
RÉINVENTER 
LES SOLIDARITÉS 

UN ACCÈS À LA SANTÉ UN ACCÈS À LA SANTÉ PARTOUT PARTOUT 
ET POUR TOUS ET POUR TOUS 
   Lutter contre les déserts médicaux en créant 
une 4ème année de formation pour les internes 
en médecine générale, qu’ils passeront dans 
les territoires où il manque des médecins. 
Objectif : 4 000 « docteurs juniors » par an
   La consultation à 30 ! pour les généralistes  
et une revalorisation des actes des autres 
professionnels de santé, sans surcoût pour  
le patient
   Élargir la contribution santé solidaire pour 
réduire le coût de la mutuelle des retraités
   Favoriser les évolutions de carrière des 
infirmiers et aides-soignants et leur donner 
plus de responsabilités en matière de soins 
   Plus de souplesse et d’autonomie pour les 
hôpitaux grâce à un statut rénové ÉQUITÉ ÉQUITÉ POUR LES PERSONNES  POUR LES PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAPEN SITUATION DE HANDICAP
   Accélérer les investissements pour une 
accessibilité universelle
   Mieux former et rémunérer les 
Accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) pour scolariser les enfants 
handicapés en milieu ordinaire chaque fois 
que possible
   Déconjugalisation de l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) pour ne pas pénaliser 
les personnes en situation de handicap qui 
veulent vivre en couple 
   Possibilité pour un enfant handicapé sans 
revenu de percevoir toute sa vie la pension 
de réversion de son dernier parent survivant

FAVORISER FAVORISER L’AUTONOMIE  L’AUTONOMIE  
DES PERSONNES ÂGÉESDES PERSONNES ÂGÉES
   Priorité au maintien à domicile, avec 2 500 ! 
supplémentaires de crédit d’impôt pour les 
services à la personne 
   Développement de logements adaptés 
(résidences, hébergements en famille...)
   EHPAD : davantage de personnels auprès 
des résidents et des indicateurs de qualité 
des soins qui seront rendus publics 

LES 3 GRANDES CAUSES DU MANDAT
1.  Un plan santé mentale avec la création d’un 

Institut national pour favoriser l’innovation 
thérapeutique. 

2.  Mobiliser la recherche contre le cancer de 
l’enfant et créer un congé, avec maintien 
de salaire, pour les parents qui resteront 
auprès de leur enfant hospitalisé. 

3.  Défendre la santé des femmes : 
consultations mère/enfant pour les mères 
qui renoncent trop souvent aux soins ;  
reconnaissance de l’endométriose comme 
affection de longue durée ; TVA à 2,1 % pour 
les produits d’hygiène féminine
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Ma France est fraternelle. C’est celle du respect de l’autre, de la main  
tendue à ceux qui rencontrent des difficultés ou souffrent de l’isolement. 
Nous devons faire plus et mieux pour offrir à tous nos compatriotes, 
où qu’ils vivent, des conditions de vie dignes et protéger particulièrement  
les plus fragiles.
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Création de 25 000 postes de soignants 
supplémentaires à l’hôpital.

LE COURAGE DE FAIRE


