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Ce 39e Congrès aura démontré une fois de plus que la Mutualité Française
est non seulement une force de propositions, mais qu’elle est aussi 
porteuse d’actions innovantes. Dans de nombreux domaines, les réalisations
probantes qui ont été débattues et exposées pendant ces quelques jours
à Bordeaux valident par elles-mêmes la cohérence de nos projets.
Et pourtant, le paysage environnant est toujours marqué par les inégalités,
les déséquilibres, les dysfonctionnements, les corporatismes et les
conservatismes.
Face à cette situation persistante, nous, mutualistes, proposons des
solutions fondées sur le bon sens et s’appuyant sur des expériences
réussies. La protection sociale complémentaire tout au long de la vie, la
qualité des soins, la maîtrise des tarifs, une offre globale de garanties et de
services de santé pour les malades chroniques, l’intégration de la
prévention et des soins… pour tout cela, des propositions concrètes ont
été faites pendant notre Congrès.
L’apport de la Mutualité Française ne doit pas être réduit à des
contributions financières, régulières ou exceptionnelles, volontaires ou
imposées. Il est temps que le caractère innovant et démocratique du
modèle mutualiste soit mieux reconnu et surtout mieux suivi, tant au
niveau national qu’au niveau européen. Car si chacun doit pouvoir
accéder au système de soins, cela n’a de sens que si tous peuvent
accéder au meilleur des soins. Et c’est dans cette optique que nous
allons œuvrer de façon tangible et visible avec Priorité Santé Mutualiste,
notre projet testé, vérifié et lancé au niveau national à l’occasion de notre
39e Congrès. Une des fonctions clés de Priorité Santé Mutualiste sera
d’orienter les malades vers des services hospitaliers publics ou privés
offrant les meilleures garanties de qualité et de sécurité.
Enfin, ce 39e Congrès aura été l’occasion pour le mouvement mutualiste
d’exprimer une pugnacité toute particulière contre le scandale des
dépassements d’honoraires. J’ai moi-même attiré l’attention de la ministre
de la Santé et du Président de la République. Ce dernier a reconnu que le
sujet était sur la table depuis trop longtemps et il s’est engagé à le traiter.
Souhaitons que l’une des conséquences de notre Congrès soit qu’il
puisse y être rapidement mis fin.

Jean-Pierre Davant
Président de la Mutualité Française

“Bouger” 
pour la santé 

de tous

“ Si chacun doit pouvoir
accéder au système de

soins, cela n’a de sens que
si tous peuvent accéder au

meilleur des soins. ”
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LES TEMPS FORTS DU 39E CONGRÈS

Il n’est pas seulement venu pour res-
pecter la tradition, mais aussi « pour saluer l’action de femmes et d’hommes
qui, au sein du mouvement mutualiste, mettent en œuvre chaque jour des va-
leurs essentielles pour notre société : solidarité, partenariat, innovation et qua-
lité ». Répondant à l’invitation de Jean-Pierre Davant, le Président de la
République a surtout réservé aux congressistes deux annonces particulière-
ment attendues : sa volonté de voir la Mutualité représentée au sein du conseil
de surveillance des agences régionales de santé, et celle de circonscrire, par
la loi si besoin, les dépassements d’honoraires. « Je constate, a-t-il expliqué à
ce sujet, que les partenaires conventionnels ne sont pas parvenus à un accord.
Le législateur doit-il reprendre la main ? Je demande au gouvernement de s’y
préparer. Les dépassements d’honoraires dans les cliniques incitent certains
de nos concitoyens à renoncer aux soins, et ce n’est pas acceptable. »
Nicolas Sarkozy a également abordé un thème cher au mouvement mutua-
liste : la prise en charge des maladies chroniques. « Beaucoup reste à faire
pour assurer une prise en charge plus continue et de meilleure
qualité. Sur ce sujet comme sur les autres, la Mutualité Française
est un partenaire éminent de l’Etat et de l’assurance-maladie. Vous
avez des convictions? Evaluons-les! », a-t-il conclu, en promettant de lan-
cer, dès que les contours du projet mutualiste seront précisés, des expéri-
mentations pour améliorer la qualité et l’efficience de la prise en charge de
ces pathologies. 

La place de la Mutualité réaffirmée
Nicolas Sarkozy :
« Les dépassements
d’honoraires ne sont
pas acceptables »

Le 39e Congrès a été l’occasion

pour les 3 000 responsables

mutualistes présents, d’échan-

ger sur les dysfonction-

nements de notre système de

santé et sur les réponses à y

apporter, tout en affirmant, une

fois encore, leur attachement

aux mécanismes de 

solidarité nationale pour

financer l’essentiel de la

demande de soins. 

C’est Alain Juppé, en sa qualité de maire de 
Bordeaux, qui a accueilli ce 39e Congrès. « La Mutua-
lité est une puissance qui s’exprime par le nombre de
ses adhérents et par sa force économique, a-t-il relevé.
Mais elle est aussi porteuse de valeurs plus précieuses
que jamais en ces temps de crise et de profonds chan-
gements : la solidarité et la justice », a-t-il ajouté devant
un auditoire attentif, réuni pour l’occasion autour du
thème “Innover pour un monde plus solidaire : de 
nouveaux territoires pour la Mutualité Française”. 

C’est précisément pour montrer « que l’on peut vivre avec
son temps et être innovant tout en restant fidèle à ses 
valeurs » que le Président, Jean-Pierre Davant, dans son 
discours d’ouverture, a décrit ce qui restera l’un des évé-
nements majeurs de cette édition : Priorité Santé 
Mutualiste, dont le lancement officiel a eu lieu le jour même
de l’inauguration du Congrès.

Un Congrès riche en idées et en propositions : c’est ce qu’a retenu la ministre de
la Santé et des Sports dans son allocution de clôture. Saluant sans réserve “la
réelle innovation” que constitue le programme Priorité Santé Mutualiste, elle est lon-
guement revenue sur la loi “Hôpital, Patients, Santé et Territoires”, un texte qu’elle
a qualifié de “dense”, tout en concédant « qu’il faudra aller plus loin encore ».
Rebondissant sur ce qu’avait dit le Chef de l’Etat deux jours plus tôt en matière de
dépassements d’honoraires, Roselyne Bachelot-Narquin l’a reconnu : « Nous de-
vons réfléchir sérieusement à la mise en place d’un secteur optionnel. Si nous ne

faisons rien, en effet, l’offre de secteur 1 des spé-
cialités chirurgicales finira par disparaître. » Pour au-
tant, a-t-elle ajouté, « il s’agit là d’un sujet sensible,
pour lequel nous devons privilégier une approche
graduelle. »
La ministre est enfin revenue sur “l’innovant et 
ambitieux” projet mutualiste en matière de maladies
chroniques, annonçant, à la suite de Nicolas 
Sarkozy, des expérimentations « dans le cadre de
celles sur les nouveaux modes de rémunération
auxquelles vous êtes associés ».

Roselyne Bachelot-Narquin :
« Il faudra aller plus loin encore »
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Lancé le jour même de l’ouverture de ce 39e Congrès, Priorité
Santé Mutualiste restera probablement l’une des avancées les plus
marquantes dans l’histoire du mouvement. Au Congrès de Lyon, en
lançant l’idée d’un parcours de santé mutualiste, Jean-Pierre Davant
avait esquissé ce qui allait aboutir à ce dispositif inédit: une démarche
des mutuelles permettant à tous ceux qui le souhaitent d’accéder,
chaque fois que nécessaire, au meilleur des connaissances, des
techniques et des soins.
Une recherche de qualité qui, avait-il espéré, devait s’étendre à tous 
les domaines: la prévention, le dépistage, les soins curatifs et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de
dépendance. 
C’est donc aujourd’hui chose faite : après avoir été rodé en Bretagne
et en Languedoc-Roussillon, Priorité Santé Mutualiste est maintenant
généralisé à l’ensemble du territoire. Les services proposés
concernent quatre thèmes de santé : le cancer, les maladies
cardiovasculaires, les addictions et le maintien de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées. Une nouvelle thématique, la santé
visuelle, s’ajoutera fin 2009. 

Priorité Santé Mutualiste
C’est parti !

En France, 15 millions de personnes souffrent d’une maladie chro-
nique. Ce défi, qui appelle une rénovation de l’organisation des soins, a été
l’occasion pour les congressistes d’évoquer plusieurs pistes, de la création
des maisons de santé au développement de l’éducation thérapeutique, en
passant par de nouvelles formes de rémunération des médecins. 
La prise en charge des maladies chroniques est donc bel et bien un
enjeu, tant pour l’assurance-maladie que pour le mouvement mutua-
liste, qui entend développer des programmes personnalisés de pré-
vention avec ses partenaires institutionnels ou associatifs. Dans son
intervention de clôture, Jean-Pierre Davant l’a d’ailleurs rappelé : la 
Mutualité Française a décidé de proposer une offre globale de garan-
ties et de services de
santé, en favorisant l’in-
tégration de la préven-
tion et des soins, en
particulier pour le suivi
des patients chroniques,
dans un cadre expéri-
mental et en partenariat
avec l’assurance-mala-
die obligatoire.
Le Président Jean-Pierre
Davant a également sou-
ligné les effets de l’inac-
tivité physique sur
l’apparition de nom-
breuses maladies chro-
niques aux conséquences
parfois mortelles : le surpoids et l’obésité, la majorité des maladies du
cœur, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les hyperlipidémies,
les problèmes respiratoires, musculaires, osseux, psychologiques, ainsi
que certains cancers. Au cours de ce Congrès, une information a no-
tamment été faite sur le développement de l’obésité aux Etats-Unis. 
« Suivrons-nous sans agir pareille évolution? », s’est-il interrogé.

La prise en charge 
des maladies chroniques
Les mutuelles s’engagent

Ateliers Des débats constructifs
Les échanges ont été particulièrement riches lors des six ateliers qui se sont réunis et qui
ont mis en lumière les innovations déjà conduites par le mouvement mutualiste, ainsi que
celles que ce dernier devrait engager sans tarder ou intensifier dans les prochaines 
années. Ils ont aussi traduit l’engagement du mutualisme, au quotidien, partout sur le ter-
rain, au service exigeant de la solidarité et dans l’exercice concret de responsabilités. Ils
ont enfin fait vivre pleinement les principes qui guident la Mutualité Française, l’originalité
de sa gouvernance et celle de son modèle économique. 
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Du parcours de santé mutualiste à

INNOVATION MUTUALISTE
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Priorité Santé Mutualiste
C’est une ambitieuse campagne de communi-
cation qui a été lancée pour accompagner le dé-
ploiement national de Priorité Santé Mutualiste.
Objectifs : installer la notoriété du dispositif, valoriser
l’initiative des mutuelles de la Mutualité Française et
générer du trafic d’appels sur le centre de
contact. 
Trois ans après le Congrès de Lyon,
les services de Priorité Santé 
Mutualiste sont donc devenus une
réalité partout en France. En
composant le 3935, l’adhérent
peut désormais entrer en
contact avec un conseiller qui
répond à ses questions et lui
propose une information de qua-
lité, de l’aide pour s’orienter dans
le système de santé, un accompa-
gnement personnalisé par téléphone, la
possibilité de participer à des Rencontres
Santé ou encore une orientation vers un service
d’écoute spécialisé. 

La qualité des soins au cœur du dispositif
Cancer, maladies cardiovasculaires, addictions, main-
tien de l’autonomie des personnes âgées ou en 
situation de handicap, c’est une réponse à un même
problème : comment prévenir ou faire face à la mala-
die pour soi-même ou pour un proche. « Dans une
société développée, chacun d’entre nous, quand il
est confronté à la maladie, doit avoir la possibilité
d’accéder au système de soins », expliquera, une
heure plus tard, Jean-Pierre Davant, en présentant le
dispositif à Nicolas Sarkozy. « Mais cela n’a de sens
que si chacun peut accéder à des soins de qualité,
poursuivra-t-il. Comment admettre, quand il s’agit de
pathologies vitales, que, selon la porte que vous 

empruntez, il y ait dès le départ une perte de
chances ? » C’est très précisément l’ambition de 
Priorité Santé Mutualiste : offrir, sans surcoût, de nou-
veaux services d’accompagnement sur des questions
majeures de santé.

Des données pertinentes et fiables
Le succès de Priorité Santé Mutualiste

est avant tout le fruit d’un intense 
travail en commun pour définir,
construire et déployer ces services.
« Nous venons de démontrer notre
capacité à mener ensemble des
projets au service des adhérents
mutualistes », s’est félicité Jean-

Pierre Davant. Car l’objectif, ici, est
bien de faciliter l’accès à la qualité en

santé pour tous les adhérents des mu-
tuelles, de les éclairer dans leur choix. Et,

par effet d’entraînement, d’améliorer la qualité
de l’ensemble du système de santé. 
« Priorité Santé Mutualiste a fait naître une nouvelle
forme de proximité vis-à-vis de chaque adhérent et
de son entourage, a relevé Nora Tréhel, membre du
conseil d’administration de la Mutualité Française. En
corrigeant les inégalités, en combattant les distor-
sions tarifaires, Priorité Santé Mutualiste ouvre éga-
lement la voie à une nouvelle forme d’intervention
des mutuelles dans le système de santé. Elles ont
su aller au-delà de leurs différences pour concevoir
un projet collectif autour de la solidarité intergénéra-
tionnelle et interprofessionnelle, entre malades et
bien portants. »

Avant, pendant et après le risque
Un bel hommage à la mobilisation, la créativité et
l’imagination de chacune d’elles pour un dispositif qui

La première séance plénière a

été consacrée à ce dispositif

inédit, qui a germé pendant le

Congrès de Lyon et a trouvé son

aboutissement lors de cette

39e édition, au moment même

de son lancement médiatique.

Un succès qui est le fruit d’un

immense travail en commun, au

sein du mouvement.

De gauche à droite, en
haut : Bertrand Garros,
Nora Tréhel, Jean-Louis
Périer, et en bas : 
Dr André Chassort, 
Anne-Marie Cozien,
Daniel Lenoir.

>



10

INNOVATION MUTUALISTE

Du parcours de santé mutualiste à Priorité Santé Mutualiste

Bertrand Garros, Président de l’Inpes et membre du
comité de direction de Prévadiès, fera l’objet d’une
soixantaine de rencontres en Aquitaine, dont une 
dizaine consacrée aux cancers. « C’est un projet très
impliquant, qui représente un renouveau dans l’es-
prit mutualiste et engendre des rapports différents
avec les adhérents, a témoigné Jean-Louis Périer, le
vice-président de la Mutualité Française Aquitaine. Je
pose deux conditions préalables à sa réussite : que
les relations avec les professionnels de santé soient
optimales et que les mutuelles s’investissent dans la
communication, vecteur principal pour le “faire 
savoir” en marge de la campagne nationale. » A
Bordeaux, il semblerait que le message soit d’ores et
déjà passé : à peine ouvert, le centre de contact 
recevait entre 200 et 250 appels par jour. 
En réponse à la première condition posée par Jean-
Louis Périer, il n’a pas été inutile de rappeler que 

s’entend “avant, pendant et après le risque”. Comme
Jean-Pierre Davant avant lui, Daniel Lenoir a rappelé
l’attention toute particulière portée à la pertinence, à
la fiabilité et à la mise à jour des données transmises
à l’adhérent via le 3935. « Priorité Santé Mutualiste,
a précisé le directeur général de la Mutualité, s’ap-
puie sur des données publiques et des critères de
qualité reconnus par des organismes publics indé-
pendants : la Haute Autorité de Santé, le ministère
de la Santé, l’Institut National du Cancer ou encore
la Société Française de Cardiologie. La qualité, l’ob-
jectivité, le respect de la confidentialité et de l’ano-
nymat sont les points forts de ce dispositif », a-t-il
conclu.

