
Santé : les candidats à l’Elysée rivalisent de propositions 

Les prétendants à la magistrature suprême multiplient les pistes pour améliorer les 

remboursements de soins et comptent sur la prévention et une rationalisation du système de santé 

pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. 

LE MONDE | 22.02.2017 à 07h48 | Par Edouard Pflimlin (avec AFP)  

Les principaux candidats à l’élection présidentielle ont présenté hier, lors d’un grand oral 

organisé par la Mutualité française, leurs propositions sur la santé. M. Fillon, empêtré dans 

l’affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, a définitivement enterré l’idée de centrer 

l’Assurance-maladie sur les affections graves et de laisser mutuelles et assurances privées 

couvrir « les petits risques ». Son objectif affiché reste de « ramener l’Assurance-maladie à 

l’équilibre d’ici à 2022 en faisant 20 milliards d’économies en cinq ans ». Il mise sur la chasse 

aux soins inutiles, au « recours excessif à l’hôpital », aux fraudes et abus, à la « bureaucratie 

excessive ». Comme Marine Le Pen, il promet de supprimer l’aide médicale d’Etat (AME), 

« pour mettre fin à la pression de l’immigration irrégulière » sur le système de santé. Il propose 

en revanche que l’Assurance-maladie rembourse à 100 % le coût de « lunettes de qualité » pour 

les enfants. 

« Le flou jeté sur la peinture ne masque en rien le tableau d’ensemble. L’objectif reste le même : 

dérembourser », a tweeté la ministre de la santé, Marisol Touraine. Egalement présents à ce 

grand oral, Benoît Hamon et Emmanuel Macron ont tous deux ironisé sur le changement de pied 

du candidat de la droite. « Il y avait Fillon 1 : je dérembourse », « il y a maintenant Fillon 2 : je 

rembourse à 100 % les lunettes, les prothèses auditives et dentaires », a réagi M. Hamon, 

candidat du Parti socialiste. Le candidat d’En Marche !, Emmanuel Macron, propose de faire 

15 milliards d’euros d’économies par rapport à la tendance spontanée de croissance des dépenses 

de santé pendant le quinquennat. Il mise sur la prévention. Marine Le Pen, qui n’a pas participé 

au débat organisé hier, veut créer une nouvelle branche de la Sécurité sociale consacrée à la 

dépendance. Pour assainir le système de santé, elle propose, outre la suppression de l’AME, de 

créer une nouvelle Carte vitale, biométrique, pour lutter contre la fraude. Benoît Hamon veut, lui, 

donner la priorité à la lutte contre les maladies chroniques, dont souffrent, selon lui, 15 millions 

de personnes en France. « Il s’agit de prendre le tournant de la santé environnementale », a-t-il 

expliqué. 
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