
Lundi 23 septembre 2013  
Communiqué de presse  
 
 
Martine Pinville, secrétaire nationale à la Santé  
 
 

Le tiers payant: accès aux soins pour tous les Fran çais  
 
 

Notre système de soins est, certes, un des meilleurs du monde mais ce système a besoin de 
s’adapter aux nouveaux défis sociétaux comme le vieillissement, la perte d’autonomie, les maladies 
chroniques, la désertification médicale. Il doit aussi essayer de réduire les inégalités de plus en plus 
criantes de nos concitoyens pour se faire soigner. 
 
Le Premier ministre avait lancé en février dernier le chantier sur la nouvelle stratégie nationale de la 
santé plaidant ainsi pour la nécessité d’une réforme structurelle de notre système de santé. La 
ministre de la santé, Marisol Touraine, a présenté aujourd’hui la feuille de route de cette nouvelle 
stratégie sanitaire nationale. 
 
Trois objectifs ont été fixés : - Reconnaître la prévention et développer une action volontariste dans 
l’éducation à la santé des écoles, déjà mis en route notamment avec la refondation de l’école. - 
Inventer une médecine de parcours dont le médecin traitant devient le pivot des équipes de 
professionnels de santé. - Et développer les droits du patient. 
 
Pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins le gouvernement généralisera d’ici à 2017 l’accès 
aux tiers payants. Cette mesure qui fut un des engagements présidentiels de François Hollande 
permettra à tous les malades de ne plus avancer le prix de leur consultation médicale. Dès la fin de 
l’année prochaine le tiers payant sera possible pour les ménages les plus modestes. 
 
Aujourd'hui, la question du financement de notre système de santé se pose en termes de réalité 
humaine et sociale. Réformer la santé sans se limiter à une logique purement comptable est possible ! 
Réformer la santé en ayant une approche globale et en apportant des solutions qui créent de la 
confiance revient à repenser la solidarité pour rendre le système plus équitable entre les générations 
et pour en assurer l'avenir. Le courage politique est de réformer avec détermination mais sans 
brutaliser et sans rien céder sur nos valeurs de gauche. 
 
Le Parti socialiste salue cette avancée et cette vision portée sur l’avenir qui pose les basses de la 
Réforme sur notre système de santé prévue pour 2014 
 


