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Ambitions

U
n « grand chantier essentiel à la nation », mais un détail dans le déroulé  
de son programme électoral, présenté le 17 mars dernier. Il aura fallu  
57 minutes avant que le Président sortant devenu candidat parle – enfin – 
de ses mesures santé. Bien après la réforme des retraites, l’indépendance 
agricole, industrielle, énergétique et culturelle de la France, ou les inégalités 

sociales… Pourtant, au sortir d’une pandémie sanitaire mondiale, on aurait pu penser 
(et souhaiter) que la santé serait un axe majeur de la stratégie politique 2022-2027. 
Étonnant, décevant même, de constater le silence assourdissant des promesses en 

matière de santé des différents candidats, alors 
même que « pour les Français, la santé est un enjeu 
majeur de la Présidentielle », affirme l’institut de 
sondages Ifop (voir p. 16). 
Miser sur la prévention, libérer du temps médical, 
répondre à la problématique des territoires désertés, 
réguler l’installation, généraliser les assistants 

médicaux, améliorer l’accès aux soins d’urgence, déployer la quatrième année d’internat 
de médecine générale, déléguer des tâches aux paramédicaux, remédicaliser la 
gouvernance de l’hôpital… La table des matières n’a rien d’audacieuse. Car les mesures, 
loin d’être inédites, reprennent, pour beaucoup, les objectifs du plan « Ma santé 2022 » 
et du Ségur de la santé du quinquennat Macron. Un projet qui s’inscrit clairement 
dans la continuité alors même que le candidat En Marche ! dit vouloir, cette fois, 
« complètement changer de méthode », notamment en ayant des objectifs nationaux 
mais aussi « des solutions bâties par des acteurs locaux ». 
Diversifier les solutions en laissant la liberté d’innovation au terrain, c’est ce qui a 
permis aux professionnels de répondre, localement, à la crise sanitaire, sans attendre 
l’impulsion de l’État. « Je crois que nous sommes à un moment de bascule où nous 
pouvons véritablement changer les choses », affirme Emmanuel Macron.  
Changer, oui, mais a-t-on appris de nos erreurs et a-t-on enfin compris l’importance 
d’une vraie politique de santé préventive ? Au vu du maigre menu proposé par les 
candidats, rien n’est moins sûr… d
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