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ACCÈS AUX SOINS



 
1 Français

sur 3
a déjà renoncé 

à se soigner

1 million
de Français s’endettent 

pour se soigner

15 960
lits d’hôpitaux 

supprimés en deux ans

250€
de soins 

non remboursés 
par an et par Français

LE SAVIEZ-VOUS ?
Emmanuel Macron veut réaliser 1 milliard d’euros 
d’économies sur les hôpitaux… Exactement ce que 
coûte chaque année l’Aide Médicale d’Etat (AME) 
réservée aux clandestins !

  Supprimer l’AME réservée aux clandestins 
pour fi nancer les hôpitaux

  Garantir la Sécurité sociale pour tous les Français 
et créer un cinquième risque pour la dépendance

  Lutter contre les déserts médicaux en relevant 
le numerus clausus d’accès aux études de santé 
et en instaurant des stages d’internat obligatoires 
dans ces zones

  Maintenir les hôpitaux de proximité 
et développer les Maisons de santé

  Augmenter les effectifs de la fonction publique 
hospitalière

  Permettre la vente de médicament à l’unité
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Nom�: ............................................................................................. Prénom�: ............................................................................................................

Adresse�: ..........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal�: ......................................................................... Ville�: ......................................................................................................................

Courriel�: ..................................................................................... Tél. : .......................................................................................................................

COUPON À RETOURNER À :

Pour une solidarité vraiment nationale, je rejoins le Rassemblement !

RASSEMBLEMENT NATIONAL - 78, rue des Suisses - 92000 Nanterre

AMÉLIORER L’ACCÈS 
AUX SOINS DES FRANÇAIS !

Déserts médicaux, casse du pouvoir d’achat, hôpitaux 
en défi cit  : l’accès aux soins est de plus en plus 
menacé pour un grand nombre de Français.

5 millions de Français vivent dans un désert médical ! 
Le «  Plan Santé  » du gouvernement va réserver les 
établissements « ultraspécialisés  » aux très grandes 
villes. La ruralité est une fois de plus abandonnée  : 
cette situation est inacceptable !

Les propositions du Rassemblement National 
pour une solidarité vraiment nationale :

par an et par Français
  Supprimer l’AME réservée aux clandestins 

  Garantir la Sécurité sociale pour tous les Français 

  Lutter contre les déserts médicaux en relevant 

  Maintenir les hôpitaux de proximité 

  Augmenter les effectifs de la fonction publique 

  Permettre la vente de médicament à l’unité
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