En complément de l’exercice libéral
Priorité Santé Mutualiste, qui constitue “une oppor-
tunité exceptionnelle”, pour reprendre l’expression de

« La qualité, l’objectivité, 
le respect de la confidentialité 

et de l’anonymat sont les points
forts de ce dispositif »

Daniel Lenoir, directeur général 
de la Mutualité Française 
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• Prévenir et faire face à la maladie

• Orienter dans le système de santé

• Faire reculer les dépassements d’honoraires

À RETENIR

Santé Mutualiste est un pas collectif vers le futur, et
l’occasion d’un travail partagé, a-t-elle expliqué. Une
offre de santé seule, sans ce type d’accompagne-
ment, est déshumanisée. » « Nous sommes en ligne
avec nos principes, a ajouté Daniel Lenoir. Mais
Priorité Santé Mutualiste, c’est aussi une approche
médicalisée, qui va nous conduire à développer 
de nouveaux thèmes, à renforcer les moyens
d’échanges et de partage par exemple via Internet,
à redonner du sens à l’adhésion mutualiste, et à
avoir une vision plus précise des besoins de nos
adhérents pour y répondre au plus près. »

Le début de l’aventure
« Je suis très satisfait, a déclaré Jean-Pierre Davant,
en conclusion de cette première séance. C’est la pre-
mière fois que les mutuelles bâtissent ensemble un
dispositif qui profite à tous les adhérents. Priorité

Priorité Santé Mutualiste vient en complément des 
informations que les médecins ou les autres profes-
sionnels de santé peuvent apporter en première ligne
à leurs patients. Dans le souci du respect de la 
cohérence et de la continuité du parcours de soins
de l’adhérent, les conseillers proposeront systémati-
quement aux appelants de transmettre les informa-
tions délivrées à leur médecin traitant, ou tout autre
professionnel de santé de leur choix. De la sorte, le
médecin traitant continue à accompagner son patient. 

Un pas collectif pour le futur
« Ce n’est pas concurrentiel de l’exercice libéral,
c’est complémentaire, a expliqué le Dr André Chas-
sort, lui-même médecin généraliste. Et c’est un bon
complément, car une consultation est toujours trop
courte. » Anne-Marie Cozien, la directrice générale
de Unéo, est allée dans le même sens. « Priorité

Santé Mutualiste, c’est également l’amorce de la mo-
dernisation du système de santé en France. Nous
sommes au début de l’aventure : il est important de
l’enrichir d’un volet économique, de peser pour faire
reculer cette insupportable prolifération des hono-
raires. » C’est pourquoi Priorité Santé Mutualiste s’en-
gagera dès 2010 pour créer plus de transparence sur
les tarifs.

Extraits des spots TV

de Priorité Santé

Mutualiste.
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Impact des progrès sc i
sur la prise e n

INNOVER POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

Pr Bruno Dubois

Thierry Beaudet

Pr Arnold Munnich
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c ientifiques et médicaux
e n charge de la santé

Il est des contrevérités et des mythes auxquels
le Pr Arnold Munnich, un adepte du “langage de vé-
rité”, pas de “la langue de bois”, aime tordre le cou.
« Contrairement à une idée reçue, les maladies
rares sont collectivement très fréquentes », a-t-il
d’abord lancé en préambule de son intervention.
Puis il a enchaîné : « Les progrès dans le traitement
des maladies génétiques ne doivent rien à la théra-
pie génique, mais à la compréhension des méca-
nismes des maladies, à la connaissance des gènes
et, parfois, à des découvertes fortuites. » Conquis,
l’auditoire a laissé le chef du département de géné-
tique médicale à l’hôpital Necker-Enfants malades
(Paris) poursuivre son implacable démonstration. 
« Il faut se donner les moyens de chercher et de di-
versifier les approches thérapeutiques, a-t-il expli-
qué. La seule voie possible du progrès médical
repose sur l’association de la médecine de re-
cherche et de la médecine de soins. Du diagnostic
découle le traitement. Or, la culture du doute est ce
qui nous manque le plus… Nos victoires sont de
petites victoires. C’est long, mais on avance. Tout
le problème est d’identifier les maladies génétiques

que l’on peut guérir, non de guérir toutes les mala-
dies génétiques. »

Un nouveau défi à relever
Il n’en reste pas moins que la recherche a considé-
rablement progressé au cours des vingt dernières
années, notamment sur le fonctionnement du cer-
veau, « ce cerveau qui fait rêver », comme l’a joliment
souligné le Pr Bruno Dubois, neurologue à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Aujourd’hui “visible,
grâce aux progrès de l’imagerie médicale”, “stimula-
ble”, “modulable et plastique”, il est aussi, dans cer-
tains cas, “réparable” chez la souris transgénique.
Ces découvertes permettront un jour, a assuré le pra-
ticien, « de ralentir la survenue de lésions, ce qui
ouvre des perspectives considérables pour les pa-
tients atteints de la maladie d’Alzheimer. Dès lors,
leur prise en charge, en particulier le dépistage pré-
coce des dégénérescences, deviendra une néces-
sité absolue. »
Pour Etienne Caniard, membre de la Haute Autorité
de Santé, ces deux interventions ont prouvé la réalité
des avancées scientifiques et médicales. « Les pos-
sibilités offertes par la thérapie génique, la méde-
cine régénératrice, les nanotechnologies, vont
nourrir le progrès médical probablement au-delà de
ce que l’on peut imaginer aujourd’hui. »

Le risque d’exclusion
L’organisation de notre système de santé permettra-
t-elle à tout citoyen de bénéficier de ces progrès ? Il
est indispensable de réfléchir aux conditions de dif-
fusion de l’innovation et de l’accès de chacun aux fu-
tures possibilités thérapeutiques. Le vrai risque étant
d’exclure une partie de la population des possibilités
d’intervention précoce (voir encadré 2). Déjà,
lorsque, à la fin de l’année 2007, la Haute Autorité de

Savoir distinguer la vraie inno-

vation de la fausse, éviter que

l’arrivée de progrès ne s’ac-

compagne d’une augmentation

des inégalités… Telles sont les

questions auxquelles des élé-

ments de réponses ont été ap-

portés.

« Après l’accès de tous à des soins
de qualité s’ouvre un nouveau
débat : celui de l’accès de tous 

à l’innovation de qualité. »
Daniel Thiriet, membre du bureau 

de la Mutualité Française

Etienne Caniard

Daniel Thiriet >
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INNOVER POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

Impact des progrès scientifiques et médicaux 
sur la prise en charge de la santé

Un véritable projet de société

« Jusqu’à maintenant, a indiqué Etienne Caniard, les accidents de santé
étaient plutôt imputés à la fatalité, à l’aléa… à l’exception de certaines
maladies professionnelles – même s’il a parfois été très difficile de les
reconnaître –, et l’assurance-maladie était là pour garantir toute la
population. Les progrès médicaux, épidémiologiques, les avancées de
la génétique ou de la biologie modifient cette perception, et les
fondements de la protection sociale pourraient être ébranlés par les
possibilités de trouver dans les comportements certains déterminants
de l’altération de la santé. S’il peut être tentant de subordonner des
prises en charge aux comportements, il faut avoir conscience que, sans
de nombreuses précautions, cela renforcerait les inégalités dans la
mesure où les comportements sont largement influencés par les
situations sociales et économiques, par la précarité, par exemple. Nous
savons combien c’est vrai en matière de prévention, mais aussi, à un

degré moindre, pour les soins. » Les exemples démontrant l’importance
des inégalités dans la politique de prévention ne manquent pas, en effet.
Comment être attentif à sa santé, anticiper un risque qui n’apparaîtra
que des années plus tard lorsque l’on vit, par exemple, une situation de
chômage prolongé ?  
L’effet de l’augmentation du prix du tabac nous fournit un bon exemple.
Il était logique de penser qu’une hausse des prix aurait davantage d’effets
sur ceux qui connaissent des difficultés financières que sur les autres. 
Or, les études sur le renoncement au tabac menées par l’Inpes entre 
2000 et 2005 (période de forte hausse des prix) ont montré que,
pendant ces années, 4 % des fumeurs appartenant aux catégories
socioprofessionnelles favorisées s’étaient arrêtés de fumer, contre 2 %
pour les catégories moins favorisées. Pour être efficace, la prévention
nécessite un ciblage et l’adaptation des politiques mises en œuvre aux
publics visés. Les progrès, notamment dans le diagnostic précoce,
rendront cette exigence plus importante encore.
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En matière de médecine prédictive, celle que 
certains appellent “la médecine des bien portants”,
tout l’enjeu, pour les assurances-maladies 
– qu’elles soient obligatoires ou complémen-
taires – sera de savoir quoi prendre en charge 
(bilans, suivis biologiques, autres tests prédic-
tifs…) et à quelles conditions. 
La médecine préventive précoce soulève des
problèmes identiques : quels tests prendre en
charge pour éviter les inégalités ? Faudra-t-il ne
considérer que la gravité de la pathologie, y mêler
des critères de fréquence, ou se limiter aux
pathologies pour lesquelles des moyens d’en
réduire les conséquences existent ? 
La médecine régénératrice enfin, déjà utilisée
pour certaines pathologies, trouvera demain de
nombreux domaines d’application et conduira

Des conséquences sur la prévention au sens large
probablement, elle aussi, à modifier les stratégies
de dépistage. 
Ces exemples montrent la difficulté à apporter des
réponses simples. « Il faut très vite ouvrir le débat
public sur ces questions, a conclu Etienne
Caniard. J’ai la conviction que la préférence
donnée au court terme continuera à conduire à
privilégier le curatif, notamment dans la prise en
charge financière. Je ne pense pas que seront
prises des décisions qui écarteraient une partie de
la population de soins curatifs marquant une
nouvelle avancée dans la lutte contre le cancer ou
encore les maladies neuro-dégénératrices. Je
pense, en revanche, que le risque est réel
d’exclure une partie de la population des
possibilités d’intervention précoce. »

Santé (HAS) avait soumis au débat public sa vision
de la qualité du système, un message fort s’était im-
posé : la qualité ne se limite pas à la qualité intrin-
sèque d’un acte, mais doit s’apprécier en
considérant toute la chaîne de prise en charge, y
compris, bien sûr, les conditions d’accès. La diffu-
sion du progrès médical est donc un enjeu majeur,
même s’il n’est à l’évidence pas la solution aux pro-
blèmes d’organisation qui paralysent parfois notre
système, et à condition de savoir distinguer le véri-
table progrès de la fausse innovation, ce qui consti-
tue le cœur du métier de la HAS à travers ses
missions d’évaluation. 
Daniel Thiriet, le président de Prévadiès, a fait part
de préoccupations similaires : « Après l’accès de
tous à des soins de qualité s’ouvre un nouveau
débat : celui de l’accès de tous à l’innovation de
qualité. Les inégalités de prise en charge en termes

de qualité sont en effet devenues une préoccupa-
tion non seulement au sein des mutualistes, mais
également de la population tout entière. » Ce qu’a
traduit Thierry Beaudet, délégué national de la 
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
(MGEN) : « Le progrès médical, a-t-il ainsi résumé,
renvoie à des questions sociétales et morales, dont
la Mutualité et toute la société doivent s’emparer,
pour que progrès scientifique rime avec progrès hu-
main. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le mouve-
ment mutualiste doit investir dans de nouvelles
offres de soins et de services de santé, comme il
vient de le faire avec le dispositif Priorité Santé 
Mutualiste. »

L’information, un enjeu de pouvoir
Aujourd’hui, déjà indispensable pour réduire les iné-
galités culturelles – c’est d’ailleurs l’idée qui a pré-

sidé à la naissance de Priorité Santé Mutualiste – la
demande d’information en santé ne cessera de croî-
tre. L’information du public figure, d’ailleurs, parmi les
priorités de la HAS pour son projet 2009/2011. L’ac-
cès à l’information et à l’orientation va très vite deve-
nir un véritable enjeu de pouvoir, tout comme le
progrès médical va amener à redéfinir le rôle des dif-
férents acteurs de la chaîne de soins.

>

• Chercher et diversifier les approches 
thérapeutiques

• Informer le public

• Combattre les inégalités en politique 
de prévention 

À RETENIR
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le monde, a-t-il relevé. La moitié des décès provient de
nos comportements individuels, eux-mêmes liés à
l’environnement socioculturel. Ce qui, au passage,
pourrait permettre d’expliquer la contradiction apparente
de Bordeaux. » D’où le message qu’il a délivré en forme
d’avertissement : « Les systèmes de santé devront
s’adapter à cette révolution épidémiologique
silencieuse, d’une part, et s’attaquer aux inégalités
géographiques et socioprofessionnelles, d’autre part. »
Pour l’avenir, il a posé plusieurs exigences : une attention
à l’état de santé de la population et des individus ;
l’intégration des professionnels et des patients dans des
réseaux liés par des systèmes d’information ; une
organisation administrative capable d’optimiser la
trajectoire des patients ; l’accès, pour les médecins, à
une information scientifique actualisée ; la prise en
compte, enfin, des préférences des malades. 
Prenant ensuite la parole, Mireille Elbaum, professeure
de politiques et d’économie de la protection sociale au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a,
elle, plus spécifiquement évoqué la question de la gestion
de notre protection sociale dont la vision aujourd’hui, a-
t-elle souligné, « est encore plus incertaine que celle que
nous avons de la crise. Même si des éléments de
reprise se font jour, les problèmes liés au chômage et à
l’aide aux personnes en difficulté vont se prolonger, a-t-
elle expliqué. A court terme, on met en avant, en temps
de crise, le rôle d’amortisseur de la protection sociale
en faveur des plus fragiles, mais il faut nuancer. Les
dépenses de vieillesse et de dépendance sont peu
sensibles à la conjoncture, contrairement aux dépenses
de santé. Or les prises en charge à 100 % ne cessent
d’augmenter, alors que le reste de la couverture publique
a tendance à diminuer. Le recours aux soins reste un
enjeu de taille du point de vue des inégalités,
notamment entre actifs et chômeurs. » Elle a ensuite
conclu, en faisant cette fois référence à la question des

INNOVER POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

Le système de santé et de protec t
dans la crise économique actuelle

Eclairés par de brillants inter-

venants, les congressistes ont

tenté d’esquisser un avenir

moins inégalitaire aux plans

géographique et socioculturel

dans une société désormais

mondialisée, y compris au ni-

veau des risques. 

C’est avec un regard aussi acéré qu’humoristique
que Victor Rodwin, économiste de la santé à l’Université
de New York, est venu débattre, à l’invitation des
congressistes, de la mondialisation et de l’avenir des
systèmes de santé. Mais en introduction à son propos,
l’Américain a tenu à démontrer, preuve à l’appui, toute
l’ambiguïté de notre système à nous. « Bordeaux est au
premier rang des 36 plus grandes villes françaises pour
son offre de soins, mais ne se place qu’au 23e rang pour
ce qui concerne l’état de santé de sa population, a-t-il
noté. Face à ce constat, j’avancerai deux hypothèses :
soit l’évaluation n’a aucune valeur, soit nous sommes
en face d’un vrai problème d’inégalités… »

Une révolution épidémiologique silencieuse
Selon l’universitaire, si la santé n’est plus, loin s’en faut,
un concept abstrait, peu de citoyens sont conscients de
la mondialisation du risque. « Les maladies chroniques,
même quand elles ne sont pas contagieuses, comme
celles liées au tabagisme ou à l’obésité, traversent aussi
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Images des mutuelles : l’enquête CECOP

En dépit d’un contexte économique et social difficile, les Français continuent d’ac-
corder massivement leur confiance aux mutuelles. C’est le principal enseignement
de l’enquête conduite, en avril dernier, par le Centre d’études et de connaissances
sur l’opinion publique (CECOP), à partir d’un sondage réalisé par l’institut CSA.
Dans le domaine de la protection sociale et de la solidarité, les mutuelles restent
en effet en tête avec 75 % d’opinions positives, devant la Sécurité sociale, qui ar-
rive en troisième place avec un indice de confiance de 70 %. Les compagnies
d’assurances sont, en revanche, loin derrière (38 %).  
C’est la qualité de gestion qui fait essentiellement la différence en faveur des
mutuelles : 80 % des Français interrogés les considèrent bien gérées, 

contre 53 % pour les compagnies d’assurance et 38 % pour la Sécurité 
sociale.
Malgré ces résultats élevés, les mutuelles subissent – comme d’ailleurs tous les
autres acteurs de la protection sociale – une érosion en termes d’image, en dimi-
nution de 11 points par rapport à 2006. Mais là encore, ce sont les compagnies
d’assurances qui, en l’espèce, paient le plus lourd tribut, avec un recul de 16 points
en trois ans. 
L’étude montre également que les réserves de trésorerie des mutuelles sont per-
çues comme nécessaires par 74 % des sondés, qui sont par ailleurs plus de deux
sur trois (68 %) à rejeter la taxe dont elles sont l’objet pour contribuer au finance-
ment de la Sécurité sociale. Et presque autant (63 %) à considérer que cette taxe
n’est pas sans répercussion sur le coût des cotisations des adhérents…

c tion sociale 
e

culer vers une diminution des soins et une 
augmentation de la charge des ménages, ce qui
constituerait une rupture de ces principes. » L’atta-
chement, la vigilance, l’exigence : ce sont précisé-
ment les thèmes qui avaient été retenus pour ce
Congrès, et que l’orateur a résumés ainsi : « Nous
demandons un droit à la protection complémentaire
tout au long de la vie. La question du financement
solidaire de la protection obligatoire doit être au
cœur de nos préoccupations. La réponse des mu-
tualistes est, sur ce sujet, très attendue. »
En conclusion de ce débat, Maurice Ronat, vice-pré-
sident de la Mutualité Française, a livré une proposi-
tion intéressante : utiliser les fonds propres des
mutuelles pour mettre en place un vrai réseau de
qualité accessible à tous. « Il faudrait aussi envisager
un système qui permettrait de réguler le paiement
de nos adhérents en difficulté », a-t-il ajouté.

