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Déclaration de liens d’intérêts du 

Pr Jérôme SALOMON

• Aucun financement de laboratoire pharmaceutique depuis

2012 (cf. site transparence.gouv.fr)

• CAc, CR, FSD, UVSQ

• Président SIRU et CLLIN, HUPIFO

• Chef de projet PNDS « maladies à tiques », HAS

• Membre du CA de l’ANSP

• Conseiller Santé d’Emmanuel Macron (bénévole)

• Signataire de tribunes appelant à faire barrage au FN



Diagnostic

• Major article, Lancet 2016, sept 21 (GBD 2015) : 

• 188 pays, méthodologie complexe, étude de 25 

paramètres, 24ème rang mondial (bien classée en curatif, 

50ème rang en prévention…)

• Paradoxes forts : prévention (2%) / tout curatif, 

mortalité prématurée évitable hommes, tabac (75 000), 

alcool (45 000), VIH, obésité, suicides…

• Inégalités géographiques, environnementales, 

professionnelles et sociales

• Accès aux soins, accès à l’information



5 défis
• Démographique : maladies chroniques, vieillissement

• Ecologique et environnemental : Global Health

• Technologique : big data, open data, médecine 

personnalisée, nanotechnologies, numérique…

• Démocratique : transparence, évaluation, qualité

• Economique : ONDAM 2017 à 190 Mds €, périmètre à 

250 Mds € (12% PIB), stabilité, retours rapides sur 

investissements, prospective nécessaire



Révolution de la prévention (1)

• Le programme d’En Marche en septembre puis du candidat 

Emmanuel Macron fin décembre 

• Méthodologie spécifique : Grande marche durant l’été, 

experts à l’automne, référents départementaux, comités 

locaux, groupe Santé en marche, réseaux sociaux…

• Rédaction, présentations, critiques, améliorations

• Discours de Nevers : le 6 janvier 2017

• Présentations aux acteurs de la mutualité : janvier 2017

• Ordre national des médecins

• Visites d’établissements de santé et de maisons de santé

• Programme santé complet : disponible en ligne



Révolution de la prévention (2)
• Prévention tout au long de la vie : projet sociétal « Rester en 

bonne santé », pas de petit risque !

• Autonomie, liberté, projets de terrain, éviter le Tout Etat

• Accès à l’information : service public national, internet de 

qualité, organisation de la santé, problèmes de santé

• Sel, sucre, accidents, chutes, vaccins…

• Acteurs : patients, soignants, associations, jeunes

• Objectif : 1ère génération sans tabac !

• Actions dès l’école, éducation par les pairs, émulation 

positive

• Plan d’investissement de 5 milliards € !

• Innovations : leviers de lutte contre les inégalités, French 

Tech, recherche, santé : source de richesses et de progrès



Politique vaccinale ?       

• Couverture faible !

• Epidémies, non respect des engagements OMS UE

• Défiance forte

• Politique vaccinale : volontariste ambitieuse, claire, 
expliquée au public, motivée par EBM

• Totale indépendance, parfaite transparence, évaluation 
rigoureuse des impacts en population, pédagogie du 
risque, démarches bénéfices risques individuelle et 
collective

• Soutien de l’obligation vaccinale +++

• Sécurité renforcée, démocratie sanitaire, étude des 
résistances sociologiques et culturelles (SHS)



Les points forts du programme
d’E Macron

• Prévention dès l’enfance : école, collège, lycée, travail

• Mise à disposition des 40 000 étudiants en santé, 3 mois 

• Nouvelles organisations locales : patients, associations, 

élus 

• Nouveaux modes de rémunération, T2A, GHT, maisons 

de santé pluri disciplinaires, financement au parcours  

• Disparition du reste à charge : lunettes, optique, dentaire 

(prix, régulation, AMO, AMC)

• Financement de la prévention +++

• Qualité de l’air !

• Vaccinations, politique européenne du médicament, 

antibio résistance  



Les points clés du programme 
de M Le Pen

• Priorité nationale

• Augmentation du numerus clausus

• Stage d’internat obligatoire en désert médical

• Suppression des GHT

• Maintien des hôpitaux locaux

• Postes à pourvoir de façon coercitive ?

• Augmentation des effectifs de la FPH : + 40% des coûts

• Remboursements divers : augmentés de 10Mds €

• Rien sur prévention, vaccin, soins primaires, 
environnement, tarification, investissement, médicament

• Suppression du milliard d’€ de l’AME



Suppression AME ?

• Diminution de la dépense en trompe l’œil !

• Extension des maladies infectieuses au sein d’une 

population déjà précarisée, retard à l’accès aux soins et 

au final, une dépense plus importante

• Transfert sur les hôpitaux et les libéraux du coût des 

soins qui se feront : injure à l’éthique et à la déontologie 

des soignants (serment d’Hippocrate) 

• Mise en difficulté des associations caritatives, des 

collectivités territoriales, la non-assistance à personne en 

danger n’est pas dans l’ADN de la France !

• Pas d’impact sur la santé des Français : 0,4% des 

dépenses de santé sont liées à l'AME (200 M€ à l’hôpital)



Dimanche 7 mai 2017…



Des questions ?

Merci de votre attention !


