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Annoncée le 13 
septembre :

par le Président de la 
République et la 

Ministre de la Santé 
et des Solidarités

Montant global de la 
mesure : 8,5 Mds €.

Principes du Plan 
quinquennal :

"Agir au plus tôt et 
accompagner mieux 

pour éviter les 
ruptures à chaque 
étape de la vie "

«Investir dans les 
solidarités pour 

l’émancipation de 
tous»

21 mesures 
articulées en trois 

grands axes : 

"investir sur les 
personnes et leurs 

compétences dès le 
plus jeune âge"  

"les accompagner 
vers l’autonomie et 

l’emploi"  
"garantir un cadre 

collectif de solidarité"
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PLAN PAUVRETE
Les 5 principales mesures à retenir



PLAN PAUVRETE
La Pauvreté en France en chiffres

8,8 millions de 
personnes 
pauvres en 

2016, soit 14% 
de la 

population 
mais :

38,3% des 
chômeurs, 

6,4% des 
salariés

7,7% des 
actifs 

occupés

34,8% des familles 
monoparentales (2 

millions de 
personnes), soit un 

taux quatre fois 
plus élevé que les 

couples avec un ou 
deux enfants.

19,8% pour 
les moins de 
18 ans, soit 
un enfant 
sur cinq. 

Léger recul du 
taux de 

pauvreté (0,2 
point) par 

rapport à 2015, 
du à la mise en 

place de la 
prime d'activité 

en 2016.
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PLAN PAUVRETE
La Pauvreté en Région en chiffres

Données Insee déc.2016

850 000 
personnes 
pauvres en 
2013, soit 

17,3 % de la 
population 

31,1 % du 
revenu 

disponibles 
sont des  

pensions ou 
retraites 

La part des 
retraites dans 
le revenu est 
plus élevée 

dans le 83 et 
les 

départements 
alpins, 

Les 
départements 
13 (18,4%) et 

84 (20,2%) 
sont les plus 
touchés par 
la pauvreté

33,2% des 
familles 

monoparentales 
contre 16,1 pour 

les couples 
avec enfants.

25,2% des 
jeunes de 

moins de 30 
ans sont les 
plus touchés

Le département 
06 a la part de 

revenu du 
patrimoine la 

plus importante 
de la Région
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PLAN PAUVRETE
Ressources (Cliquez sur les liens) 

►Les niveaux de vie en 2016, Enquête INSEE, 
11/09/2018

►L’Observatoire des inégalités, « Qui sont les 
pauvres en France »

►Plan Pauvreté, Dossier de presse, 13/09/2018
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Plan de transformation 
du système de santé 

« Ma santé 2022 »
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Annoncé le 
18 

septembre 

Par le Président 
de la République 

et les Ministre 
de la Santé et 
des Solidarités 
et la Ministre de 
l’Enseignement 
supérieur et de 
la Recherche

Montant 
global du 

plan : 
3,4 Mds 
€ d’ici à 

2022.

Principes 
du Plan 

quinquennal 

"Une offre de 
soins pour 

endiguer les 
phénomènes 

d'émergence de 
déserts médicaux, 
de saturation des 

urgences "

« Une prise en 
charge non 

adaptées des 
maladies 

chroniques»

« Exigence 
du 

système à 
faire de la 
qualité une 

priorité» 

54 mesures 
articulées 

autour de 3 
piliers

« Regagner 
du temps 
médical »

« Faciliter 
l’orientation 
du patient » 

« Mettre le 
cap sur la 
pertinence 
des soins » 



« Ma santé 2022 »
Les principales mesures 1/2

►Fin du numérus clausus
►Fin de l'exercice isolé de la médecine en 2022 Création de 

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) regroupant des professionnels de santé pluri-
disciplinaires sur un territoire donné

►Création de 4 000 postes d'assistant médical en CPTS 
(gestion administrative et prise en charge pré-consultation 
des patients (actes non médicaux) d’ici 2019. 

►Recrutement de 400 médecins salarié.e.s dans des déserts 
médicaux.
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« Ma santé 2022 »
Les principales mesures 2/2

►Réorientation des hôpitaux de proximité en substitution des  
urgences (pour les actes relevant de médecine généraliste, 
d'actes de biologie, etc...)

►Surveillance accrue de l’Etat sur la pertinence des soins 
des établissements hospitaliers.

►Fin progressive de la tarification à l’acte. Dès 2019, ces 
forfaits seront instaurés en milieu hospitalier pour les 
patients atteints de diabète et d'insuffisance rénale 
chronique.

►Passage de l'Ondam 2019 de 2,3% à 2,5% dégageant 
400 M d'euros supplémentaires
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« Ma santé 2022 »
La Réaction de la Mutualité Française
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La Mutualité Française reconnait "une réforme ambitieuse". 

Elle souligne en particuliers plusieurs mesures (fin de 
l'exercice isolé d'ici 2022, création du métier d’assistants 
médicaux, constitution de CPTS) et accueille avec 
satisfaction la limitation de la T2A ainsi que le 
développement des rémunérations forfaitaires. 

"En revanche, elle sera vigilante à ce que la participation 
des Ocam au financement de ces nouvelles rémunérations, 
soit visible par les professionnels et les assurés".

Cf. le communiqué : https://www.mutualite.fr/presse/systeme-de-sante-la-mutualite-francaise-
salue-une-reforme-ambitieuse/



« Ma santé 2022 »
Ressources (Cliquez sur les liens) 

►Système de santé : la Mutualité Française salue 
une réforme ambitieuse, communiqué de presse 
FNMF, 18/09/2018

►Ma Santé 2022, Dossier de presse, 13/09/2018
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Réforme du reste à charge zéro
« 100% santé »

►Pour mémo : Mise en œuvre d’ici 2022 d’une offre sans 
reste à charge dans les domaines de :
● l’optique, 
●dentaire 
●audioprothèse 

►Objectif : diminuer le renoncement aux soins pour raisons 
financières et améliorer l’accès à des dispositifs de santé 
pour les 95% de français disposant d’une complémentaire 
santé.. 

►Le financement de la mesure sera supporté par l’Assurance 
maladie, les professionnels et les OCAM et défini dans le 
cadre du PLFSS 2019 
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