
 

Comme tout le continent et la planète, la France a eu et doit encore faire face à la pandémie de la 
covid-19.  

Le sujet de la santé, au cœur de l’action de la Commission des Affaires sociales à laquelle j’appar-
tiens dès mon début de mandat, aura mobilisé notre majorité tant dans nos deux lois sur l’hôpital 
publique que dans nos différents budgets annuels sociaux. 

Mon action aura évidemment conduit à un soutien précis et sans faille aux Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg (HUS). Très engagé pour la qualité du service public hospitalier, autant pour 
ses activités de proximité comme celles plus pointues dans la recherche développement, j’ai conti-
nuellement soutenu les missions des équipes soignantes et managériales. 

  

Le Ségur de la santé, grande politique de refinancement de notre hôpital et de soutien aux soi-
gnants, constitue sur ce point un évènement majeur qui doit refonder. Je l’ai tout particulièrement 
suivi à l’Assemblée, comme mes collègues députés avec notre ministère Olivier Véran et en cir-
conscription, avec un soutien pour un contrat d’avenir, au final bien signé ce mois de mars 2022. 

Et l’action pour la santé, cela aura aussi été une réforme utile, soutenue avec les partenaires sociaux, 
pour une meilleure prévention au travail, ou encore la mise en place de réels outils pour un reste à 
charge zéro dans les grands postes de dépenses pour les Français, en optique, dentaire et audition. 
Cela a aussi été le contrôle et l’action au gouvernement pour démultiplier notre campagne en faveur 
du vaccin, avec un soin plus personnel pour que les entreprises soient bien en capacité d’être ac-
trices de la couverture vaccinale de la population. 
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Échange avec les Hôpitaux universitaires de Strasbourg - 2021



 

Quelques chiffres :  

 Le Ségur de la santé, ce sont 19 milliards d’investissements organisés sur 10 ans dont plus de 2 
milliards qui iront dans la Région Grand-Est. Pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ce 
sont près de 200 millions d’euros qui vont redonner des marges à notre établissement de référence 
pour la santé des alsaciens. 

 Le Reste à charge zéro / 100 % santé, ce sont depuis sa mise en route 10 millions de Français 
qui y ont eu recours. 

Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure :


1. «  Affaire Naomi Musenga » :  J’ai effectué plusieurs démarches suite au drame relevé par la fa-
mille de Naomi Musenga. Cette tragédie a montré de grave dysfonctionnement dans la prise en 
charge des patients et le pilotage des services. Il semble unanimement nécessaire de faire un 
point global pour améliorer le processus de ces services santé d'urgence. Je me suis senti particu-
lièrement concerné en tant que citoyen de Strasbourg 

2. «  Des échanges fructueux avec le collectif citoyen Handivoice ! » : J’ai travaillé sur la proposi-
tion de loi visant à renforcer la prévention en santé au travail, portée par mes collègues Charlotte 
Lecocq et Carole Grandjean. L’ambition du texte est de répondre aux enjeux de l’allongement de la 
vie au travail et aux nouveaux risques professionnels en développant de façon plus poussée une 
culture de la prévention, qui devrait prévaloir sur le système actuel de réparation des atteintes à la 
santé des travailleurs. 

En hémicycle pour renforcer la prévention en santé au travail, pour les salariés et pour la prise en considération des 
personnes en situation de handicap - 2021

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/45-affaire-musenga-question-a-agnes-buzyn
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/326-des-echanges-fructueux-avec-le-collectif-citoyen-handivoice


3. «  Le Ségur de la santé : l’amélioration de notre système continue au Parlement » : L’Assemblée 
nationale a voté le mercredi 14 avril l’ensemble de la proposition de loi visant à améliorer le sys-
tème de santé par la confiance et la simplification. Revalorisation des actes des personnels soi-
gnants, amélioration des coopérations entre professionnels de santé, simplification concertée des 
organisations hospitalières, lutte contre la spéculation dans l’intérim médical : Une nouvelle boite à 
outils initié par le Parlement et en particulier par ma collègue du Loiret Mme Stéphanie Rist, auquel 
chacun aura rendu hommage pour la qualité de son travail. 

4. « Echange avec le Directeur des HUS, M.Galy et son équipe »  : Dans le cadre de la pandémie du 
covid19, j’ai échangé au plus près avec les équipes de direction des HUS. Depuis l’année dernière, 
les HUS de Strasbourg sont particulièrement touchés, ils ont été parmi les premiers établissements 
hospitaliers lors du 1er confinement à subir de plein fouet les effets de la Covid-19 et notamment 
expérimenter le transfert de patients vers les pays voisins. 

5. 🚑   «  PLFSS2022 : des avancées pour la meilleure prise en charge des transports sanitaires ba-
riatriques »  : J’ai fait voter avec mon groupe parlementaire un amendement établissant le droit à 
expérimentation pour stimuler la meilleure prise en charge des transports des personnes en situation 
de grande obésité.  