Mireille Elbaum Stéphane Junique

Un Institut Sport et Santé
pour prévenir l’obésité

C’est l’universitaire américain, Victor Rodwin, qui,
devant des congressistes aussi attentifs que stu-
péfaits, en a apporté la preuve irréfutable : l’obésité
est un facteur de risque pour l’évolution des mala-
dies chroniques, ces dernières étant responsables
de 75 % des dépenses de santé aux États-Unis. 
« Ce phénomène, mondialisé, affecte tous les 
systèmes de santé », a-t-il encore souligné. 
C’est précisément pour faire face à ce fléau que
Jean-Pierre Davant a annoncé son souhait de
créer une structure mutualiste dédiée au moyen
de prévention le plus efficace pour gagner en
durée et en qualité de vie : la promotion de l’acti-
vité physique ou sportive pour la santé. Celle-ci au-
rait, en outre, le double mérite de réduire
significativement les coûts induits par la sédenta-
rité, et d’éviter le recours au système de soins.
« Cette structure, a-t-il précisé, pourrait, dans ses
missions, viser trois types de populations : les pro-
moteurs de programmes de prévention (mu-
tuelles, institutions, entreprises, collectivités
territoriales, etc.), les professionnels au contact du
public (notamment les professionnels de santé,
du sport, de l’éducation) et les bénéficiaires eux-
mêmes de programmes de prévention. »

restes à charge : « Un tiers des Français qui ne disposent
pas d’une assurance complémentaire renoncent à se
faire soigner, contre 13 % de ceux qui sont couverts.
Nous sommes bel et bien dans le dilemme entre la
solidarité et la responsabilité. »

Une réponse très attendue
Stéphane Junique, membre du bureau de la Mutua-
lité Française, a rebondi sur ces propos pour le rap-
peler aux congressistes : la Sécurité sociale et la
Mutualité sont indissociables et complémentaires.
« La solidarité que nous défendons, a-t-il fait obser-
ver, repose sur deux principes : l’indépendance
entre les montants des cotisations et les prestations,
d’une part, l’esprit de mutualisation des risques sur
l’ensemble de la population, d’autre part. Cela posé,
il nous faut rester attentifs, car rien n’est jamais 
acquis. Notre système est fragile : il peut vite bas-

« Nous demandons un droit 
à la protection complémentaire

tout au long de la vie. La question
du financement solidaire de la
protection obligatoire doit être 

au cœur de nos préoccupations.
La réponse des mutualistes est,

sur ce sujet, très attendue. »
Stéphane Junique, membre du bureau 

de la Mutualité Française

Maurice RonatVictor Rodwin

• L’état de santé de la population et des individus 

• L’intégration des professionnels et des patients
dans des réseaux liés par des systèmes 
d’information

• La prise en compte des préférences 
des malades

À RETENIR
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Il aura suffi de trois petits films, trois reportages
diffusés aux congressistes, pour qu’ils mesurent
l’importance de la pluridisciplinarité et de la
coordination en matière de prise en charge des
maladies cardiovasculaires. Infirmière de proximité
au Royaume-Uni, polyclinique spécialisée aux Pays-
Bas, coordination et continuité des soins grâce aux
centres de santé primaire en Catalogne : les trois
exemples montrés ont effectivement mis en avant le
partage des rôles et des compétences entre les
professionnels de santé. Et ils ont été
particulièrement savourés par Michaël Armitage, le
directeur général de l’association australienne des
assureurs santé. « Chez nous, les généralistes

Quelle prise en charge de
cardiovascu

DE NOUVEAUX TERRITOIRES POUR LA MUTUA L

La gestion de ces pathologies a été abordée 

à la lumière de programmes innovants mis 

en place au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en

Catalogne.

Reportage sur la prise en charge des maladies 
cardiovasculaires à l’étranger.

Pascale VionMarc Danzon

Isabelle Durand-Zaleski
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des patients atteints de maladies
culaires en France et à l’étranger ?

A LITÉ FRANÇAISE

n’aiment pas les spécialistes, et les médecins, dans
leur totalité, n’aiment pas les infirmières… », a-t-il
confié avec humour. Le gouvernement fédéral
australien a autorisé les assurances et mutuelles de
santé à prendre en charge les soins hospitaliers en
substitution du système national de santé depuis
plus de 20 ans. Il n’a autorisé les assurances et
mutuelles pour les soins ambulatoires que depuis
avril 2007, « de ce fait, la prise en charge des
patients et leur responsabilisation sont encore très
embryonnaires ».
La vision de ces reportages a également inspiré des
commentaires à Pascale Vion et Jean-Claude 
Albinet, tous deux vice-présidents de la Mutualité
Française. « L’exemple catalan, notamment, montre
une véritable culture du travail en commun et de
l’éducation thérapeutique qui, en l’occurrence, va
bien au-delà de la prévention, a relevé la première.
Nous ne pouvons que nous interroger, nous,
mutualistes, sur la façon dont nous pourrions

« Nous ne pouvons que nous
interroger, nous, mutualistes,

sur la façon dont nous
pourrions favoriser la mise 

en place de maisons 
médicales. »

Pascale Vion, 
Vice-présidente de la Mutualité Française

favoriser la mise en place de maisons médicales et,
plus largement, de réseaux de soins. » Son
homologue a également insisté sur le travail en
équipe « qui est l’efficacité du corps médical dans sa
globalité », mais aussi sur l’accompagnement du
malade « qui doit être permanent et continu. Tout
repose sur la confiance et la compréhension », a-t-il
ajouté.
C’est un constat unanime : les pathologies cardio-
vasculaires représentent non seulement un enjeu
financier considérable, mais également un enjeu pour
le parcours de soins. Les chiffres l’attestent : en
2007, plus de 2,6 millions de Français en souffraient,
soit 6,4 % de plus qu’en 2006, selon l’assurance-
maladie. Et plus d’un tiers de la croissance de la
population en affection de longue durée (ALD) est lié
au groupe de ces maladies, qui représentent la
deuxième cause de mortalité en France. « Les
maladies cardiovasculaires chroniques imposent à
la population un “fardeau” – le mot est de l’OMS –
en termes de mortalité prématurée et de perte de
qualité de vie, et un coût médical et de santé, 
a commenté Isabelle Durand-Zaleski, professeure de
santé publique. En outre, l’implication des patients
reste limitée. Or en l’espèce, l’éducation
thérapeutique est aussi importante que la
prévention. C’est d’ailleurs tout l’objet du plan 2007
pour la qualité de vie des patients atteints de
maladies chroniques : qu’on leur donne les moyens
de se prendre en charge. »

La volonté politique, 
un élément essentiel
Trois ans plus tôt, la loi de santé publique proposait,
entre autres, de travailler sur les déterminants de la
santé (tabac, alcool, nutrition, exercice physique) afin
de réduire le “fardeau”. Une orientation saluée par

l’universitaire américain, Victor Rodwin, à laquelle il
conviendrait toutefois de combiner, selon lui, “la
gestion des maladies”. C’est précisément ce que
s’efforce de faire le Maroc, qui souhaite ajuster et
anticiper sur les niveaux de prise en charge de
certaines maladies chroniques. Le développement
de l’éducation sanitaire joue un rôle essentiel dans
le chantier ambitieux lancé par l’Agence nationale de
l’assurance-maladie. « Nous concentrons nos efforts
sur l’harmonisation des pratiques et sur la mise en
place des référentiels de prises en charge, a
confirmé son directeur général, Chakib Tazi. Ce sont
les bases d’un suivi, d’une continuité des soins qui
reposent sur le médecin de famille. »
Au terme de la séance, c’est Marc Danzon, le
directeur Europe de l’OMS, qui a livré ses
conclusions. « La volonté politique est essentielle
dans l’organisation et la cohérence du système de
santé, a-t-il souligné. A l’instar des exemples qui
nous ont été montrés, il existe en France des pôles
d’excellence, mais la prise en charge collective est
longue à se mettre en place. » Et de rappeler, in fine,
les recommandations de l’OMS : avoir une vision
large de la santé (soins, prévention, modes de vie,
etc.) et encourager toutes les mesures de soutien à
l’effort considérable que doit faire le patient. 

• Identifier les déterminants de santé

• Harmoniser les pratiques 

• Encourager l’éducation thérapeutique 

• Favoriser des organisations coordonnées 
de soins

À RETENIR
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DE NOUVEAUX TERRITOIRES POUR LA MUTUA L

Quels projets mutualistes pour la
en charge des maladies chroniq

C’est un fait, hélas, indiscutable : les maladies chro-
niques sont la cause principale de décès prématurés et de
handicap à travers le monde. Elles touchent environ
15 millions de Français et représentent près des deux tiers
des dépenses de l’assurance-maladie. Face à ce constat,
la Mutualité Française, dont les organismes sont massi-
vement concernés (voir en encadré), a transmis au gou-
vernement une proposition de réforme. Fondée sur de
nouvelles modalités de prises en charge, pour une meil-
leure qualité des soins, l’intervention des mutuelles pour-
rait être complémentaire à l’action pour les personnes en
ALD de l’assurance-maladie obligatoire, « qui doit conti-
nuer à assumer ses responsabilités dans ce domaine »,
comme l’a rappelé Jean-Pierre Davant. « Nous avons pris
conscience de la nécessité d’exercer la médecine de
façon différente, mais nous ne le faisons qu’à petits pas »,
a reconnu Jacqueline Jougla, vice-présidente de la 
Mutualité Française.

Les maisons de santé, une plate-forme 
de proximité
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : modifier l’organisation
des prises en charge et de l’intervention des profession-
nels de santé ainsi que le comportement des patients. En
clair, l’enjeu est multiple. Il faut évidemment garantir l’effi-
cacité économique, mais aussi favoriser la prévention, la
coordination hôpital-soins de ville, la coordination entre
les professionnels de “premier recours”, et garantir enfin
une qualité de soins égale pour tous. « Il va falloir être in-
ventif et proposer de nouveaux modèles », a fort juste-
ment souligné le Pr Isabelle Durand-Zaleski, professeure
de santé publique. 
L’une des pistes retenue a été celle des maisons de santé,
c’est-à-dire « une “communauté” de professionnels réunis
dans un lieu unique pour assurer des soins, de la pré-
vention et de l’éducation à un bassin géographique donné,
selon la définition du Pr Guy Vallancien, chef du service

Plusieurs pistes ont été évo-

quées autour de ce thème pour

proposer de nouveaux mo-

dèles susceptibles de rénover

l’organisation des soins et 

favoriser la coordination, la

prévention et la qualité. 



21

3
9

e
C

on
g
rè

s 
de

 la
 M

ut
ua

lit
é 

F
ra

nç
ai

seA LITÉ FRANÇAISE

a prise
iques ?

Dans l’Union européenne, plus de 40 % de la popula-
tion âgée de plus de 15 ans avait déclaré, en 2006, un
problème de santé chronique, tandis que, l’année pré-
cédente, deux tiers des retraités en avaient déclaré au
moins deux. 
Selon les chiffres issus d’une enquête en population
générale, sept mutualistes sur dix ont au moins un pro-
blème de santé chronique, cardio-vasculaire ou lié à
l’obésité ou au surpoids pour 35 % d’entre eux. Et
compte tenu de l’âge moyen des adhérents, les mu-
tuelles sont particulièrement touchées puisque 24 %
de leurs adhérents déclarent souffrir d’une maladie
chronique et 15 % étaient exonérés du ticket modéra-
teur pour affections de longue durée (ALD) en 2006.
Etienne Minvielle a également mis en avant qu’un mu-
tualiste en ALD a un reste à charge 1,7 fois plus élevé
qu’un mutualiste non ALD. Il a enfin souligné que les
malades chroniques (ALD et non ALD) concentraient
83 % du ticket modérateur des mutualistes, ce qui cor-
respond à environ la moitié des prestations versées. En
d’autres termes, pour un mutualiste atteint d’un pro-
blème cardio-vasculaire, le régime obligatoire prend en
charge 6 063 €, s’il est en ALD, 1 668 €, s’il ne l’est
pas. Et avec respectivement 212 € et 276 €, la phar-
macie représente le principal poste de reste à charge. 
« Les adhérents sont donc majoritairement concernés,
a conclu le Dr Étienne Minvielle. Mais les prestations
versées par les mutuelles sont, elles aussi, massive-
ment concernées. Ces dernières ont donc toute légi-
timité pour agir. Les systèmes de soins ont été
construits pour des soins aigus. Il faut aujourd’hui por-

ter les efforts sur les soins dits primaires, le soutien et
le suivi personnalisé des patients depuis la prévention
jusqu’aux soins palliatifs, mais aussi sur la réorganisa-
tion en filières et réseaux avec des systèmes d’infor-
mation adaptés, la délégation de compétences et,
aussi, sur les incitations financières à mettre en place,
tout en maintenant un haut niveau d’exigence de qua-
lité. »
Les mutuelles ont déjà dans leurs garanties et dans les
structures d’hospitalisation ou dans les centres de
santé déployé des actions pour répondre aux besoins
des mutualistes malades chroniques ; mais celles-ci
sont souvent dispersées, ne sont pas visibles pour les
adhérents. L’enjeu pour la Mutualité demain, est donc,
à travers les financements
des soins et les presta-
tions statutaires, de coor-
donner les actions et de
donner de la visibilité à
ces choix.

d’urologie à l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris. Une
maison de santé, c’est un petit supermarché avec son par-
king, en relais par télémédecine avec les hôpitaux et les
CHU, a-t-il précisé en souriant. C’est aussi une plate-forme
de proximité, qui peut tourner dans les environs grâce à un
bus santé itinérant comme celui lancé par la Mutualité et
l’Union régionale de Picardie. » Le praticien s’est montré
convaincu : c’est la voie de l’avenir. D’ailleurs, a-t-il assuré,
« la jeune génération de médecins est prête à travailler de
la sorte. Pour autant, a-t-il toutefois ajouté, certains impé-
ratifs doivent être respectés. C’est le cas de la perma-
nence des soins, de l’évaluation des pratiques via
l’informatisation des dossiers, et de la participation à la re-
cherche, car les malades qui bénéficient des protocoles de
soins sont mieux soignés. » Les systèmes étrangers mon-
trent l’enjeu de ces organisations et, notamment, le rôle à
donner aux infirmières. Les maisons de santé et les centres
de santé peuvent être porteurs de ces nouvelles organi-
sations. De surcroît, mieux “utiliser” les médecins est une
forme de réponse aux difficultés démographiques.
Seul point faible : les modes de paiement qui, aujourd’hui,
ne sont guère incitatifs. En l’espèce, la question est,
comme l’a résumé le Dr Etienne Minvielle, médecin et éco-
nomiste de la santé : « Comment inciter équitablement à
plus de “coordination-prévention-qualité” ? »

La combinaison de plusieurs modes de paiement
Il y répond en présentant d’abord les trois types de forfaits
possibles : les forfaits à la pathologie, les forfaits pour un
service particulier (l’éducation thérapeutique, par exem-
ple), et les forfaits à la capitation, destinés à la prise en
charge globale de chaque patient. « Ce sont des idées
séduisantes, mais dont la mise en œuvre est complexe,
a-t-il estimé. En réalité, plusieurs modes de paiement
peuvent être combinés. L’essentiel est de comprendre
qu’investir dans la coordination, la prévention et la qua-
lité peut réduire sensiblement les coûts. » « Le paiement

à l’acte n’a plus de sens dans le domaine des maladies
chroniques, a ajouté Jean-Michel Laxalt, vice-président de
la Mutualité Française. Ce que nous voulons rémunérer,
c’est la non-apparition de la maladie, sa non-aggravation
et le retardement des épisodes les plus graves. C’est
donc nécessairement une approche globale, et c’est le
seul moyen de réduire les inégalités de santé. »
Une approche globale qui ne peut se concevoir sans le
patient. C’est ce qu’a plaidé avec force le cancérologue
Bernard Luboinski, membre du conseil scientifique et mé-
dical de la Mutualité Française. « Il faut lui donner les
moyens de sortir de sa passivité, le motiver, l’instruire, l’ai-
der à cheminer longtemps dans sa maladie et lui réap-
prendre à vivre avec cette maladie le mieux possible
notamment en lui donnant toute l’information dont il a be-
soin », a-t-il soutenu. C’est tout l’intérêt des consultations
infirmières et des équipes qui suivent les malades en pé-
riode aiguë mais aussi sur le long terme. « Notre société
est immobile et colle des étiquettes. Mais la maladie n’est
pas un casier judiciaire ! » Un heureux rappel.

