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la droite prépare
un projet inégalitaire et autoritaire !
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LEUR PROJET

POUR VOTRE

SANTÉ

Payer plus
pour
moins de
soins

CE QUE VEUT FAIRE LA DROITE
Sous prétexte de réduire les déficits, la droite prévoit, dans son projet pour 2017, une réduction drastiques des dépenses de
santé, considérant que le secteur des soins est un marché comme un autre que les assurances privées peuvent couvrir.
Par conséquent, la droite se prépare à revenir sur de nombreuses réformes engagées depuis 2012
pour améliorer l’accès aux soins.

Pour vous ce serait
▶▷ Des soins plus chers
Le programme de Les Républicains prévoir d’abaisser la prise en charge des dépenses de santé par la Sécurité
Sociale de 78,2 % à 73 %, soit une augmentation de 5 points des dépenses à la charge des patients !

Cela passera par
▶ L’instauration d’un droit d’entrée de 40 € pour accéder aux urgences.
▶ Le déremboursement de certains médicaments.
▶ De nouvelles franchises médicales.
En augmentant ainsi le prix des soins pour les patients,
la droite prépare la limitation de l’accès à la santé pour les plus modestes !
▶▷ Plus de médecine libérale, moins d’hôpitaux :
la fin de l’accès aux soins de qualité sur tout le territoire
Sous prétexte de réduire les coûts du système de santé et favoriser le « libre exercice de la médecine », la
droite veut réduire l’offre hospitalière et privilégier à la place la médecine libérale.

Pour les français, cela veut dire
▶ La disparition des hôpitaux de proximité qui assurent un accès à des soins de qualité sur tout le
territoire.
▶ Des suppressions d’emplois dans l’hôpital et donc une prise en charge de moins bonne qualité dans les
établissements concernés.
▶ Une plus grande liberté tarifaire et donc une explosion des tarifs dont les patients devront s’acquitter.
▶▷ L’exclusion des plus fragiles
Dans la réduction drastique des dépenses de la Sécurité Sociale, les plus fragiles ne seront pas épargnés, au
contraire ! La droite prévoit de réduire l’accès aux soins pour ceux qui disposent déjà d’une couverture minimale

EN :
▶M
 ettant en place d’un paiement forfaitaire pour les bénéficiaires de la CMU-C ;
▶ Supprimant l’Aide Médicale d’État (AME), pourtant seule couverture dont disposent les étrangers les plus
fragiles et qui permet d’éviter l’aggravation de pathologies faute de soins.
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Ils l’ont déjà fait
Entre 2002 et 2012, la droite a affaibli considérablement l’accès aux soins des Français en :
▶▷ fragilisant l’hôpital public par une réorganisation menée au pas de charge et par des suppressions
massives de postes dans la Fonction publique hospitalière.
▶▷ multipliant les déremboursements et les franchises médicales :
▷ Entre 2004 et 2011, la part des dépenses prises en charge
par la Sécurité Sociale a ainsi régulièrement diminué pour atteindre 77,1 % de celles-ci en 2011.
▶▷ laissant les dépassements d’honoraire exploser et faisant peser sur les patients un coût toujours
plus élevé des consultations.
▷ Entre 2000 et 2011, le niveau de dépassement d’honoraires a progressé de 38 % à 56 %.

Ce que nous avons fait
Le bilan de l’action menée par le gouvernement pour renforcer la protection médicale depuis 2012 c’est :

▶▷ Des soins plus accessibles pour tous :
▶ La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, financée à hauteur de 50 % par l’employeur, a permis de
couvrir

4 millions de salariés
supplémentaires qui en étaient jusque là dépourvus

▶ La généralisation d’ici fin 2017 du tiers payant :

15 millions de bénéficiaires

▶ Des dispositifs désormais pris en charge à 100 % : contraception pour les mineures, dépistage organisé du cancer
du sein, interruption volontaire de grossesse… ;
▶ Un Plan pour l’accessibilité des soins dentaires en cours de déploiement ;
▶ Un niveau des dépassements d’honoraires redescendu de 56 % à 53 %.

▶▷ Une meilleure protection des plus fragiles :
▶ 1 million de personnes de plus peuvent désormais bénéficier de l’ACS et de la CMU-C grâce au relèvement des plafonds
de ressources ;
▶ Suppression des franchises médicales pour les 1,4 million de bénéficiaires de l’ACS.

▶▷ Une prise en charge de meilleure qualité :
▶ La création de

31 000 postes de professionnels
à l’hôpital infirmiers, médecins
et aides-soignants

▶ Un accès rapide aux nouveaux traitements contre l’hépatite C.

Résultats

La prise en charge des Français en matière de santé s’est améliorée :
▶ Diminution de près de 10 % de la part des dépenses de santé supportée par les Français ;
▶ Tout en ramenant les comptes de la Sécurité Sociale à l’équilibre, le gouvernement a réussi
à augmenter la part des dépenses de santé prise en charge par la Sécurité Sociale.

