Mercredi 22 mars
un débat Santé avec des
représentants des principaux
candidats à l'élection présidentielle
avait lieu à Blois.

Echanges avec Marc Gricourt (maire de Blois) qui nous encourage à continuer la lutte,
Denys Robiliard (député PS de Blois) qui préparait pour son intervention en tant que
représentant de B.Hamon.
Les documents mis à disposition sur les parties Santé des programmes des candidats sont
téléchargeables, les voici par ordre alphabétique :
https://www.placedelasante.fr/candidat/francois-fillon/
https://www.placedelasante.fr/candidat/benoit-hamon-sante-social/
https://www.placedelasante.fr/candidat/marine-le-pen/
https://www.placedelasante.fr/candidat/emmanuel-macron/

Les "réponses" des 4 représentants tournaient essentiellement autour des médecins et du côté
financier.
Après quelques questions posées par les rapporteurs des groupes, trois questions du public ont
pu être possibles. La dernière portait sur la prévention et l'importance/l'impact dans
l'éducation et à l'école. C'est un paramédical (kiné : propos en jaune) qui prenait la parole
et dans la phrase soudain est apparu "orthophonistes" (en lien avec le dépistage difficultés
scolaires par enseignants/orthophonistes...) . J’ai alors enregistré pour retranscrire les
échanges.
- Front National : des actes médicaux peuvent se faire par d'autres personnes que les médecins
(c'est d'ailleurs la définition des auxiliaires médicaux...), souffrance des infirmiers, TAA,
chronométrage des tâches, volonté de dialoguer avec les professions même si ce n'est pas
détaillé dans le programme de la candidate, médecine scolaire en manque de moyens (c'est
peu dire)
- Les Républicains : prévention parent pauvre du système de soins en France, il faut dépasser
les budgets actuels (comme dans pays scandinaves) vers 10%.
plus vous augmentez la prévention plus vous diminuez les ALD (dépense > 65 à 70% budget
de la santé).
intervention : prévention à l'ancienne ne marche pas (tracts)
Proposition LR : tous les 2 ans un acte médical remboursé (question : et paramédical?)
évidemment (les médecins sont déjà débordés, vous allez leur en rajouter!) les médecins
préfèrent faire de la prévention mais il faut qu'on leur en donne les moyens financiers.
Augmenter l'acte de consultation pris en charge par sécurité sociale et par les
complémentaires. Les mutuelles sont d'ailleurs à l'avant-garde du système de prévention.

Partenariat AM (assurance maladie) et AC (complémentaire) = actes de prévention tous les
deux ans. La médecine scolaire entre dans ce cadre-là. Féminisation importante dans le corps
médical.
Proposition En marche : il y a qqchose à faire de très important. Macron veut faire évoluer la
rémunération des médecins de ville pour revaloriser les actes de prévention.
Proposition Hamon : la prévention est au cœur du programme de B.Hamon. Il fait 27
propositions et il y en a 8 qui portent sur la prévention. La plus originale : activité physique
prescrite et remboursée par AM.
Sur l’école : il faut qu’il y ait une éducation à la santé par des professionnels, pas forcément
médecins (exemple concret d’une maison de santé du 41).
La médecine scolaire est extrêmement faible. Les RASED ont été déconstruits pendant le
quinquennat de N.Sarkozy. C’était rapide de détruire, très long à reconstruire.
La prévention c’est aussi dans les entreprises. La médecine du travail est très importante mais
désertée. Infirmiers qui pourraient prendre en charge une partie des actes des médecins du
travail. Employer des professionnels à hauteur des compétences qui sont les leurs.
J’espère que les programmes vous permettront de choisir en connaissance de cause.
Hélène SAGNE