« Il faut aujourd’hui porter 
les efforts sur les soins dits

primaires, le soutien 
et le suivi personnalisé 
des patients depuis la

prévention jusqu’aux soins
palliatifs » 

Dr Etienne Minvielle,
médecin et économiste de la santé

Les adhérents mutualistes 
sont majoritairement concernés

• Favoriser la coordination, la prévention 
et la qualité

• Renforcer les soins primaires, le soutien 
et le suivi personnalisé des patients

• Proposer de nouvelles règles de financement du
système de soins et des professionnels de santé 

À RETENIR
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LES ATELIERS

Les mutuelles au cœur de l’inn

C’est à Damien Berthilier qu’est revenue la délicate
mission de présenter la synthèse de ces ateliers, ce dont
il s’est acquitté avec brio et en deux temps : le premier
– “Qui sommes-nous et que voulons-nous être ?” – a
résumé les travaux des trois premiers ateliers, tandis
que le second – “Que faisons-nous et que voulons-
nous faire ?” – renvoyait aux trois autres. 

Participation des adhérents et gouvernance 
mutualiste
Adhérer à une mutuelle, ce n’est pas signer un contrat
d’assurance, c’est devenir acteur de sa santé, dans un
cadre collectif et solidaire. L’adhésion emporte des
droits, en particulier celui de pouvoir participer active-
ment à la gouvernance de sa mutuelle. Les faire connaî-
tre aux mutualistes lorsqu’ils adhèrent est un devoir pour

Chaque congressiste a pu 

participer à deux ateliers parmi

les six proposés pour illustrer

ce thème.

Compte rendu des travaux.

la mutuelle. Lors de son adhésion, chaque mutualiste
doit recevoir une information claire et concise sur la
gouvernance de sa mutuelle et les temps forts de sa
vie démocratique. Internet doit être mis à profit pour ou-
vrir des forums de discussion et associer les adhérents
à la gestion. Le rôle de relais que jouent les délégués
entre les adhérents et les administrateurs, notamment
entre les assemblées générales, doit être valorisé.

Des élus mutualistes à l’image 
de la société française 
Au cours de cet atelier, les groupements ont à nouveau
été invités à mieux faire connaître et à mieux utiliser les
moyens existants, notamment à travers le statut de l’élu,
à augmenter le nombre de femmes, de jeunes, de 
personnes en situation de handicap, ainsi que les 
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nnovation
personnes issues de l’immigration dans les instances et
à s’appuyer sur l’expérience des “anciens” pour former
les “nouveaux” grâce à un système de tutorat. Il leur a
également été recommandé d’intégrer dans le rapport
de gestion présenté à l’Assemblée Générale la com-
position de leurs instances (en particulier pour les
femmes et les jeunes), ainsi que les actions menées 
durant l’exercice pour favoriser la diversité.

Quel développement pour les mutuelles 
en Europe ?
Comme l’a rappelé l’eurodéputée italienne, Patrizia Toia,
l’économie sociale est porteuse de cohésion sociale. A la
veille des élections européennes, les participants et l’en-
semble des partenaires européens présents ont donc,
unanimement et une fois encore, formulé une exigence : la
reconnaissance du statut de la mutuelle européenne, né-
cessaire pour proposer des offres au-delà des frontières.
A ce sujet, le développement de partenariats mutualistes
a été vivement encouragé : cette pratique innovante crée
des situations de fait favorables à cette reconnaissance,
ainsi qu’à l’identité et à la spécificité du mouvement mu-
tualiste auprès des instances communautaires, comme en
témoigne l’exemple de Harmonie Mutuelle et de la mu-
tuelle italienne Cesare Pozzo, ou encore celui de la LMDE
et de la Mutualité Socialiste de Belgique. 

Comment agir en Mutualité sur les modes 
de vie et l’environnement ?
Preuve est faite de la nécessité de moderniser les poli-
tiques de prévention. L’action sur les modes de vie et
l’environnement est en effet déterminante pour prévenir
les maladies chroniques et réduire les inégalités de
santé. Donner priorité aux personnes les plus vulnéra-
bles, peser davantage sur les politiques publiques rela-
tives aux milieux de vie et de travail, porter une attention
particulière à l’environnement des personnes en situation
de handicap, mobiliser tous les acteurs mutualistes pour
agir ensemble dans un cadre concerté, créer de nou-
veaux métiers et de nouvelles offres dans les garanties :
telles ont été les principales pistes proposées. Cet 

avantages spécifiques aux adhérents mutualistes, par
exemple, un dispositif de sortie d’hospitalisation coor-
donné. A ce titre, la création de nouveaux métiers de
coordination a été proposée.
Pour ce faire, les participants ont demandé une expéri-
mentation régionale, viable économiquement, portant
sur des pathologies chroniques ciblées, conduite en
partenariat avec les opérateurs publics et de l’économie
sociale, et financée à la fois par des fonds publics, une
partie de la cotisation fédérative et le fonds de déve-
loppement des SSAM. 

Quelles garanties mutualistes demain ?
A l’issue de cet atelier qui a montré comment les ga-
ranties des mutuelles permettaient de répondre aux en-
jeux de demain : le vieillissement, les maladies
chroniques, l’ensemble de la problématique des mu-
tualisations a été posé. Il a tout d’abord été proposé de
faire du traitement équitable des adhérents l’objectif de
toute réforme. En d’autres termes, de ne pas individua-
liser la cotisation en fonction de l’état de santé ou de la
consommation de soins et de ne pas faire supporter
aux adhérents de contrats individuels la charge décou-
lant du défaut de mutualisation entre actifs, retraités et
chômeurs. Des mécanismes de mutualisation existent
dans certaines entreprises (comme Safran ou Arkéma),
ou interentreprises, ou encore intra-branches. Ils consti-
tuent la base de la réflexion, qui devra néanmoins être
élargie. Enfin, les participants ont invité à une réflexion
sur l’extension de ces mécanismes de mutualisation à
l’ensemble des contrats.

« Adhérer à une mutuelle, ce
n’est pas signer un contrat

d’assurance, c’est devenir acteur
de sa santé, dans un cadre

collectif et solidaire. »

atelier a également mis en avant la contribution évidente
de l’activité physique et sportive à l’amélioration de l’état
de santé : elle doit devenir un terrain privilégié de l’action
des mutuelles en complément d’actions sur les déter-
minants de santé (nutrition, environnement, comporte-
ment individuel et cadre de travail).

Quelle offre globale mutualiste pour la prise 
en charge des maladies chroniques ?
Si le régime obligatoire doit rester le socle de la solida-
rité, les mutuelles, à la fois acteurs de la protection so-
ciale et offreurs de soins et de services, sont tout à fait
légitimes pour agir dans la prise en charge des maladies
chroniques.
Une fois posé ce préambule, les participants de cet ate-
lier ont fait état du souhait de développer une offre co-
hérente entre le Livre II et le Livre III, globale (prévention,
sanitaire, médico-sociale et sociale), coordonnée au-
tour de la personne et de son entourage et intégrant
l’éducation thérapeutique.
Cette offre  s’appuierait sur un projet de santé partagé,
élaboré à partir de déterminants de santé et autour de
maladies chroniques. Le projet serait mis en œuvre par
l’ensemble des Services de Soins et d’Accompagne-
ment Mutualistes, le réseau prévention et Priorité Santé
Mutualiste, sur la base de critères sanitaires, médico-
sociaux, sociaux et environnementaux. Il proposerait des

• Assurer la diversité et la parité

• Reconnaître les statuts de la mutuelle 
européenne

• Agir sur les modes de vie et l’environnement

• Préparer les mutualisations de demain

À RETENIR



L’ESPACE EXPOSITION

Les Ssam (Services de soins 

et d’accompagnement mutua-

listes), dont la notoriété 

s’accroît, occupaient une 

place d’honneur, lors de ce

39e congrès. Organisé par sec-

teurs (famille, pharmacie, audi-

tion, optique, hospitalisation,

dentaire et centres de santé),

chacun clairement identifié par

son code couleur, l’espace d’ex-

position rendait hommage aux

acteurs de proximité et à leur 

capacité d’innovation. 

Placé sous le signe de l’innovation, des partena-
riats, mais aussi de la prévention et de la qualité et du
développement durable, chaque secteur présentait les
initiatives les plus significatives sur ces thématiques. Un
objectif commun : répondre de la manière la plus per-
sonnalisée aux attentes des adhérents. La preuve sur
l’espace Famille avec un large bouquet de services
pour tous les âges de la vie. A commencer par la petite
enfance : pour répondre aux rythmes de travail qui im-
posent aujourd’hui à deux salariés sur trois des horaires
décalés, des services de petite enfance mutualistes ac-
cueillent désormais les enfants à toute heure. En té-
moignait la crèche Mirabilis ouverte 24 heures sur 24 à
Lyon ou Mamhique, un accueil à domicile à horaires aty-
piques en Côte d’Armor. Des plus jeunes aux plus âgés,
toute une gamme de services à la personne : le pro-
gramme Koala pour les jeunes mamans sorties préma-
turément de la maternité ou, pour les aînés, le concept
mixte “domiciles services” qui combine maintien à 

Sur le terrain, l’offre de santé m
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domicile dans des appartements adaptés à la perte
d’autonomie avec un accès à des services communs
(restauration, conseils, aide aux démarches, etc.). 
Même volonté de privilégier le maintien à domicile sur
l’espace Hospitalisation avec la projection d’un film 
témoignant des expériences réussies en matière 
d’hospitalisation à domicile, un secteur en pleine 
expansion et dans lequel la Mutualité Française gère ou
est impliquée dans 10 % de l’offre nationale.

Information et prévention 
de proximité  
“Pour tous sans aucune condition”, le projet de bus santé
imaginé par le Professeur Guy Vallancien (Institut
Mutualiste Montsouris), porté par la FNMF et mis en
œuvre par la Mutualité de Picardie, était présent sur
l’espace exposition. Ce bus affiche clairement sa
position : un véhicule itinérant qui apporte information et
outils de prévention sur les places des villages et
jusqu’aux fermes les plus reculées. Depuis début juin, le
bus parcourt les routes de Picardie et dessert les
communes sous-médicalisées de cette région. Au volant,
une équipe d’infirmiers et d’assistantes sociales qui, outre
le dépistage et l’accompagnement personnalisé vers les
soins, informent sur les maladies cardio-vasculaires, le
diabète, la vaccination, les addictions et les cancers. 

Innovante, enfin, l’expérience menée dans huit régions
sur les plates-formes sensorielles où une équipe
multidisciplinaire assure un accompagnement global et
allie prévention, évaluation à rééducation en matière de
déficiences auditive et visuelle. 

Modernité et performance 
à des tarifs maîtrisés
Sur le terrain, les Ssam riment avec technicité et haute
qualité de prestation. Loin de l’image désuète du dis-
pensaire, les centres de santé affichent leurs perfor-
mances. Sur un même site, des plateaux techniques et
des équipements modernes, des équipes multidiscipli-
naires qui partagent les dossiers médicaux informatisés
de leurs patients pour une prise en charge globale et 
un meilleur suivi. De la même façon, depuis 2003, les
centres dentaires peuvent proposer à leurs patients
des actes médicaux “hors nomenclature”. Un tiers des
centres pratiquent aujourd’hui la parodontologie et l’im-
plantologie à des tarifs maîtrisés et selon les derniers
standards des salles de chirurgie. Dernier exemple, sur
l’espace Audition, était exposé un équipement “der-
nière génération” : le vidéo-otoscope, une caméra in-
troduite dans l’oreille pour adapter au plus près l’aide
auditive à la morphologie de l’oreille, à l’état du conduit
auditif et du tympan du patient.

« Un objectif commun :
répondre de la manière 

la plus personnalisée aux
attentes des adhérents. »

Les nouvelles
technologies simplifient
la vie !

Grâce à Internet et sur la base d’une nouvelle norme
unique, la DRE (demande de remboursement élec-
tronique), conçue par la Mutualité et peu à peu
adoptée par tous les acteurs de santé, les
échanges entre l’usager, le professionnel et le sys-
tème de santé devraient être d’ici peu largement fa-
cilités. En cours de déploiement à l’hôpital dans une
version spécifique, la nouvelle norme annonce la dé-
matérialisation des factures vers les mutuelles.
Plus en avance, la dématérialisation des factures est
déjà acquise dans l’espace Optique, certaines mu-
tuelles du secteur utilisent déjà des outils informa-
tiques permettant, à partir de données intégrées à
la carte Vitale, d’authentifier le patient, de vérifier ses
droits et de lui donner un devis exact précisant le
montant du remboursement de la part obligatoire,
mais aussi de la part complémentaire. Le tout en
temps réel. 
L’espace Pharmacie présentait une autre des pos-
sibilités offertes par Internet : la transmission d’in-
formations non plus vers le patient mais vers les
mutuelles elles-mêmes. Pour qu’elles ne soient plus
des payeurs aveugles, cinq d’entre elles reçoivent,
aujourd’hui, un retour de données sur les rembour-
sements qu’elles ont effectués : princeps ou géné-
rique ? Quand ? Comment ? Dans quelle quantité ?
L’objectif de ce recueil d’informations anonymes :
adapter au mieux les garanties aux besoins.

é mutualiste innove !

• Innovation

• Prévention

• Qualité 

À RETENIR



Retrouvez les interventions
d’ouverture et de clôture ainsi
que la résolution générale 
sur www.mutualite.fr
chapitre La Mutualité Française / Le congrès national



4, 5 ET 6 JUIN 2009 
BORDEAUX • AQUITAINE 

39e congrès
national

Discours de Jean-Pierre Davant, 
Président de 

la Mutualité Française
Jeudi 4 juin 2009

Ouverture

w w w. m u t u a l i t e . f r



Congrès national de la Mutualité Française - 4, 5 et 6 juin 2009

2

Discours de Jean-Pierre Davant, Président de la Mutualité Française

Monsieur le Président de la République,

Je voudrais d’abord, Monsieur le Président, vous remercier 
d’avoir accepté de participer à la séance d’ouverture de notre
39e congrès.

Votre présence, ici, parmi nous, témoigne de l’intérêt que vous
portez à notre mouvement.

C’est aussi une marque de reconnaissance et d’encouragement à
poursuivre l’action que nous menons, au service de 38 millions de
nos concitoyens.

