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>     ARGU FLASH    <  

                   8 février 2012 
 

POLITIQUE DE SANTÉ : LA GRANDE ILLUSION DE FRANÇOIS HOLLANDE 
 

Le 2 février, François Hollande a détaillé ses propositions sur la santé. Après les grands 

principes et les incantations habituelles, le candidat PS a surtout rendu un hommage discret 

mais réel à la politique du gouvernement impulsée par Nicolas Sarkozy en matière de 

santé…contre laquelle il a toujours voté ! Pourtant, le candidat du PS continue, selon les vieux 

réflexes socialistes, à opposer les acteurs de la santé entre eux. Il ne propose pas non plus la 

moindre piste de financement crédible. Les professionnels de santé ne seront pas dupes. 

1/ M. Hollande veut considérer l’hôpital « comme un service public et non comme 
une entreprise » et « rétablir les comptes de l’assurance maladie ».  
Préserver l’hôpital public et redresser les comptes de l’assurance maladie ont été au cœur 

des politiques de santé de Nicolas Sarkozy : 

� Nous avons modernisé l’hôpital public en investissant 10 milliards d’euros dans le cadre 

du plan hôpital 2012 afin de rénover les bâtiments et favoriser le regroupement 

d’établissements. 

� Nous avons obtenu des résultats très significatifs sur le retour à l’équilibre des finances 
publiques hospitalières avec un déficit passé de 475 millions d’euros en 2007 à 180 

millions en 2010. Une majorité d’hôpitaux est maintenant à l’équilibre et le nombre 

d’infirmières a augmenté depuis 5 ans. Réduire les déficits, c’est le meilleur moyen de 
préserver la qualité des soins pour tous ! Pour la première fois depuis 1997, l’Objectif 

National d’évolution des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) a été respecté en 2010 

et 2011 et le sera encore en 2012. 

� Sur l’équilibre des comptes, pas une proposition crédible, seulement des 
augmentations et une certitude : pourquoi ferait-il en 5 ans ce qu’il a refusé de soutenir 
depuis 5 ans ?   

 

2/ François Hollande veut lutter contre les déserts médicaux.  
Il dépeint une situation apocalyptique en jouant sur les peurs des Français. Mais cela fait 5 

ans que nous apportons des réponses pragmatiques en respectant la liberté des 

professionnels de santé : 

� Nous avons développé le soutien à l’installation de 250 maisons de santé 

pluridisciplinaires dans les territoires « sous-denses » et 450 chantiers seront lancés en 

2013. C’est exactement ce que propose le candidat PS avec ses « pôles de santé 

proximité ». Il ne suffit pas de renommer les « maisons de santé » en « pôles de santé » 

pour changer la donne ! 

� Nous avons créé des contrats d’engagement de service public qui donnent lieu au 

versement d’une allocation mensuelle de 1200€ aux étudiants en médecine et aux 

internes qui s’engagent à exercer dans ces zones. 150 contrats sont signés et 400 le 

seront en 2012.  
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� Au total, l’offre de structures dans les territoires ruraux a augmenté de 50% ces deux 
dernières années et, depuis un an, il y a plus d’installations que de départs en retraite 
dans ces zones.  

� François Hollande ne propose rien de plus que de supprimer la liberté d’installation des 
médecins ! 

 
 

3/ François Hollande veut que « personne ne vive à plus de 30 minutes d'un lieu de 
soin », augmenter « la part de rémunération forfaitaire des médecins généralistes » 
et soutenir de grands plans de santé publique.  
Mais où était le candidat du PS durant ce quinquennat ?  

� Grâce aux services d’urgences dans les établissements de santé, 95% des Français ont 
déjà accès à des soins à moins de 15 minutes de chez eux ! 

� Nous avons soutenu les professionnels de santé en revalorisant la consultation du 

généraliste à 23€ ou en faisant passer les infirmières hospitalières en catégorie A parce 

que l’accès à un soin de qualité passe par des professionnels correctement rémunérés, 

dévoués et compétents. 

� En matière de santé publique, François Hollande propose simplement de poursuivre les 
plans d’action que nous avons mis en place (Plan Alzheimer, Plan Cancer, plan de 

prévention contre l’obésité) ! 

� François Hollande nous propose de réformer la tarification à l’activité en y ajoutant un 
part « au forfait ». Mais c’est déjà le cas, par exemple aux urgences, et la dernière 
convention signée avec les médecins en juillet dernier va dans ce sens ! 

 

4/ François Hollande veut « sécuriser l’accès aux soins de tous les Français ». 
� Le Président de la République s’est déjà engagé à développer les forfaits permettant 

une meilleure prise en charge des maladies chroniques. 

� Si certains Français renoncent aux soins, c’est faute de moyens. Le Gouvernement a 
combattu activement cette réalité en relevant le plafond des ressources de l’aide à la 
complémentaire de santé pour 1 million de personnes. Les plus modestes sont exonérés 

des franchises médicales et les jeunes peuvent bénéficier de visites médicales gratuites 

grâce au plan Santé des jeunes.  

� Pour rappel, la gauche avait voté contre ce dispositif ! Que propose François Hollande 
de nouveau ?    

 

5/ François Hollande veut baisser le prix des médicaments 
Mais il ne nous dit pas comment !  

� Depuis qu’existe la maîtrise des dépenses de santé, jamais l’industrie pharmaceutique 
n’avait autant été mise à contribution. Depuis 2010, la contribution de l’industrie 

pharmaceutique est de 2,3Md€ à la baisse des dépenses de santé. Aucun gouvernement 

n’a été aussi loin sur la politique du médicament, sur les baisses de prix, le 

développement du générique et sur la transparence ! 

Comme d’habitude avec François Hollande, on est face à un coup de com’. Au lieu de nous 
proposer ses dernières incantations, le PS ferait mieux de nous présenter ses excuses pour 
la mise en place des 35h que l’hôpital public ne finit pas de payer ! 


