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Faites notre test Santé-Élysée !
Pour faire ce test, c’est très simple, il suffit d’entourer une seule lettre par question

et de reporter ensuite votre point-candidat (ou parfois plusieurs) sur notre grille de résultats.

1  Le meilleur moyen 
de trouver des économies ?
A . La répression : un secrétariat d’Etat
à la lutte contre la fraude et la
suppression de toutes les aides pour les
fraudeurs récidivistes et de l’Aide
Médicale d’Etat.
B . La technologie : doter chaque
assuré d’une carte Vitale biométrique ! 
C . La productivité : réorganiser les
urgences ou généraliser le DMP.
D . La fermeté : baisser les prix 
des médicaments.
E . La guillotine : supprimer les
Agences régionales de santé.
F . La prévention : investir en amont
sur les causes du cancer et du diabète.
G . Le déni : les économies ? Ce n’est
vraiment pas la priorité.

2  Comment faire reculer 
les déserts médicaux ?
A . Ouvrir les vannes : la suppression
pure et simple du numerus clausus !
B . Le jeu de pistes : il faut flécher 
le numerus clausus avec des postes
réservés en zone blanche.
C . Le cas par cas : pas de limitation du
conventionnement, sauf  dans les
zones excédentaires.
D . La préférence nationale :

augmenter davantage le numerus

clausus pour laisser la place aux
étudiants français.
E . La carotte : ne touchons pas 
à la liberté d’installation, cap sur 
les incitations.
F . Jouer collectif : multiplication des
maisons de santé partout en France.
G . La médecine sociale : un seul
recours : la création de centres de santé
ouverts 24h sur 24.

3  La bonne idée pour permettre
l’accès aux soins 
aux plus démunis
A . Un coup de pouce : un bouclier
santé offrant un meilleur
remboursement aux moins fortunés
qui n’ont pas la CMU.
B . Un coup de frein : gel du forfait
hospitalier et des taxes sur les
mutuelles, plafonnement des
dépassements.
C. Un coup de fouet : tiers-payant chez
le médecin généraliste et la limitation

du secteur 2 dans les zones surdotées.
D. Un coup d’Etat : le remboursement
de tous les soins à 100%, assorti d’une
interdiction des dépassements.
E. Un coup de poker : un nouveau
secteur à dépassement régulé, avec
obligation de payer pour les mutuelles
F. Un coup d’éclat : la suppression 
des franchises et l’augmentation 
de la part prise en charge par la Sécu,
jusqu’à 100% pour l’IVG

4 Un menu pour 
ravitailler  le généraliste ?
A. Entrée, plat, dessert : une grande
louche de paiement à l’acte, un zest de
P4P et quelques forfaits pour
assaisonner...
B. A la carte : plus de forfaits, modulés
selon les patients, et, pourquoi pas, un
peu de salariat ?
C.  Service non compris : le paiement
à l’acte, oui. Les forfaits, pourquoi pas,
mais exit le paiement à la performance.
D. Le plat du jour : les médecins
doivent être mieux payés, mais
toujours à l’acte.
E. La cantine : l’idéal serait que 
de plus en plus de généralistes
travaillent dans des centres publics 
de santé.
F. L’auberge espagnole : oui à 
une revalorisation des généralistes, 
mais au forfait et en privilégiant 
ceux qui s’installent dans les zones
sous-denses.
G. Formule santé publique :

revaloriser le généraliste ? Oui, mais en
commençant par ses missions 
de prévention et en privilégiant les
centres de santé.

5 Que proposer pour sortir
l’hôpital de la crise ?
A. Faire des chèques : exit la
Tarification à l’activité. Il faut créer des
hôpitaux et des emplois dans les
établissements.
B. Faire un break : faisons une pause
dans la T2A et arrêtons la convergence
tarifaire entre hôpitaux et cliniques.
C. Tout changer : abrogation de la réf-or
me Bachelot, suppression de la T2A.
D. Des retouches : modifier la réforme
« HPST »  et rompre avec sa logique
gestionnaire.

E. Maintenir le cap : poursuivre la
réforme « HPST » qui a rendu l’hôpital
plus efficace.
F. Faire le tri : fermer les petits
hôpitaux et favoriser les établissements
de taille moyenne.
G. Désengorger : des maisons
médicales en amont des urgences.

6 Qui doit banquer 
pour renflouer la Sécu ?
A. Tout le monde : les consommateurs
via la TVA.
B. Les riches : davantage les revenus
du capital.
C. Les patrons : d’abord les entreprises
qui n’embauchent pas 
et paient mal leurs salariés.
D. Le privé : cliniques et  trusts
pharmaceutiques qui font des profits.
E. Ceux qui boursicotent : une taxe
sur les transactions financières.
F. La Sécu : on peut faire des
économies en changeant son mode 
de fonctionnement et en fusionnant 
les branches.
G. Les pollueurs : il faut taxer 
les pesticides et les industriels.

7 Quelle ordonnance 
pour la contraception et l’IVG ?
A. Le retour en arrière : il y a trop
d’IVG de confort, pourquoi 
ne pas les dérembourser ? 
B. Le statu quo : l’urgence, 
ce n’est pas de modifier la prise 
en charge, mais plutôt d’informer 
les jeunes.
C. L’obligation : supprimons la clause
de conscience qui permet à un
médecin de refuser une IVG !
D. La priorité : IVG à 100% pour
toutes les femmes et pilule gratuite
pour les mineures.
E. La sanctuarisation : inscrivons 
le droit à l’avortement dans 
la Constitution.
F. La gratuité : contraception et IVG 
à 100% pour toutes les femmes !

8  Des idées pour la fin de vie…
A. Ne touchez pas à la loi Léonetti !

Mais développez les soins 
palliatifs.
B. Il faut une loi donnant le droit à
une assistance médicale pour mourir.
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