Monsieur le Président, vous accueillez prochainement votre
homologue américain, votre emploi du temps est extrêmement
serré, mon propos sera donc très circonstancié. Nos prises de
position publiques concernant la situation de nos systèmes de
santé et de protection sociale, sont régulièrement portées à votre
connaissance. Je sais que vous les examinez toujours avec
attention, notamment lorsqu’elles sont différentes de celles
exprimées par le gouvernement.

J’ai eu aussi l’occasion, lors de notre dernière rencontre, d’évoquer
devant vous les dysfonctionnements de notre système de santé,
ainsi que notre attachement aux mécanismes de solidarité nationale
pour financer l’essentiel de la demande de soins.

Je voudrais donc plutôt, Monsieur le Président, vous décrire
rapidement la dernière des réalisations communes à l’ensemble
de nos mutuelles. Elle fonctionne officiellement depuis ce matin sur
l’ensemble de notre territoire.

La mise en place de ce dispositif illustre bien:
• l’état de réflexion de notre mouvement sur l’avenir de notre

système de santé,
• sa capacité à être l’un des moteurs d’une modernisation devenue

indispensable,
• mais aussi, également, les valeurs qui le portent et les motivations

qui l’animent.

L’histoire commença très exactement lors de notre précédent
congrès, il y a trois ans, à Lyon. Cette année-là, nous fûmes une
nouvelle fois obligés de constater que la tentative de réforme initiée
par vos prédécesseurs allait probablement échouer. Le doute n’est
plus permis aujourd’hui:
• l’équilibre financier promis, en 2007, du régime obligatoire,
• le dossier médical partagé autour duquel devaient s’articuler les

principaux supports de la modernisation de la distribution des
soins,

• une bonne répartition des médecins sur tout le territoire en
fonction des besoins.

J’arrête là mon énumération.

Nous avions pressenti cette situation et décidé, avec nos forces et
nos limites, d’être par nous-mêmes, l’un des artisans du
changement nécessaire.

Nous avons donc imaginé de mettre en chantier la création d’un
bouquet de services:
• utiles, innovants
• accessibles à tous nos adhérents, sans discrimination, pour

répondre à leurs besoins de santé.

Pour coller avec la réalité quotidienne, j’ai moi-même participé à
des rencontres organisées, dans toutes les régions, et durant
lesquelles nous avons pu dialoguer avec un millier de personnes
atteintes par les pathologies les plus graves. A partir de leurs
récits, retraçant leur détresse, leur souffrance, mais aussi leur
espérance, nous avons compris que notre construction devait
reposer sur deux principes qui sont indissociables à nos yeux, au
point de n’en faire qu’un.

Dans une société développée, chacun d’entre nous, quand il est
confronté à la maladie, doit avoir la possibilité d’accéder au
système de soins. Mais cela n’a de sens que si tout le monde peut
accéder au meilleur des soins.

Car enfin, comment admettre, quand il s’agit de pathologies vitales,
que, selon la porte que vous empruntez, il y ait dès le départ une
perte de chance?

Certes, la science médicale ne sera jamais une science exacte. Il
faut le comprendre et l’admettre. C’est la raison pour laquelle
l’exercice médical devrait être évalué, protocolisé et la
connaissance médicale périodiquement certifiée.

Vous l’avez compris, Monsieur le Président, nous avons mis en
place un service appelé « Priorité Santé Mutualiste » dont l’une des
fonctions est d’orienter le malade vers des services hospitaliers
publics ou privés qui offrent les meilleures garanties de qualité et
de sécurité. Pour cela, il suffit d’appeler le 39 35. Cette aide
s’appuie sur des référentiels de qualité, objectifs promus par des
institutions de référence:
1) Nous avons porté une attention toute particulière à la pertinence,

à la fiabilité et à la mise à jour des données transmises à
l’adhérent. Aussi, « Priorité Santé Mutualiste » a choisi de
s’appuyer sur des données publiques: le Programme de
Médicalisation des Systèmes d’Information, la Statistique
Annuelle des Etablissements et les résultats de la certification de
la Haute Autorité de Santé.

2) Concernant les cancers et les maladies cardiovasculaires, les
coordonnées des établissements communiquées à l’adhérent
répondent à des critères de qualité reconnus par des
organismes publics indépendants: la Haute Autorité de Santé,
le ministère de la Santé, l’Institut National du Cancer ou la
Société Française de Cardiologie.
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La centrale qui aide le malade à s’orienter, dispose également d’un
service d’informations adossé à une base de connaissances
inédite en France. Sur les thèmes de l’addiction, des cancers, des
maladies cardiovasculaires et du maintien de l’autonomie des
personnes âgées ou en situation de handicap. Le mutualiste qui
s’interroge sur les facteurs de risque, la prévention, le dépistage
peut composer le 39 35. S’il souhaite un éclairage sur les
démarches administratives à accomplir, ou s’il veut tout simplement
connaître ses droits en tant que patient, il trouvera aussi une
personne compétente pour répondre à ses questions.

« Priorité Santé Mutualiste » permet aussi de trouver une aide
personnalisée pour prévenir la maladie ou encore être écouté en
cas de détresse psychologique, service fonctionnant en partenariat
avec la Croix-Rouge française.

Enfin « Priorité Santé Mutualiste » organise en 2009, avec ses
différents partenaires et des professionnels de santé, mille
rencontres, réparties sur l’ensemble du territoire, pour répondre à
toutes les interrogations qui concernent la prévention des maladies
et les moyens d’y faire face. « Priorité Santé Mutualiste » a été
conçu avec la plus grande rigueur scientifique. Toutes les
informations fournies sont validées. Si l’adhérent le souhaite, son
appel reste anonyme, la confidentialité est toujours assurée.

Le médecin traitant reçoit les mêmes informations que l’appelant,
seulement si ce dernier le demande en fournissant ses
coordonnées. Pour mettre en place ce dispositif, Monsieur le
Président, nous avons noué des partenariats avec des
organisations reconnues dont la compétence et le
professionnalisme ne sont plus à démontrer.

Il nous a fallu également rechercher les meilleurs profils
professionnels, offrant des garanties de savoir-faire sur des métiers
qui demeurent rares en France.

Enfin tout projet, ayant une telle dimension, nécessite la réunion de
fonds importants mobilisables au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.

C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons très mal vécu
l’instauration d’une nouvelle taxe sur l’activité des mutuelles au motif
que nous avions des réserves.

Nous taxer pour tenter en vain de colmater le déficit de l’assurance-
maladie, c’est amputer notre capacité d’innover et de tirer
l’ensemble du système de santé vers le haut.

« Priorité Santé Mutualiste » n’est qu’au début de son histoire. Dès
l’année prochaine, d’autres services seront disponibles pour faire
face à d’autres pathologies.

Nous travaillons aussi depuis quelques mois à la construction d’un
groupe hospitalier, dont la qualité des soins serait le credo, et dont
les tarifs seraient opposables. Nous avons entrepris également
d’aider les familles à lutter contre l’obésité chez les jeunes et, d’une
façon générale, nous voulons dresser des ponts entre le sport et
la santé.

J’espère, Monsieur le Président, que cette brève description de
nos réalisations et projets montre que l’on peut vivre avec son
temps, être innovant tout en restant fidèle à ses valeurs.

Il faut que la France de la santé bouge et surmonte ses
conservatismes.

Soyez certain, Monsieur le Président, que, pour avancer, la
Mutualité Française sera toujours disponible. �
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Monsieur le Premier ministre, cher Alain,
Monsieur le Président, cher Jean-Pierre DAVANT,
Mesdames, Messieurs,

Vous m’avez fait l’honneur de m’inviter, je vous en remercie. Le
congrès est un événement pour votre mouvement, il l’est pour
moi aussi. Tous les trois ans, des milliers de mutualistes se
réunissent pour contribuer, par des propositions concrètes, à la
construction de la protection sociale de demain. Je suis heureux
de participer à vos débats. La présence du Président de la
République au congrès de la Mutualité Française, au fond, c’est
une tradition. Si je suis parmi vous aujourd’hui, ce n’est pas
seulement par goût de la tradition. C’est d’abord parce que je
veux saluer l’action de femmes et d’hommes qui, au sein du
mouvement mutualiste, mettent en œuvre chaque jour des valeurs
essentielles pour notre société: la solidarité, le partenariat,
l’innovation et la qualité. C’est aussi parce que l’avenir de la
protection sociale, celui du système de santé, sont des défis de
premier ordre pour notre pays. Et si c’était facile, cela se saurait,
et si une personne toute seule avait la solution, cela se saurait
également. Pour relever ce défi, il faut que nous soyons unis et
que nous concevions ensemble les solutions pour l’avenir.

Monsieur le Président, ce congrès sera, je crois, le dernier que
vous présiderez. Je devine vos sentiments, empreints tout à la
fois de fierté et d’émotion. Je veux rendre hommage à votre action
à la tête de la Mutualité Française. Vous avez maintenu l’unité du
mouvement mutualiste. Vous avez fait de la Mutualité un ensemble
qui compte dans le débat social et qui compte dans notre
économie. Pour tout cela, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre
Davant, vous méritez notre estime et notre reconnaissance au-
delà, bien sûr, des débats que nous avons pu avoir et des
désaccords qu’il est normal de connaître en démocratie. Vous
êtes un homme courageux qui a assumé ses responsabilités.

Mesdames et Messieurs, nos besoins sociaux sont
considérables. La crise mondiale que nous traversons ne fait que
les accroître. Mais, au-delà de la crise actuelle, il y a des
tendances de fond. Au plus profond de chacun d’entre nous, il y
a un besoin de protection, de protection contre les aléas de
l’existence. Ce besoin vaut aussi bien sûr pour soi, pour sa famille
et pour ses proches.

C’est un besoin de sécurité naturel qui procède également d’une
dimension culturelle. La solidarité dont nous sommes
susceptibles de bénéficier est un moyen de marquer notre
appartenance à une collectivité, à un groupe d’individualités unies
par une finalité supérieure. La solidarité, c’est rendre cohérent un
projet de vie individuel avec un destin collectif : celui de notre
Nation. La solidarité, d’une certaine façon, c’est permettre aux
individus, sécurisés par des règles reconnues par tous, de
prendre des risques et d’être responsable. Je ne comprends pas
pourquoi il faudrait opposer solidarité et responsabilité. Je pense
au contraire que ce sont les deux branches d’un même arbre, que

l’une ne va pas sans l’autre, que l’une est le complément de
l’autre. Ce qui unit la solidarité à la responsabilité, c’est la
personne et le projet qu’elle porte dans sa vie.

Précisément, aujourd’hui, après plusieurs décennies de
généralisation de la Sécurité sociale, nous ressentons le besoin
que la solidarité s’exerce davantage au profit des personnes que
des catégories. Le défi n’est plus seulement de faire jouer la
solidarité en faveur des personnes fragiles parce qu’elles sont
malades ou parce qu’elles ont perdu leur emploi. La solidarité,
c’est soutenir la personne tout au long de sa vie pour qu’elle
puisse mener à bien son projet. La solidarité n’est pas seulement
défensive, elle est offensive. C’est parce que chacun d’entre nous
sera persuadé qu’il peut compter sur la solidarité nationale qu’il
pourra développer un projet personnel, individuel. Prendre des
risques, parce qu’il y a le filet de la solidarité. La prise en charge
de la dépendance des personnes âgées et des personnes
handicapées le montre. Elle doit être organisée autour d’un projet
individuel fondé sur la recherche d’une plus grande autonomie.

La solidarité doit tenir compte de la mobilité des personnes. Les
parcours professionnels sont de moins en moins linéaires. La
mobilité professionnelle s’accroît, parfois tout simplement parce
que la mobilité du capital et de la propriété des entreprises
entraîne des changements de stratégie, de périmètre, de
management qui sont en soi des facteurs de mobilité. La
protection sociale doit s’adapter de façon beaucoup plus réactive
aux étapes de la vie de chacun d’entre nous. C’est pourquoi j’ai
voulu le revenu de solidarité active. Avec le RSA, toute personne
qui reprend un travail ou qui augmente la durée de son travail
verra ses ressources augmenter. C’est pour la même raison que
j’ai souhaité que la déclaration de ressources au titre de
l’allocation pour adulte handicapé soit trimestrielle et non plus
annuelle. Cette mesure sera mise en place début 2010. La
solidarité doit s’adapter au rythme d’un monde plus rapide.

Nos besoins sociaux sont le fruit du vieillissement de la
population. Nous avons gagné quinze années d’espérance de vie
depuis 1950 et le mouvement continue.

Le vieillissement soulève des questions nouvelles pour la
protection sociale.

Avec l’âge peuvent apparaître toutes sortes de maladies dont
nous ne souffrions pas dans les mêmes conditions jadis.
Aujourd’hui, on assiste à l’émergence de nouveaux cancers, de
nombreuses formes de malvoyance, de la maladie d’Alzheimer. A
ces maladies nouvelles correspondent parfois de nouveaux
traitements dont le coût est important.

L’allongement de la vie fait que le nombre de personnes atteintes
de maladies chroniques ne cesse de progresser. Ces maladies
touchent 15 millions d’entre nous. Ces maladies représentent
80 % de l’augmentation des dépenses d’assurance-maladie. Il
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est normal que la solidarité réduise le reste à charge au minimum
pour les soins apportés aux personnes concernées. Mais la
continuité, la qualité des soins, l’implication du patient sont
capitales. Pour une prise en charge correcte des maladies
chroniques, la prévention, l’éducation du patient sont
indispensables. Elles doivent permettre de maintenir sa qualité
de vie pour qu’il puisse continuer à vivre et à travailler le plus
normalement possible.

La prise en charge de la fin de vie est un sujet dont on ne parlait
pas en France il y a encore vingt ans. Le développement des
soins palliatifs est une mutation profonde pour les professionnels
de santé. La culture palliative est trop peu répandue en France.
Il ne s’agit pas de guérir mais d’accompagner, pour que chacun
puisse mourir dans la dignité. Il s’agit de dialoguer sur un thème
difficile avec le patient mais aussi avec ses proches. Il s’agit de
faire face à l’inéluctable. Avec la hausse de l’espérance de vie, la
solidarité est portée à des confins qu’elle ignorait jusque-là.

Nous avons, enfin, un besoin croissant de services. La protection
sociale a d’abord comme objet de protéger le revenu de la
personne. Mais le soutien au revenu n’est pas suffisant. Les
besoins sociaux sont de plus en plus des besoins de solutions: le
portage des repas, un logiciel, des services à la personne, une
formation, une orientation professionnelle, un conseil.

Au total, les tendances que je viens de décrire créent des besoins
nouveaux. La demande de solidarité n’a sans doute jamais été
aussi grande qu’aujourd’hui et la violence de la crise ne fait que
la renforcer.

Face à cette demande, j’ai bien conscience, Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, qu’il faut des réponses
concrètes plus que des grands principes. Face à cette demande,
les ressources de la solidarité nationale, qui pourrait prétendre
qu’elles sont infinies? Elles ne le sont pas. La croissance de notre
économie, même quand nous serons sortis de la crise, ne
permettra sans doute pas aux régimes de protection sociale de
base de couvrir l’intégralité des nouveaux besoins. L’équilibre des
régimes obligatoires est d’ores et déjà soumis à des tensions et
celles-ci vont s’accentuer. Il convient que nous soyons lucides.

Les réponses concrètes que nous devons apporter aux besoins
sociaux doivent donc être fondées soit sur la solidarité nationale,
soit, Monsieur le Président, sur d’autres systèmes qui s’en
inspirent, et bien sûr, sur la Mutualité Française. Nous devrons
faire des choix. Nous devrons identifier des sources de
financement qui soient à la fois équitables et compatibles avec la
croissance de notre économie.

*****
La santé est une illustration des défis à venir pour la protection
sociale. Nos dépenses de santé représentent 11,3 % du PIB, ce
qui place la France au troisième rang juste derrière les Etats-Unis

et la Suisse. Mais entendez bien ce chiffre, en 2009, les
dépenses de l’assurance-maladie vont progresser de plus de 3 %
alors que notre PIB va régresser de 3 %. Cela représente un
écart de 6 points ! C’est d’abord cela la solidarité nationale:
affecter les ressources là où sont les priorités.

