. Certes il faut arrêter de 
réprimer les usagers mais une politique ferme de répression des trafics doit être 
développée. Je propose la nomination d’un ministre délégué auprès du Premier 
ministre pour conduire cette politique. La politique de police de proximité que 
je propose contribuera à cette action. Par ailleurs il est nécessaire de développer 
des lieux de soins médicaux et sociaux pour les malades atteints d’addiction. Il 
ne faut pas les laisser dans la rue. 

 
Quelles mesures prendrez-vous en faveur du développement de l'activité physique adaptée ? 
 

FR : À l’école, en entreprise, dans les communes, partout le sport doit être 
promu en fonction des besoins et des capacités des individus. L’Etat soutiendra 
cette politique. 

 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/proposition-1-1-developper-le-secteur-de-la-petite-enfance-et-mieux-accompagner-les-parents-notamment-ceux-en-difficulte/


    

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 » ? 
 

FR :  
1) pour l’accès au soins : prise en charge à 100% sans restes à charge, sans 

dépassements d’honoraires et en tiers payant intégral. 
2) Pour les déserts médicaux : augmenter de façon importante la formation de 

médecins et de paramédicaux, développer un réseau public de centres de 
santé sur l’ensemble du territoire avec des médecins salariés, une nouvelle 
politique hospitalière, réguler l’installation des médecins libéraux, remettre 
en place l’obligation de garde. 

 
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 ? 
 

FR : Financer la Sécurité sociale par la cotisation, arrêter les exonérations 
patronales de cotisation, établir une cotisation sur les revenus financiers des 
entreprises privées, établir un système de modulation des cotisations patronales 
sur des critères d’emploi et de formation, arrêter l’étatisation de système. 

 
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 ? 
 

FR : Le financement de la protection sociale relève d’abord de la Sécurité 
sociale qui doit être démocratique, universelle, égalitaire, de proximité et 
solidaire. C’est ça l’innovation ! 

 
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 ? 
 

FR : C’est justement le principe du 100% Sécu qui permettra d’atteindre cet 
objectif. Il faut interdire aux entreprises à but lucratif d’intervenir sur ce 
secteur. 

 
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 ? 
 

FR : Les violences intra-familiales sont un fléau qui nécessite une action 
globale : éducative, préventive, répressive ; un soutien social, un accueil adapté 
et bienveillant, des moyens humains et financiers. Je souscris à la revendication 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-2-renforcer-un-egal-acces-aux-soins/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-3-rendre-la-sante-accessible-inclusive-et-protectrice-du-bien-etre-psychique-et-physique-de-chacun/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-3-rendre-la-sante-accessible-inclusive-et-protectrice-du-bien-etre-psychique-et-physique-de-chacun/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-3-rendre-la-sante-accessible-inclusive-et-protectrice-du-bien-etre-psychique-et-physique-de-chacun/


    

des associations de protection de mettre un milliard sur cette question. 
 

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 ? 

 
 FR : J’ai indiqué plus haut les axes de politique de prévention. Pour la 
psychiatrie, je veux redynamiser la politique de secteur. Former les personnels 
nécessaires, recruter des psychiatres et des psychologues, articuler l’hôpital 
psychiatrique avec le soutien et la prise en charge ambulatoire particulièrement en 
direction de la jeunesse. 
 
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 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 ? Que préconisez-vous 
spécifiquement pour mieux accompagner les aidants ? 
 

FR : Je propose la création d’un service public de l’autonomie qui permettra 
aux personnes âgées de choisir leur mode de vie. Ce service appliquera une 
politique nationale sur l’ensemble du territoire avec des normes de formations, 
d’équipement, de financement et proposera un statut commun pour l’ensemble 
des personnels de ce secteur. Les acteurs seront soit publics (collectivités et 
autres) soit privés à but non lucratif comme le mouvement mutualiste par 
exemple. Il faut exclure de ce champ les sociétés à but lucratif qui ont montré 
leur rapacité et leur incapacité à répondre aux besoins. Le financement pour la 
part sanitaire doit être assuré par la Sécurité sociale et par l’impôt pour la part 
sociale (construction, équipement, gestion). La réponse aux besoins couvrira les 
établissements type EHPAD mais aussi le maintien à domicile. Je suis opposé à 
la mise en place d’une cinquième branche de Sécurité sociale pour la 
dépendance qui rompra la solidarité intergénérationnelle. Concernant les 
EHPAD, je demande l’application des normes d’effectifs de personnels 
européennes ce qui conduira à créer 300 000 emploi dans les trois ans. 

 
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 ? 
 

FR : Je ne suis pas favorable à la retraite par capitalisation et je défends la 
retraite par cotisation sociale. C’est la façon la plus juste, la plus égalitaire, la 
plus solidaire et la plus sécurisée. 

 
Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose d’imaginer et de mettre 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-4-reinventer-les-solidarites-pour-favoriser-lemancipation-et-garantir-lautonomie/


    

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 ? 
 

FR : Concernant les données personnelles, je suis opposé à leur 
commercialisation en particulier à leur vente aux GAFAM. Leur utilisation ne 
peut se concevoir que dans un système public, sécurisé dans un but d’intérêt 
général. L’idéologie du marché n’est pas adaptée à ce secteur. 

 
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). 

 

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 ? 
 

FR : La démocratie sanitaire est une priorité de mon action. Elle doit s’exercer 
partout : Sécurité sociale, hôpital, ARS, politique territoriale, entreprises, 
services publics etc. Je propose la création de Conseils territoriaux de santé 
dotés de pouvoir de décision avec participation de la population, des élus 
locaux, des personnels de santé. Concernant les hôpitaux publics, je veux 
remettre en place des conseils d’administration présidés par les maires. 

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

FR : Le suicide assisté est une question éthique complexe. Je m’engage à ouvrir 
ce débat. 

 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-5-imaginer-et-mettre-en-oeuvre-les-solutions-de-demain/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-6-rechercher-de-nouveaux-droits-dans-le-respect-de-regles-ethiques-et-en-accordant-plus-de-place-a-la-societe-civile/
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