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Marine Le Pen
Son programme santé

Supprimer 
le numerus clausus

"Je supprimerai le 
numerus clausus ou j’en 
augmenterai le plafond"

Ce qu’il en pense ►

L’augmenter en fonction 
des capacités de formation

Ce qu’il en pense ►

"Le numerus clausus 
actuel est injuste 

et inefficace"

"Régionaliser 
le numerus clausus" Le porter à 10.000 "Relever le numerus 

clausus"

Restreindre la liberté 
d’installation

Création d’un corps 
de 10.000 médecins 

fonctionnaires envoyés 
dans des zones 

sous-denses
Ce qu’il en pense ►

 Dans les zones sur-denses, 
conventionnement en 
secteur 1 uniquement 
pour les spécialistes
Ce qu’il en pense ►

"Je ne crois pas que l’on 
réussira à rendre plus 

attractif une profession ou 
une région en contraignant 
les jeunes médecins à venir 
s’installer sur un territoire"

Ce qu’il en pense ►

 Politique incitative dans 
les zones sous-denses : 
dégrèvements d’Urssaf, 

honoraires plus importants
Ce qu’il en pense ►

Politique incitative : 
suppression des charges 
pendant cinq ans dans 
une zone sous-dotée
Ce qu’il en pense ►

Politique incitative: stage 
d’internat de six mois dans 

une zone sous-dotée; 
exonération de charges 

pour les retraités
Ce qu’elle en pense ►

Interdire les 
dépassements 
d'honoraires

"On est évidemment pour 
la fin des dépassements,

qui sont le véritable cancer 
de la solidarité 

et de l’accès aux soins"
Ce qu’il en pense ►

"On n’y touche pas"
Ce qu’il en pense ►

Meilleur remboursement 
des dépassements 
d'honoraires par les 

complémentaires santé 
"Je ne remets pas 

en question le secteur 2"
Ce qu’il en pense ►

Augmenter le plafond 
de remboursement 

des mutuelles
Ce qu’il en pense ►

Limiter les dépassements, 
augmenter le C à 35 euros

Maintenir l’obligation 
de tiers payant

Remboursement à 100% 
par l’Assurance maladie; 

création de centres 
de santé pratiquant 

le tiers payant

"Je ne remettrai pas 
en cause le tiers payant 

généralisé, 
j’y suis attaché"

Ce qu’il en pense ►

Un tiers payant 
"généralisable" sur la base 

du volontariat 
et qu’il faudra évaluer
Ce qu’il en pense ►

"Ce n’est pas aux médecins 
de gérer de manière 

administrative ce qui doit 
être fait par la Sécurité 

sociale"
Ce qu’il en pense ►

"Il doit être sur la base 
du volontariat si tant 

est qu’il soit utile"
Ce qu’il en pense ►

"Le plus simple 
m’apparaît être que 

la prise en charge soit 
décidée par le médecin"

Ce qu’elle en pense ►

Diminuer la part 
du paiement à l’acte

"Le cœur de la 
rémunération des 

professionnels ce doit 
être soit la capitation, 

soit le salariat"
Ce qu’il en pense ►

Adapter la rémunération 
à la patientèle

Ce qu’il en pense ►

Prendre davantage en 
compte la prévention
Ce qu’il en pense ►

Mieux prendre en compte 
les objectifs de santé 

publique

Légaliser l’aide à mourir

"Le droit à
décider de sa propre fin, 
y compris avec assistance, 

sera reconnu liberté
fondamentale et inscrit 
dans la Constitution"

"Je créerai le droit à une 
aide médicale pour mourir 
dans la dignité pour toutes 

les personnes atteintes 
d’une maladie incurable qui 

le demandent"

Appliquer pleinement la loi 
Claeys-Leonetti

"Le législateur n’a pas la 
légitimité pour écrire dans 
un texte les conditions dans 
lesquelles on donne la mort"

Ce qu’il en pense ►

Il s’y était opposé en 2012 "Ne pas aller plus loin"
Ce qu’elle en pense ►

Le comparateur 
de programmes santé

.fr

https://avenirencommun.fr/le-livret-sante/
http://www.egora.fr
https://www.fillon2017.fr/projet/sante/
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/candidats-et-programmes/jean-luc-melenchon-se-dit-pret-a-travailler-avec-benoit-hamon-05-02-2017-6655962.php
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https://www.en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/sante
https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/24515-emmanuel-macron-on-ne-reussit-jamais-une-bonne-transformation-du
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https://www.egora.fr/actus-pro/politique/25063-fillon-incompris-sur-son-programme-sante-c-est-la-faute-a-la-gauche
https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/24518-francois-fillon-je-veux-rompre-avec-la-defiance-qui-a-caracterise?page=0%2C2
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Fillon-Il-faut-restreindre-les-possibilites-d-adoption-pour-les-couples-homosexuels-2014-03-03-1114851
http://www.nda-2017.fr/theme/sante
https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/24516-nicolas-dupont-aignan-je-veux-un-medecin-de-campagne-comme
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https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/24514-marine-le-pen-je-veux-lutter-contre-les-revendications
http://www.lepoint.fr/societe/euthanasie-marine-le-pen-ne-pas-aller-plus-loin-que-la-loi-leonetti-25-06-2014-1840384_23.php