Mais, ne nous leurrons pas, maintenir durablement cette
tendance n’est pas acquis. Alors, pour nous en donner les
moyens, nous devons réaliser des progrès simultanés, vous en
avez parlé, Monsieur le Président, dans deux directions: la qualité
et l’efficience des soins. Il ne sert à rien, là encore, d’opposer les
deux. Qualité et efficience vont de pair car, pour mieux soigner les
malades, il faut dégager des marges de manœuvre. Et convenons
ensemble que, dans ces deux domaines, nous avons un immense
travail à mettre en œuvre.

La condition de la qualité et de l’efficience, ce sont des
professionnels de santé bien formés, en nombre suffisant,
entretenant leur savoir et leur pratique tout au long de leur vie,
harmonieusement répartis sur le territoire et coopérant entre eux.
Tout le monde est d’accord sur le principe, est-ce que cela se fait
pour autant? Je vous remercie de votre discrétion, chacun
comprend ce qu’il en est.

Nous devons atteindre cet objectif. Monsieur le Président, le
projet « Priorité Santé Mutualiste », qui vise à orienter la personne
malade selon des critères de qualité et d’efficience, sera un allié
puissant pour y parvenir.

La disponibilité de l’offre de soins est le socle de la qualité.
L’évolution de la démographie médicale va réduire l’offre disponible
d’ici à 2025. Nous avons pris des mesures: le numerus clausus
est passé entre 2000 et 2009 de 3600 à 7600 et il va falloir tenir
ce niveau dans la durée. Nous allons développer les maisons de
santé pluridisciplinaires qui permettent, pour un nombre donné de
professionnels, de prendre en charge plus de patients. Pour
préparer l’avenir, la loi Hôpital prévoit la création de bourses de
praticiens de service public pour des étudiants en médecine
désireux de s’installer, dans certaines régions fragiles en termes de
densité médicale, en exercice libéral ou en exercice salarié. Cette
disposition produira ses effets à partir de 2012. Je ne remets
naturellement pas en cause la liberté d’installation, mais enfin il faut
encourager les jeunes médecins qui veulent s’installer dans des
régions où il n’y en a pas assez. On ne peut pas accepter cette
injustice territoriale. La loi crée aussi la notion de « contrat santé
solidarité » susceptible d’être rempli par les médecins libéraux sous
la forme de missions d’intérêt général. Je suis très attaché à la
médecine libérale. Mais il me semble normal de dire que les
médecins libéraux ont, d’une certaine manière, un rôle de service
public. Ce rôle leur est reconnu, au demeurant, par la solidarité
nationale dont les dépenses forment une large part de leurs revenus.

La permanence des soins, c’est l’expression même du rôle de
service public des médecins libéraux. C’est aussi l’un des
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déterminants de la disponibilité de l’offre de soins. La
permanence des soins de ville est la première réponse à
l’inquiétude de parents dont l’enfant a un accès de fièvre à
20 heures. Elle ne peut pas reposer sur les seules urgences de
l’hôpital. Ce n’est pas possible. Il doit, oui je dis, « il doit » y avoir
une réponse médicale libérale, téléphonique ou physique, à
l’urgence non vitale en tout point du territoire. Sinon, la
fréquentation des urgences continuera sa hausse effrénée:
10 millions en 1998, 13 millions de passages en 2004,
16 millions en 2006. Si nous n’y prenons pas garde, nous
risquons d’y engloutir tous les moyens de l’assurance-maladie.

La loi Hôpital confie aux seules agences régionales de santé la
responsabilité, aujourd’hui dispersée, de la permanence des
soins. Elle incite les établissements de santé à davantage
coopérer entre eux et avec leur environnement. Il devrait en
résulter un moindre encombrement des urgences et, pour le
patient, moins d’attente. En somme, Monsieur le Président, plus
de qualité et plus d’efficience.

Notre système de santé laisse subsister des inégalités sociales
fortes. Les écarts de mortalité par cancer entre les cadres et les
ouvriers, tenez-vous bien, se sont creusés au cours des vingt-
cinq dernières années. Je souhaite que le second plan cancer
permette de réduire ces inégalités parce qu’elles sont
intolérables.

Nous avons encore du chemin à parcourir pour que chaque
patient ait l’assurance que chaque acte de soin a été dispensé au
bon moment, par le bon professionnel, selon des standards de
qualité internationaux. Nous devons élaborer et diffuser des
protocoles pour garantir un niveau de qualité et d’efficience
homogène sur le territoire. Je fonde de nouveaux espoirs sur le
dossier médical personnel, il n’est pas une chimère
bureaucratique. En permettant un meilleur partage de
l’information entre professionnels, nous allons diminuer le nombre
d’actes inutiles et sécuriser la pratique des soignants. Les
premières livraisons auront lieu en 2010. L’hôpital ne pourra pas
rester en dehors du dossier médical personnel. Les
établissements de santé doivent accélérer leur informatisation.
C’est à cet ensemble de conditions que nous aurons franchi une
étape significative en direction de la qualité et de l’efficience.

Le dernier levier, ce n’est pas le plus simple, c’est celui de
l’évaluation. Evaluer la qualité, évaluer l’efficience d’une fonction
collective qui représente 200 milliards d’euros chaque année,
c’est bien le moins que l’on peut attendre de nous. Evaluer la
conformité des pratiques aux standards internationaux, en ville et
à l’hôpital, c’est une nécessité. Evaluer les prescriptions de
médicaments, évaluer les établissements de santé et, oserais-je
le dire, évaluer la satisfaction des patients. Evaluer l’efficience des
actes, évaluer l’efficience des stratégies thérapeutiques. La Haute
Autorité de Santé a un rôle clé en la matière. Elle doit contribuer
à diffuser la culture de l’évaluation dans l’offre de soins.

L’évaluation est indispensable pour la qualité et pour l’efficience.

Permettez-moi d’évoquer la place des CHU, les centres
hospitaliers et universitaires. Je veux réaffirmer l’importance de
leur triple mission: soins, enseignement, recherche. Les CHU
doivent être des lieux d’excellence qui mettent la recherche au
cœur de leur stratégie. J’ai bien dit : « la recherche ». Car de la
qualité de la recherche dépend celle de l’enseignement et des
soins. La formation des soignants doit, pour être à la hauteur des
enjeux, être adossée à la recherche. Et la recherche d’aujourd’hui
produit les soins de demain.

Je veux rendre hommage au Professeur Jacques MARESCAUX.
J’ai tenu grand compte de ses propositions. La réforme des CHU
est pleinement intégrée au projet de loi Hôpital. Il n’y a pas deux
réformes. Il n’y a qu’une réforme, celle de l’hôpital et celle des
CHU qui va remettre nos hôpitaux les plus en pointe au cœur de
la recherche biomédicale française.

On s’est beaucoup ému du fait que, en tant que Président de la
République, je me suis tellement engagé aux côtés de notre ministre
de la Santé sur la réforme de l’hôpital. 1100000 personnes, des
problèmes considérables. Si le Président de la République ne
s’engage pas dans la réforme de l’hôpital, sur quoi s’engagera-t-il?
Alors que c’est un tel lieu à la fois de passion, de douleur, de joie et
aussi de conflits d’intérêts. Il a fallu faire des choix, Monsieur le
Président, je les ai assumés. Et qui peut penser que l’on peut tenir
l’hôpital à l’extérieur de l’enjeu de la réforme de l’assurance-maladie,
alors que l’hôpital représente 50 % des dépenses de l’assurance-
maladie.

Bien sûr, quand on fait des changements, on dit à moitié « oui »
aux uns, et complètement « non » aux autres. Ce n’est pas
toujours agréable. Le système hospitalier français allait à sa perte
si on ne le réformait pas.

******
Les besoins sociaux sont immenses. Les défis pour la protection
sociale, pour la santé, ne le sont pas moins. La solidarité
nationale, financée par des prélèvements obligatoires, continuera
de remplir sa mission. Mais à ses côtés, d’autres formes de
protection sont appelées à se développer. L’identité de la
Mutualité Française l’y prédispose.

C’est l’occasion pour moi de dire mon respect pour les valeurs de
votre mouvement, le mouvement mutualiste. De dire mon respect
pour un mouvement qui fait de l’intérêt général, au fond, un acte de
foi. Mon respect pour un mouvement qui fait œuvre d’utilité sociale.
Vous ne vous résumez pas à votre métier principal, à l’assurance
complémentaire santé. Vous êtes bien plus qu’un assureur – je n’ai
rien contre –, bien plus qu’un gestionnaire de centres de santé, de
cliniques ou de magasins d’optique. Vous êtes une synthèse
vivante de la solidarité et du marché, de la solidarité et de la
responsabilité, du temps des actifs et du temps des retraités.
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Reconnaissons-le, notre société est souvent marquée par la
tentation du repli sur soi. Le corporatisme, l’intérêt à court terme,
la préservation du « chez soi », l’immobilisme sont des réflexes
dont il n’est pas aisé de se défaire. Il n’est pas si fréquent
aujourd’hui de mener une réflexion mue par l’intérêt général, à
plus forte raison quand cette réflexion est le travail de milliers de
personnes comme vous, les élus mutualistes.

Je veux rendre donc un hommage à cette singularité qui fait l’âme
de la Mutualité Française. Vous êtes parfois critiqués, on vous a
même parfois moqués, une certaine élite vous a moqués. Eh bien,
moi, je dis que la France peut s’enorgueillir de la Mutualité, de
ses valeurs et de son action quotidienne au service de millions de
Françaises et de Français!

Vous êtes appelés, vous les acteurs du mouvement mutualiste,
avec d’autres acteurs, à jouer un rôle de premier plan dans la
protection sociale.

Ce rôle est d’abord institutionnel. Vous siégez au conseil de la
Caisse nationale d’assurance-maladie. Je vous le dis : il me
semble normal que vous soyez représentés au sein du conseil
de surveillance des agences régionales de santé qui vont être
mises en place prochainement. Monsieur le Président, oui,
nous avons eu des désaccords, mais nous avons eu des
accords aussi. Vous êtes un partenaire incontournable et c’est
très bien ainsi.

Ce rôle institutionnel est à mes yeux le symbole d’un partenariat
nouveau entre l’assurance-maladie et la Mutualité Française que
j’appelle de mes vœux.

Un protocole a été signé par Roselyne Bachelot, Eric Woerth et
vous-même, en juillet 2008. Ce protocole souligne la nécessité d’une
« coordination responsable entre les régimes de base de l’assurance-
maladie et les organismes complémentaires sur la gestion du risque
comme sur le financement des dépenses de santé ». Ces
dispositions restent tout à fait d’actualité et je demande au
gouvernement de les mettre en œuvre entièrement et rapidement.

Je distinguerai, parmi les éléments constitutifs d’un partenariat
nouveau entre l’assurance-maladie et la Mutualité, trois thèmes.

En premier lieu, les assureurs complémentaires participeront, aux
côtés de l’assurance-maladie, aux négociations conventionnelles
dans les secteurs des frais d’optique et des soins dentaires. Dans
ces deux domaines, les organismes complémentaires assurent
un niveau important de prise en charge. Ils y ont développé des
services qui aident l’assuré à choisir les meilleures prestations au
meilleur prix. Il est donc légitime que vous puissiez signer les
accords conventionnels. Cela aurait dû être fait depuis bien
longtemps, je suis très heureux de vous l’annoncer et de vous le
proposer.
Deuxième thème, la question des dépassements d’honoraires.

Ce n’est pas parce que l’on est d’accord avant que c’est moins
important. Il me semble qu’il faut tout de suite circonscrire le sujet.
Les dépassements d’honoraires ne sont pas en soi un problème.
Je ne parle que des dépassements des chirurgiens, des
anesthésistes et des gynécologues-obstétriciens: car ils peuvent
représenter une somme importante, pour des actes qui sont tout
sauf des soins de confort.

Le secteur optionnel doit permettre un meilleur encadrement des
tarifs que le secteur 2, assorti d’objectifs de qualité. Les libertés
tarifaires seront mieux prises en charge par l’assurance-maladie
et les assurances complémentaires, ce qui permettra un meilleur
accès aux soins. Pour que cette option soit retenue par le plus
grand nombre de médecins spécialistes, il faut que des
avantages spécifiques y soient associés. Ces avantages doivent
rendre le secteur optionnel attractif par rapport au secteur 2.

Je constate que les partenaires conventionnels ne sont pas
parvenus à un accord sur ce sujet. Le législateur doit-il reprendre
la main? Je demande au gouvernement de s’y préparer. Les
dépassements d’honoraires dans les cliniques incitent certains
de nos concitoyens à renoncer aux soins, ce n’est pas
acceptable. J’ai, comme chacun le sait, une grande amitié,
puisque vous avez parlé du peuple américain, en tout cas de son
représentant, pour le peuple américain, mais je ne veux pas d’un
système qui exclut de la couverture des frais de santé 15 % de
la population. Cela fait des années que le sujet des
dépassements d’honoraires est sur la table. Il est temps de le
traiter. C’est le deuxième sujet dont nous allons nous occuper
dans les toutes prochaines semaines.

Il se trouve, Monsieur le Président, que les positions du
gouvernement et celles de la Mutualité Française en la matière
sont proches. Elles ne l’étaient pas forcément il y a quelques
mois. Je sais pouvoir compter sur le mouvement mutualiste pour
s’engager dans le secteur optionnel et y entraîner les autres
acteurs de la complémentaire santé.

Troisième thème enfin, c’est la prise en charge des maladies
chroniques, certainement l’un des sujets les plus difficiles.
Beaucoup reste à faire pour assurer une prise en charge plus
continue et de meilleure qualité. Le régime des affections de longue
durée s’est concentré sur le volet financier de la prise en charge,
qui est indispensable. Mais la qualité de la prise en charge ne fait
pas l’objet d’une attention suffisante. Quand près de 10 millions de
personnes sont concernées, quand des milliers de journées
d’hospitalisation peuvent être évitées par des soins adaptés, on
voit bien que la qualité du suivi de ces maladies est un enjeu majeur.
Sur ce sujet comme sur les autres, la Mutualité Française est un
partenaire éminent de l’Etat et de l’assurance-maladie.

Le gouvernement va étudier de façon systématique et
approfondie, Monsieur le Président, la proposition du mouvement
mutualiste sur les maladies chroniques. Je souhaite, quand les
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contours du projet seront précisés, que des expérimentations
soient lancées par le gouvernement et la Mutualité pour améliorer
la qualité et l’efficience de leur prise en charge. Après tout, vous
avez des idées, et nous avons la volonté de dialoguer. Faisons
que cette volonté et ces idées se rencontrent, expérimentons.
Nous en évaluerons les résultats avant, peut-être, de généraliser
ces nouveaux modes d’intervention des organismes
complémentaires. Ma proposition est de bonne volonté. Vous
avez des convictions, eh bien, expérimentons, évaluons
ensemble, et, si c’est positif, on généralisera.

Je veux avancer avec méthode. Mais mon objectif est clair. Je
souhaite, dans le cadre d’un partenariat exigeant, que soient
confiées de nouvelles responsabilités aux organismes
complémentaires. Les régimes de base ne pourront pas tout
financer. Il faudra faire des choix. Nous créerons les conditions
d’une prise en charge solidaire, équitable, efficiente, centrée sur
la qualité, des nouveaux besoins sociaux dont la couverture ne
peut reposer exclusivement sur la solidarité nationale. Dans le
cadre du projet de loi Hôpital, l’aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé a été portée de 200 à 350 euros par an
pour les 50-59 ans et de 400 à 500 euros par an pour les 60 ans
et plus. Grâce à cette aide accrue financée sur fonds publics, 
le pourcentage de Français dépourvus de complémentaire 
– 7 % aujourd’hui – va baisser.

D’autres outils pourront être mobilisés pour garantir à nos
concitoyens une protection sociale solidaire et efficiente. Je
pense aux contrats dits « responsables » qui, en contrepartie du
respect de certaines normes de prise en charge, bénéficient
d’aides fiscales et d’aides sociales.