6. « Mon action comme Responsable de la Mission budgétaire Solidarités sur le PLF2022 » : Dans 
le cadre du budget de l’Etat 2022 (« LF20222 »), j’ai exercé comme responsable du groupe majori-
taire. Ma Commission, celles des affaires sociales, a une compétence particulière sur le budget de la 
sécurité sociale. Celui-ci se décompose en 5 branches : maladie, famille, vieillesse/retraite, acci-
dents et maladies professionnels, et désormais autonomie. Les grands équilibres des branches de la 
sécurité sociale en recettes et en dépenses doivent répondre au cadre et aux orientations qui sont 
redéfinis dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) préparé et voté chaque 
année. 

7.  «  Vote en seconde lecture de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement » : 
L’Assemblée nationale a voté en seconde lecture mardi soir la proposition de loi visant à renforcer 
le droit à l’avortement, dont la rapporteure était la députée du Val-de-Marne Albane Gaillot. J’étais 
personnellement présent dans l’hémicycle pour voter les progrès que comporte cette loi faisant suite 
au rapport des députées Marie-Noëlle Battistel et Cécile Muschotti sur l’accès à l’interruption vo-
lontaire de grossesse.  

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/en-hemicycle/396-le-segur-de-la-sante-l-amelioration-de-notre-systeme-continue-au-parlement
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/429-echange-avec-monsieur-galy-et-son-equipe
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/550-plfss2022-des-avancees-pour-la-meilleure-prise-en-charge-des-transports-sanitaires-bariatriques
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/550-plfss2022-des-avancees-pour-la-meilleure-prise-en-charge-des-transports-sanitaires-bariatriques
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/536-responsable-de-la-mission-budgetaires-solidarites-sur-le-plf2022
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/556-vote-en-seconde-lecture-de-la-proposition-de-loi-visant-a-renforcer-le-droit-a-l-avortement


8. «  La Prévention en Santé en analyse : en Comité d'évaluation et de contrôle des politiques pu-
bliques, échange avec la Cour des comptes » : La Cour des comptes exerce cette fonction historique 
de contrôle du bon usage de nos deniers publics et en toute indépendance. Et les velléités d’amélio-
rer notre travail sur l’évaluation des politiques aboutissent progressivement à davantage d’interac-
tions avec la Cour et ses membres. Cette semaine l’a encore illustré : ses membres sont venus pré-
senter mercredi 1er décembre en Comité d’Evaluation et de Contrôle (CEC) des Politiques Pu-
bliques un rapport substantiel sur la prévention en santé, initié en 2019 sur demande de notre comité 
présidé par Richard Ferrand, avec un focus sur les grandes pathologies chroniques plus spécifique-
ment prises en charge par notre assurance maladie via les affections longue durée (ALD). 

9. 💉   «  Amélioration de nos mesures de protection sanitaire face à l’épidémie covid : mes actions 
en faveur du passe vaccinal » :  J’ai soutenu une nouvelle fois des mesures pour favoriser la mai-
trise de la pandémie au sein des entreprises. Avec la majorité, nous continuons de soutenir une poli-
tique active pour agir face à la pandémie du covid-19 qui sature nos hôpitaux et menace les plus 
fragiles d’entre nous. C’est pourquoi nous avons travaillé et adopté, malgré certaines pratiques vo-
lontairement dilatoires du Sénat et de certaines oppositions, le projet de loirenforçant les outils de 
gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. 

10.  «  Nos comptes publics et sociaux en 2022 : notre audition des ministres du 26 janvier 2022 » : 
Avec nos collègues de la Commission des finances, nous avons procédé à l’audition de nos mi-
nistres des comptes publics et des solidarité et de la santé, messieurs Olivier Dussopt et Olivier Vé-
ran. C’était l’occasion 26 janvier avec mes collègues des affaires sociales et des finances de dresser 
le bilan du quinquennat et nos rentrées fiscales et sociales et de nos dépenses de solidarité. 

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-d-evaluation-et-de-controle/558-la-prevention-en-sante-en-analyse-echange-avec-la-cour-des-comptes-en-comite-d-evaluation-et-de-controle-des-politiques-publiques
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-d-evaluation-et-de-controle/558-la-prevention-en-sante-en-analyse-echange-avec-la-cour-des-comptes-en-comite-d-evaluation-et-de-controle-des-politiques-publiques
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/en-hemicycle/578-amelioration-de-nos-mesures-de-protection-sanitaire-face-a-l-epidemie-covid-mes-actions-en-faveur-du-passe-vaccinal
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/en-hemicycle/578-amelioration-de-nos-mesures-de-protection-sanitaire-face-a-l-epidemie-covid-mes-actions-en-faveur-du-passe-vaccinal
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/en-hemicycle/578-amelioration-de-nos-mesures-de-protection-sanitaire-face-a-l-epidemie-covid-mes-actions-en-faveur-du-passe-vaccinal
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/projetdeloirenforcantlesoutilsdegestiondelacrisesanitaire
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/projetdeloirenforcantlesoutilsdegestiondelacrisesanitaire
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/582-nos-comptes-publics-et-sociaux-en-2022-notre-audition-des-ministres-du-26-janvier-2022

