
 

 

 
 

Ligue contre le cancer 

L’éducation à la santé 

Oui, je m’engage pour que l’éducation à la santé soit une priorité, dès l’école 

primaire. 

Commentaires : Notre système de santé excelle sur le versant curatif mais 

pêche sur le versant préventif. Les nouveaux enjeux de santé publique nécessitent 

une mutation profonde de notre système de santé, afin de tenir compte de manière 

plus importante des facteurs de risque, et agir en amont de la maladie. Des 

politiques de prévention mieux ciblées et l’éducation à la santé sont des outils 

essentiels pour réussir ce changement de paradigme. Pour que l’éducation à la 

santé soit rendue possible dès le plus jeune âge, il faudra revaloriser la médecine 

scolaire et faire intervenir plus de professionnels de santé dans les écoles, car il est 

très important que nos jeunes se développent en bonne santé. 

La lutte contre le tabagisme 

Oui, je m’engage sur un objectif d’une réduction du nombre de fumeurs de 20% 

d’ici 2022. 

Commentaires : Il est difficile de chiffrer à l’avance la réduction du nombre de 

fumeurs, cependant un objectif de 20% parait raisonnable, et nous devons déployer 

les moyens nécessaires pour y parvenir. 

Non, l’augmentation de la fiscalité des produits du tabac n’est pas un élément 

majeur de mon programme de santé publique. 

Commentaires : Je ne plaide pas pour une approche pécuniaire de lutte contre 

le tabagisme. Je suis plutôt en faveur d’autres approches. C’est à partir de 2001, 

avec l’introduction de mentions telles que « Fumer tue », que la consommation de 

tabac a commencé à baisser. C’est sur ce versant que j’insisterai, avec des 

incitations à arrêter de fumer (et aussi à ne pas commencer). 

Les traitements innovants contre le cancer 

Oui, je m’engage à garantir, pour toutes les personnes qui en ont besoin, un 

accès équitable aux médicaments innovants contre le cancer. 

Commentaires : Je souhaite que tous les Français aient accès aux innovations 

médicales. Contrairement à ce que Marisol Touraine avait arbitré au départ, je ne 

ferai pas le tri entre les patients. Cela a certes un coût, mais nous devons l’assumer, 

car si la santé a un coût, elle n’a pas de prix.  

Oui, je m’engage à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des 

médicaments innovants. 

Commentaires : Je me suis engagée à réduire le prix des médicaments 

coûteux, en négociant avec les laboratoires pour que chaque acteur s’y retrouve :  



 

 

 

 

faire en sorte que l’innovation soit justement rémunérée, que le prix des traitements 

soit tenable pour le système de santé, et que tous les patients puissent bénéficier 

de soins en adéquation avec les dernières connaissances de la médecine. Je 

développerai les médicaments génériques, et j’utiliserai la licence d’office dans le 

cas où certains laboratoires refuseraient de baisser leurs prix. 

Le retour à domicile 

Oui, je soutiens la mise en place d’un plan national de retour et d’aide au 

maintien à domicile des personnes atteintes de cancer. 

Commentaires : Le maintien à domicile répond à une aspiration forte des 

patients, mais pour cela il faut garantir la continuité des soins, grâce à des équipes 

de soins à domicile bien formées et valorisées. Un accompagnement au retour, 

grâce à une meilleure coordination des professionnels de santé, est à mettre en 

place afin d’éviter les ruptures dans la continuité de la prise en charge et faciliter la 

rémission. 

Les plans cancer 

Oui, je m’engage sur le lancement d’un nouveau Plan cancer au terme de celui 

en cours. 

Commentaires : Le cancer est une pathologie qui prend malheureusement une 

importance croissante dans notre société. Un nouveau Plan Cancer doté de moyens 

humains, financiers et matériels suffisants est essentiel. 