Voilà, Mesdames, Messieurs,

Vous l’aurez constaté, il y a, me semble-t-il, une communauté de
vues sur de nombreux sujets entre nous. Je ne dis pas que nous
sommes d’accord sur tout, mais nous sommes d’accord sur
l’essentiel : pour répondre aux besoins sociaux de demain, nous
devons assurer la pérennité de la protection sociale en jetant les
bases d’un partenariat nouveau entre les régimes de base et les
organismes complémentaires qui respectent les règles de la
solidarité. La Mutualité, compte tenu de son identité particulière,
à la fois opérateur d’assurance et de soins et mouvement d’utilité
sociale, doit être aux avant-postes de ce partenariat. Elle doit 
être une force d’entraînement pour les autres organismes
complémentaires.

Alors, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, travaillons
dès maintenant ensemble à construire une solidarité durable.

Je vous remercie. �
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Rapport général des ateliers

Mesdames et Messieurs,
Chers amis mutualistes,

Six ateliers se sont réunis hier après-midi. J’ai la lourde charge de
vous présenter une synthèse de leurs débats. Cette synthèse n’a
pas vocation à retranscrire l’ensemble des discussions, mais il
s’agit de dégager les grandes lignes de consensus qui en ont
découlé.

Les échanges ont été particulièrement riches. Ils ont mis en lumière
les innovations déjà conduites par le mouvement mutualiste et
celles que celui-ci devrait engager sans tarder ou intensifier dans
les prochaines années.

Pourquoi traiter de l’innovation ? Parce que, dans une période de
crise, qui est aussi une période de mutations, le statu quo est
impossible pour toute organisation. Avec la crise financière,
économique et sociale, les principes mutualistes paraissent plus
actuels que jamais.

Mais le mutualisme ne se réduit pas à des principes. Il se traduit
dans l’action, au quotidien, partout sur le terrain, au service exigeant
de la solidarité et dans l’exercice concret de responsabilités. Il nous
appartient donc de faire vivre pleinement nos principes, l’originalité
de notre gouvernance et celle de notre modèle économique, qui
démontre toute sa pertinence face à la crise du système financier,
en renouvelant et démultipliant nos projets et nos réalisations.

Les ateliers ont été animés respectivement par:
• Jean-Philippe Huchet et Christian Py sur la participation des

adhérents et gouvernance mutualiste,
• Dominique Joseph et Francis Parent sur le renouvellement de nos

élus,
• Jean-Paul Panzani et Jacques Moignard sur notre développement

à l’échelle européenne,
• Michelle Dange et Thierry Pattou sur l’action sur les modes de vie

et l’environnement,
• Maurice Ronat et Michel Martin sur la définition de notre offre

globale pour la prise en charge des pathologies chroniques,
• ainsi que par Patrick Brothier et Théodore Hoarau sur les

évolutions souhaitables de nos garanties.

Je vous propose de présenter cette synthèse en deux temps:
• d’abord, qui sommes-nous et que voulons-nous être?
• ensuite, que faisons-nous et que voulons-nous faire?

Premier temps: qui sommes-nous et que voulons-nous
faire? Autrement dit: comment faire vivre pleinement les
principes et la réalité mutualistes, en France et en Europe?

• L’atelier « Participation des adhérents et gouvernance
mutualiste »: Adhérer à une mutuelle, ce n’est pas signer un
contrat d’assurance. C’est devenir acteur de sa santé, dans un
cadre collectif et solidaire. L’adhésion emporte des droits. Les

faire connaître aux mutualistes quand ils adhèrent est un devoir
pour la mutuelle. Ce fut l’objet de l’atelier « Participation des
adhérents et gouvernance mutualiste ».

Vous avez proposé de:
• remettre à chaque adhérent une information synthétique sur la

gouvernance de sa mutuelle et sa vie démocratique;
• renforcer le dialogue direct entre les élus et les adhérents, à

travers la presse mutualiste ou sur des forums en ligne mais
également lors de rencontres,

• associer des adhérents aux commissions d’action sociale ou
autres de nos mutuelles,

• permettre une participation effective des adhérents dans le cadre
des contrats collectifs obligatoires: il est proposé de créer un
groupe de travail sur ce sujet.

Concernant la gouvernance mutualiste, vous avez proposé
également de:
• limiter le nombre de mandats successifs dans une même 

fonction,
• utiliser le vivier de nos partenariats pour renouveler les dirigeants

de nos mutuelles,
• inciter les dirigeants à développer leurs pratiques militantes afin de
renforcer l’attractivité de la Mutualité en tant que mouvement social,

• mettre en place des conseils de délégués, sur le modèle du
Conseil national de la Mutualité,

• mieux utiliser tous les outils de formation,
• développer le contrôle interne.

Vous avez estimé que la parité et la diversité permettent une
meilleure prise de décision et une gouvernance plus efficace. Dans
cet objectif, vous avez demandé aux groupements de prendre
conscience de la nécessité de faire évoluer les choses et de
s’engager à présenter des mesures concrètes pour assurer la
diversité au sein de leurs instances, et favoriser la participation des
adhérents en utilisant tous les moyens à leur disposition.
• De l’atelier « Des élus mutualistes à l’image de la société
française », il ressort que les groupements doivent mieux faire
connaître et mieux utiliser les moyens existants (notamment à
travers le statut de l’élu) et s’engager à:

• mettre en œuvre des programmes d’accueil et de formation
adaptés,

• proposer des actions concrètes afin d’augmenter le nombre de
femmes, de jeunes, de personnes en situation de handicap dans
les instances mais également dans les commissions, comités;

• s’appuyer sur l’expérience des « anciens » pour former les
« nouveaux » par le système de tutorat,

• intégrer dans le rapport de gestion présenté à l’Assemblée
Générale la composition de leurs instances (notamment pour les
femmes et les jeunes) ainsi que les actions menées durant
l’exercice pour favoriser la diversité,

• organiser une vie militante de proximité, associer tous les adhérents
à l’élaboration des décisions qui les concernent, pour citer un
intervenant: « leur donner le goût de l’engagement militant »;
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• appliquer nos règles communes en matière de limite d’âge et de
cumul des mandats, mais également limiter le nombre de
mandats successifs dans une même fonction.

• L’atelier « Quel développement pour les mutuelles en
Europe? »: Comment les mutuelles, dans le respect des valeurs
mutualistes, peuvent-elles innover et se développer en Europe?

Comme l’a rappelé Mme Toia, députée italienne, l’économie sociale
est porteuse de cohésion sociale.

A la veille des élections européennes, vous avez demandé de
nouveau:
• la reconnaissance du statut de la mutuelle européenne, exigence

de l’atelier et de l’ensemble des partenaires européens présents;
• cette reconnaissance est nécessaire pour proposer des offres

mutualistes par-delà les frontières, pour permettre au citoyen un
autre choix que celui de la société de capitaux au niveau
supranational et pour conforter et encourager les valeurs
mutualistes au sein de l’Union européenne.

Pour les mutuelles, la proposition de garanties au niveau européen
bute aujourd’hui sur l’absence de cadre juridique.

Vous avez proposé:
• d’innover par le développement de partenariats mutualistes. Ces

partenariats initiés par les mutuelles créent des situations de fait
favorables à la reconnaissance de notre identité et de notre
spécificité par les instances européennes. On a cité les exemples
de Harmonie Mutuelle et de la mutuelle italienne Cesare Pozzo
autour de la réflexion sur les garanties, ou de la LMDE et de la
Mutualité Socialiste de Belgique autour de l’information et de la
prévention.

J’en viens au deuxième temps de mon propos : que
faisons-nous et que voulons-nous faire? En d’autres
termes: en quoi nos politiques de prévention doivent-
elles se moderniser ; quels desseins poursuivons-nous
pour la prise en charge des pathologies chroniques ;
quelle solidarité défendons-nous aujourd’hui et
construirons-nous ensemble demain?

Nous pouvons d’autant mieux aborder ces questions aujourd’hui
qu’avec la création et la généralisation de « Priorité Santé
Mutualiste » (largement abordé jeudi) nous avons déjà choisi la voie
de l’innovation, de la modernisation et de la construction de projets
communs.

Ce programme nous permet de nous différencier des autres
acteurs de la complémentaire santé. Cette stratégie de
différenciation, dont tous doivent bénéficier, est particulièrement
utile pour éclairer les choix des jeunes lors de leur première
mutualisation. Il est donc nécessaire de rendre accessible notre
discours auprès du public jeune.

• L’atelier « Comment agir en Mutualité sur les modes de vie
et l’environnement » a montré la nécessité de moderniser nos
politiques de prévention. L’action sur les modes de vie et
l’environnement est déterminante pour prévenir les maladies
chroniques et réduire les inégalités de santé.

Vous avez proposé:
• de donner une priorité aux personnes les plus vulnérables,

sachant que les inégalités environnementales et géographiques
se cumulent avec les inégalités sociales,

• de peser davantage sur les politiques publiques qui concernent
les milieux de vie et de travail,

• de porter une attention particulière à l’environnement des
personnes en situation de handicap et de ne pas exclure celles-
ci du bénéfice des politiques de prévention,

• d’agir ensemble dans un cadre concerté, avec toutes nos
structures et toutes nos ressources, notamment les Unions
régionales, les mutuelles, le réseau prévention et les
services de soins et d’accompagnement mutualistes
(naturellement, cette action coordonnée trouve tout son
sens dans le cadre de « Priorité Santé Mutualiste » et des
Rencontres Santé),

• créer de nouveaux métiers et former des professionnels à
l’éducation thérapeutique des patients et à l’éducation pour la
santé environnementale (par exemple des conseillers en
environnement intérieur). 

A l’évidence, l’activité physique ou sportive peut contribuer à
l’amélioration de l’état de santé de la population. Elle doit
devenir un terrain privilégié de l’action des mutuelles. Les films
sur la prise en charge des pathologies chroniques dans
différents pays européens ont montré tout l’intérêt d’une telle
politique.

L’offre concernant les maladies chroniques a été abordée
dans deux ateliers. Celui sur « l’offre globale dans la prise
en charge » de ces maladies et celui sur les « garanties
mutualistes de demain ». Vous avez tout d’abord rappelé la
nécessité de ne pas remettre en cause les interventions actuelles
de l’assurance-maladie obligatoire pour les personnes en affection
de longue durée (le régime obligatoire doit rester le socle de la
solidarité).

Vous avez également dit que les mutuelles sont légitimes pour agir
dans ce domaine. Acteurs de la protection sociale et offreurs de
soins et de services, les mutuelles souhaitent développer une offre
cohérente entre le Livre II et le Livre III et en partenariat avec les
autres acteurs de santé.

Vous avez souhaité réfléchir à la définition d’un cadre
déontologique partagé, portant sur l’accès à certaines données
anonymisées du remboursement, afin d’optimiser les garanties et
de préserver l’espace de confiance entre les mutuelles et leurs
adhérents.
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Vous avez proposé de construire:
• une offre globale et coordonnée, adaptée aux besoins du patient

et de son entourage, intégrant prévention et soins,
• un projet de santé partagé mettant en avant des avantages

spécifiques pour les adhérents mutualistes, par exemple un
dispositif de sortie d’hospitalisation coordonnée,

• de nouvelles offres de services de soins et d’accompagnement
mutualistes, par exemple un nouveau métier de coordinateur
famille pour l’adhérent et son entourage.

Vous avez également proposé une expérimentation viable
économiquement pour le Livre II et le Livre III, portant sur certaines
pathologies ciblées, lancée dans une région dotée d’un réseau de
services de soins et d’accompagnement mutualistes conséquent,
conduite en partenariat et financée par des fonds publics, une
partie de la cotisation fédérative et le fonds de développement des
services de soins et d’accompagnement mutualistes.
Naturellement, ces prises en charge doivent se concrétiser dans
des contrats avec les offreurs de soins.

Des mutuelles sont déjà engagées dans ces prises en charge,
notamment dans le milieu professionnel. Elles nouent les
partenariats nécessaires et elles souhaitent par exemple travailler
en coordination avec les services de médecine préventive
(médecine du travail, santé scolaire et universitaire).

L’atelier sur « les garanties mutualistes » a, de manière plus
globale, abordé l’ensemble de la problématique des mutualisations.
Concernant les mutualisations de demain, vous avez proposé de:
• faire du traitement équitable des adhérents la condition de toute

action;
• ne pas individualiser la cotisation en fonction de l’état de santé ou

de la consommation de soins;
• ne pas faire supporter aux adhérents des contrats individuels la

charge découlant du défaut de mutualisation entre actifs, retraités
et chômeurs;

• construire, dans le cadre des contrats collectifs obligatoires, des
mécanismes de mutualisation sur le modèle de dispositifs
existants dans certaines entreprises (comme Safran ou Arkéma),
ou interentreprises, ou intra-branches (les mutualisations doivent
faire l’objet d’une réflexion commune avec les partenaires
sociaux).

Enfin, vous avez proposé de réfléchir à l’extension de ces
mécanismes de mutualisation à l’ensemble des contrats.

Mesdames et Messieurs,
Chers amis mutualistes,

J’espère que ces propos synthétiques n’auront pas trop altéré la
richesse de vos débats.
Je vous remercie de votre attention et de votre indulgence.

Cher Jean-Pierre,
Je te remercie pour la confiance que tu m’as témoignée en me
dotant de cette mission délicate, à l’occasion de ce congrès qui
comptera particulièrement pour toi.

Damien Berthilier,
Membre du Bureau de la Mutualité Française �
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Résolution générale

La crise financière, économique, sociale et écologique frappe
durement notre pays, notamment les familles les plus modestes.
Les recettes de la Sécurité sociale se réduisent considérablement
et le déficit se creuse. Toutes les richesses et tous les revenus
doivent contribuer au financement d’une protection sociale
obligatoire, à la fois universelle et de haut niveau, notamment contre
les risques maladie et de perte d’autonomie. Cette protection doit
être renforcée pour lutter contre les risques de pauvreté et
d’exclusion. Afin d’éviter à l’avenir le recours à l’endettement public,
les dépenses de santé doivent aussi faire l’objet d’une régulation
beaucoup plus efficace. La seule « responsabilisation » financière
des patients, à travers la multiplication des forfaits et des franchises,
ou de simples transferts de charges sur les organismes
complémentaires, ne saurait en tenir lieu.

Face aux difficultés, les réformes sont plus que jamais
nécessaires, en particulier pour organiser enfin le système de
santé. Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » est
sans aucun doute une nouvelle occasion manquée de
moderniser un service public hospitalier réorganisé dans son
fonctionnement et financé dans ses missions de service public.
La Mutualité Française renouvelle sa demande aux pouvoirs
publics de s’attaquer réellement aux déséquilibres territoriaux
de l’offre de soins et de mettre fin au scandale des
dépassements d’honoraires. Elle sera vigilante sur le contenu
des politiques régionales de santé. Dans ce contexte, la
Mutualité Française ne fait pas le choix du renoncement. Elle
entend développer son action propre. Elle entend donner tout
leur sens aux valeurs de solidarité et de responsabilité et les
faire vivre pleinement dans son action quotidienne. Elle
s’engage pour que l’accès de tous à des soins utiles et de
qualité devienne enfin une réalité.

La Mutualité Française s’engage à agir pour créer un 
droit à la protection sociale complémentaire tout au long
de la vie.

La Mutualité Française est opposée à une segmentation toujours
plus forte de la couverture complémentaire santé comme 
à la création d’un régime obligatoire d’assurance-maladie
complémentaire.

Près de 5 millions de personnes, souvent pour des raisons
financières, n’ont toujours pas de couverture complémentaire santé.
Or, sans cette protection, leur accès aux soins est entravé. La
Mutualité Française porte une attention toute particulière à la
protection sociale de la jeunesse, principale victime de la crise
actuelle. Elle s’engage pour que chacun, tout au long de sa vie et
quelle que soit sa situation, puisse bénéficier d’une couverture
complémentaire santé de qualité et qui soit accessible
financièrement. A cette fin, elle renouvelle son engagement en
faveur d’un crédit d’impôt universel qui conserve cependant à la
complémentaire santé son caractère volontaire.

