
• Mise en place d’un service sanitaire de trois
mois pour chaque étudiant en santé

• Valorisation des actions de prévention
effectuées par les professionnels de santé
au cours du parcours de santé

• Hausse du prix du tabac (2018)

Santé : la feuille de route d’Agnès Buzyn

Sources :

- Argus de Assurance

- Les Echos

- Syndicat des Médecins Libéraux 

Retrouvez-nous sur 

http://www.synaxia-conseil.fr/

Les principales mesures rendues publiques

La sécurité étudiante et le RSI bientôt rattachés au régime 
général ?

Améliorer l’accès aux soins et lutter contre les inégalités

Rattachement au régime général de la 
sécurité sociale étudiante et du RSI

Efficience du système de santé

Amélioration de l’accès 
aux soins & révision des 
contrats responsables

Adoption d’une 
stratégie nationale de 

santé

Le projet de loi de
financement et de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2018
prévoit :
Le transfert de la gestion de
la protection santé des
étudiants au régime général
ou au régime dont l’affilié
relevait avant de devenir
étudiant.

Sécurité sociale étudiante

Améliorer le service 
rendu aux étudiants

Dégager des économies 
de gestion 

Simplifier les démarches 
administratives

Le régime de protection
sociale des travailleurs
indépendants sera adossé au
régime général dès le 1er

janvier 2018.

RSI

Gestion particulière 
prenant en compte les 
spécificités de cette 
population et associant 
leurs représentants

Un déploiement 
organisationnel sur 
plusieurs années

Le programme ambitieux d’Emmanuel Macron sur la santé repose sur trois axes : le 
renforcement des actions de prévention, la lutte contre les inégalités d’accès aux soins et 
l’efficience du système de santé. Agnès Buzyn a présenté fin juin au 1er ministre sa feuille 

de route pour les 5 années à venir.
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Régime 
général

Une stratégie nationale de santé axée autour de la prévention 
et du numérique

• Elargissement des initiatives de
télémédecine avec « des règles tarifaires de
droit commun »

• Développement de la médecine prédictive

• Lancement d’une conférence sur le
numérique en santé à venir

Prévention Numérique

Objectifs

• Lutter contre les déserts 
médicaux pour favoriser 
l’accès aux soins

• Assurer un reste à charge nul 
à l’horizon 2022 pour : 

- L’optique
- Les prothèses 

dentaires et auditives

Modalités

• Rendre plus lisibles les offres des différents
organismes complémentaires (contrats
types)

• Définir un panier de soins à tarifs
opposables, en fixant des plafonds de prix

• Assurer un partage de la prise en charge
entre assurance maladie obligatoire et
complémentaire

• Inciter les professionnels de santé à modérer
leurs honoraires par le biais de contrats
responsables et mener des négociations
conventionnelles sur les modes de
rémunération

Une concertation avec l’ensemble des parties concernées est annoncée dès 
septembre 2017

Garantir l’efficience du système de santé
Vers un tiers-payant généralisable ?

• Un audit sera lancé pour évaluer :

o Le comportement des patients

o Les coûts induits pour les 
professionnels de santé

o Les dérives observées

Des modifications organisationnelles à venir 

• Développement de l’ambulatoire

• Révision du système de financement
considéré comme « trop rigide, construit
autour de la rémunération des actes et des
séjours »

Un objectif annuel de croissance des dépenses d’assurance maladie ambitieux (2,3%) en 
moyenne sur le quinquennat.

http://www.synaxia-conseil.fr/