Dans le cadre de la loi Evin sur les contrats collectifs obligatoires,
la Mutualité Française se prononce pour la mise en place de
mécanismes de mutualisation entre actifs d’une part, retraités,
pensionnés et chômeurs d’autre part, qui conditionneraient les
aides fiscales et sociales. Elle est prête à étudier des solutions
innovantes avec les autres acteurs concernés, en particulier avec
les organisations syndicales de salariés.

La Mutualité Française souhaite qu’un « cinquième risque » de
protection sociale soit créé et financé dans le cadre de la
solidarité nationale. La protection sociale complémentaire doit
également contribuer à couvrir le risque de perte d’autonomie.
La Mutualité Française s’engage à proposer des garanties
complémentaires respectant des critères d’intérêt général dans
le cadre le plus mutualisé possible.

La Mutualité Française s’engage à agir avec « Priorité
Santé Mutualiste » pour favoriser la qualité des soins et
la maîtrise des tarifs.

« Priorité Santé Mutualiste » est devenu une réalité. Les mutuelles
qui le souhaitent proposent désormais à leurs adhérents et à leur
entourage une gamme complète et personnalisée de services
innovants en matière d’information, de prévention, de dépistage,
d’aide à l’orientation et d’accompagnement. La Mutualité
Française s’engage à étendre ce service à tous les adhérents, en
métropole et outre-mer, et à poursuivre le déploiement de ce
programme par la mutualisation des moyens et des
compétences. Les premiers services devront être enrichis et
complétés: leur valeur ajoutée devra augmenter et d’autres
services seront bientôt développés sur de nouvelles thématiques
de santé.

L’évaluation continue de « Priorité Santé Mutualiste » contribue à
l’évolution des garanties et des services proposés par les
mutuelles de façon à adapter davantage ceux-ci aux besoins des
adhérents.

C’est le cas de la prévention. Les mutuelles intègrent de plus en
plus des actes de prévention dans leurs garanties, bien au-delà
de leurs obligations en matière de contrats responsables. La
Mutualité Française finance, de manière importante, des actions
et des programmes de prévention. En inscrivant ceux-ci dans les
nouveaux services de santé de « Priorité Santé Mutualiste », ils
pourront bénéficier au plus grand nombre d’adhérents.

La situation créée par la multiplication et l’accroissement des
dépassements d’honoraires est devenue insupportable. La
Mutualité Française est favorable à la création, en partenariat avec
l’assurance-maladie obligatoire, d’un nouveau secteur
conventionnel pour les spécialités de plateaux techniques lourds,
dans la perspective de la fermeture du secteur 2 et d’une
évolution progressive vers un seul secteur conventionnel
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d’exercice professionnel. Sans attendre l’aboutissement de cette
négociation, le programme « Priorité Santé Mutualiste » sera
enrichi pour intégrer dans la base les montants des tarifs et des
dépassements et pour aider les adhérents à s’orienter en fonction
des tarifs qui auront été négociés avec les établissements et
professionnels de santé respectant les critères de qualité.

De façon générale, la Mutualité Française veut développer des
relations contractuelles avec les offreurs de soins, portant à la
fois sur la qualité et sur les tarifs de leurs actes et prestations.
Les adhérents mutualistes doivent pouvoir bénéficier, auprès de
réseaux de professionnels et d’établissements de santé, des
garanties qu’ils sont en droit d’attendre en termes d’accès à des
soins et services de qualité, ainsi qu’en termes de maîtrise des
tarifs. La Mutualité Française veut promouvoir de nouveaux
modes de rémunération, forfaitaires ou à la capitation, et se
substituant en tout ou partie au paiement à l’acte. Ceux-ci doivent
inciter à la qualité des pratiques et renforcer l’opposabilité des
tarifs. La Mutualité Française entend notamment favoriser les
regroupements de professionnels de santé. Ces regroupements
doivent devenir le mode d’exercice le plus courant, sous la forme
notamment de centres de santé et de maisons médicales.

La Mutualité Française s’engage à agir pour proposer une
offre globale de garanties et de services de santé.

La Mutualité Française met en place un « système national de
données mutualistes » et contribue aux travaux de l’Institut des
données de santé. Elle annonce aujourd’hui l’élaboration d’une
charte de déontologie portant sur l’accès aux données codées
et anonymisées du remboursement, ainsi que sur leur traitement
et leur utilisation. La Mutualité Française veut ainsi permettre
aux mutuelles d’optimiser leurs garanties. Naturellement, les
données personnelles de santé, d’une tout autre nature que les
données du remboursement, doivent continuer à faire l’objet de
la protection la plus rigoureuse.

Les garanties et les services proposés par les mutuelles doivent
favoriser l’intégration de la prévention et des soins. Avec ses
partenaires institutionnels ou associatifs, la Mutualité Française
veut développer des programmes personnalisés de prévention.
Ceux-ci doivent comprendre l’éducation thérapeutique qui fait
partie des missions des professionnels de santé et qui aide les
malades à acquérir des compétences et à mieux prendre en
charge l’affection qui les touche.

Mouvement social de santé, la Mutualité Française s’engage
aussi à favoriser une approche collective dans le domaine de la
santé environnementale, prenant en compte l’ensemble des
milieux de vie et de travail. Dans ce domaine, les logiques de
prévention, lorsque le risque est avéré, ou de précaution en
situation d’incertitude, doivent l’emporter sur une logique de
simple réparation.

L’action préventive de la Mutualité Française contre les facteurs
de risques associés à la sédentarité, au surpoids et à l’obésité
doit être à la fois intensifiée et généralisée. L’activité physique et
sportive est reconnue par la communauté scientifique et médicale
internationale comme un déterminant de l’acquisition, du maintien
ou du rétablissement d’un bon état de santé. Dans le
prolongement de l’action engagée avec le programme
« Bouge…, une priorité pour ta santé », la Mutualité Française
s’engage à créer un « Institut Sport Santé » permettant au
mouvement mutualiste de développer une politique novatrice. La
Mutualité Française a vocation à intervenir au cœur des enjeux
de santé. Or, les maladies chroniques constituent aujourd’hui le
principal motif de recours au système de soins. Les mutuelles ont
une forte légitimité pour la prise en charge des patients
chroniques. Un tiers de ces malades ne bénéficient pas du
régime des affections de longue durée. Les deux autres tiers ont
un reste à charge qui est en moyenne 1,7 fois plus élevé que celui
des autres adhérents mutualistes.

La Mutualité Française s’engage à proposer une offre globale de
services pour la prise en charge des pathologies chroniques. Elle
interviendra sur la prévention, la qualité des prises en charge,
l’éducation thérapeutique et l’accompagnement médico-social
des patients et de leur entourage. « Priorité Santé Mutualiste »
est une première réponse en ce sens. Au-delà, la Mutualité
Française est prête à s’engager dans un nouveau dispositif
conventionnel pour les malades chroniques, en partenariat avec
l’assurance-maladie obligatoire qui doit continuer à assumer ses
responsabilités dans ce domaine. Ce dispositif doit être
volontaire pour les patients comme pour les professionnels de
santé. Il doit reposer sur un protocole de prise en charge de
qualité et un mode de financement essentiellement forfaitaire des
professionnels de santé. Il doit s’accompagner d’une délégation
de paiement aux mutuelles et de la généralisation du tiers payant.

La Mutualité Française s’engage à agir pour promouvoir
et renforcer le caractère innovant du modèle mutualiste.

Les mutuelles fondent leur développement sur les valeurs et les
techniques de la mutualisation. Elles peuvent sans doute
coopérer davantage entre elles.

Aujourd’hui, la non-lucrativité des mutuelles doit aussi se traduire
par une maîtrise des tarifs de la complémentaire santé, que
l’augmentation de la taxe sur leur chiffre d’affaires en assurance
complémentaire santé vient contrarier et à laquelle la Mutualité
Française continue de s’opposer résolument.

Les mutuelles n’ont pas d’actionnaires à rémunérer. Elles ont
constitué des fonds propres qui sont réglementés. Naturellement,
dans un contexte particulièrement incertain, la gestion de ces
fonds propres doit rester prudente. De plus, leur niveau relatif
devra être apprécié en fonction de l’exigence de solvabilité à
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l’horizon 2012. L’accroissement continu des dépenses liées à la
santé et à la perte d’autonomie ne sera pas sans effet sur
l’exigence en fonds propres. Ces réserves sont l’outil financier
des mutuelles qui s’engagent dans le développement des
services de soins et d’accompagnement mutualistes pour
répondre aux besoins croissants de leurs adhérents dans ce
domaine. La Mutualité Française engage aujourd’hui une initiative
pour renforcer et pour étendre, dans un cadre structuré, son
réseau d’établissements de santé.

Les instances des mutuelles, qui composent le premier
mouvement social français, doivent être à l’image des adhérents
qu’elles protègent, et ce dans toute leur diversité. Ainsi, le
caractère démocratique de la gouvernance mutualiste sera
renforcé. Dans cette perspective, davantage de responsabilités
doivent être confiées aux femmes, aux jeunes, aux personnes en
situation de handicap et aux personnes issues de l’immigration.
Cet enjeu est vital pour le mouvement mutualiste. La Mutualité
Française prendra donc de nouvelles initiatives. Le nombre de
mandats successifs dans une même fonction devra être limité.
Avec sa carte d’adhérent, chacun devra désormais recevoir une
information synthétique sur la gouvernance de sa mutuelle et sur
les temps forts de sa vie démocratique. Des forums de
discussion devront être ouverts sur Internet, de même que des
consultations en ligne, pour associer davantage les adhérents à
la gestion de leur mutuelle.

La Mutualité Française souhaite que l’identité mutualiste et la
spécificité de sa principale activité, l’assurance complémentaire
santé, soient mieux prises en compte au niveau européen. Les
actions conduites dans le cadre de « Solvabilité 2 » ou celles
concernant la fiscalité des mutuelles visent cet objectif. La
Mutualité Française prendra de nouvelles initiatives auprès des
institutions communautaires pour la reconnaissance du statut de
la mutuelle européenne. Elle souhaite encourager les
coopérations entre mutuelles à l’échelle communautaire. Elle
poursuivra également ses efforts pour que les services sociaux
d’intérêt général bénéficient d’un cadre juridique clarifié et pour
avancer dans la construction de l’Europe sociale. Dans cette
perspective, des mutuelles engagent d’ores et déjà des
partenariats au sein de l’Union européenne.

La Mutualité Française favorise la mise en place et le
développement de mutuelles et de systèmes solidaires de
protection sociale partout dans le monde, et notamment dans les
pays en développement et à revenus faibles et intermédiaires.
Elle souhaite ainsi faire davantage reconnaître l’efficacité et
l’originalité de son modèle économique, de solidarité et de
gouvernance au sein des organisations internationales. La
Mutualité Française s’engage à rechercher l’unification de la
représentation du mouvement mutualiste mondial et à participer
à la création d’une seule organisation internationale, ayant
notamment vocation à intervenir dans le champ de la santé. �
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Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Davant,
Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, 
cher René Teulade,
Monsieur le Député, cher Gérard Bapt,
Mesdames, Messieurs,

C’est avec un grand bonheur que je réponds à votre invitation pour
clôturer avec vous, ici, à Bordeaux, votre trente-neuvième congrès.
Ce bonheur, c’est d’abord celui de m’adresser à une Mutualité qui
bouge et qui innove.
Cher Jean-Pierre Davant, je voudrais saluer la réforme de la
gouvernance interne que vous avez su mener à bien pour adapter
votre mouvement aux exigences du XXIe siècle. Vous avez
récemment simplifié les procédures de décision et de
communication en resserrant vos instances décisionnelles et en
renforçant le niveau régional dans votre organisation territoriale.
Je sais qu’il n’est pas chose facile de faire bouger ainsi un réseau
qui couvre 38 millions de Français et représente plus de la moitié
des complémentaires santé.
C’est pourquoi je tiens réellement à vous féliciter pour ce bel
exemple de démocratie et de réforme.
En outre, en accordant une place prépondérante aux mutuelles
santé dans vos instances fédérales, vous marquez très clairement
votre volonté de privilégier l’activité d’assurance santé, ce dont je
ne peux que me réjouir.
Je veux aussi profiter de l’occasion qui m’est ici donnée de rendre
un hommage public à l’ensemble de votre action, cher Jean-Pierre,
puisque c’est votre dernier congrès, comme vous l’avez dit vous-
même. Déjà presque vingt ans à la tête de la Mutualité, où vous
avez accompli une œuvre remarquable! Chacun sait, ici et, au-delà,
dans tout le pays, ce que la Mutualité vous doit, à vous qui êtes un
homme discret mais déterminé, chaleureux et passionné.

Ce bonheur, c’est celui de clôturer avec vous un congrès riche en
idées et en propositions.
Car les défis à relever sont multiples.
Nous devons répondre aux inégalités créées par les évolutions et
les complexités de nos sociétés modernes: inégalités en matière
d’information, inégalités sociales ou territoriales d’accès aux soins,
inégalités en matière de prévention.
Nous devons surmonter les difficultés que nous rencontrons pour
mesurer la qualité et la sécurité des soins. Il nous faut des
instruments d’évaluation adéquats pour apprécier à leur juste valeur
les progrès techniques constants, les « miracles », comme les
difficultés de la médecine.
Nous devons relever le défi du vieillissement et du développement
des pathologies chroniques. Les conséquences matérielles de ces
évolutions doivent procéder d’un juste équilibre intergénérationnel
dans notre société.
Nous devons mettre fin aux cloisonnements nuisibles des parcours
de soins. Nos concitoyens souffrent de l’éclatement des structures,
de la multiplicité des interlocuteurs, de l’opacité des circuits, du
manque de coordination, ou encore de la lenteur des décisions. Il
est nécessaire, en ce sens, de développer les coopérations entre

les professionnels et d’améliorer le dialogue entre la ville, l’hôpital
et le secteur médico-social.
Nous ne parviendrons à vaincre ces difficultés que si nous nous
interrogeons ensemble sur les moyens de répondre collectivement
à de telles évolutions. L’avenir de notre système de santé est en jeu,
et nous sommes tous très attachés à l’un comme à l’autre.

Votre congrès présente la particularité d’aborder à la fois des
questions techniques et concrètes et des réflexions d’ordre plus
philosophique.
Ainsi, vous avez commencé par un retour d’expérience sur votre
programme « Priorité Santé Mutualiste », qui a fait l’objet
d’expérimentations en Bretagne et en Languedoc-Roussillon, et
dont vous avez lancé le déploiement sur tout le territoire la semaine
dernière.
L’innovation est réelle et je tiens à la saluer. Vous proposez en effet
à vos adhérents et à leur entourage une gamme complète et
personnalisée de services en matière d’information, de prévention,
de dépistage, d’aide à l’orientation et d’accompagnement, afin
d’améliorer la prévention et la prise en charge des pathologies
cancéreuses, des maladies cardiovasculaires, des addictions et
du risque de perte d’autonomie.
J’ai été intéressée de voir l’un des trois spots que vous avez
imaginés. Cette tranche de vie sur la maladie d’Alzheimer 
m’a semblé très parlante pour nos concitoyens. J’espère que le 
39 35 deviendra bientôt un réflexe pour les 38 millions de
mutualistes.
Si je souhaite sincèrement que « Priorité Santé Mutualiste » soit un
succès, c’est parce que cette initiative va bien au-delà du simple
remboursement complémentaire. Elle permettra d’améliorer l’accès
de tous à la qualité des soins et de réduire les inégalités, en premier
lieu celle de l’accès à l’information.
Vous avez ensuite réexaminé notre système de prise en charge à
l’aune du progrès scientifique et médical, ainsi que de la crise
économique.
Dans un contexte de difficultés financières, vous avez pu mettre en
avant la modernité des valeurs du mouvement mutualiste, qui font
aussi son originalité sur le marché des complémentaires santé.
Vous n’êtes pas des assurances santé comme les autres. La
solidarité a un sens fort pour vous.

Vous vous êtes penchés, notamment sous un angle international,
sur la question de la prise en charge des maladies
cardiovasculaires et des maladies chroniques. J’ai noté votre souci
de vous impliquer davantage dans la prise en charge de ces
pathologies – j’y reviendrai.
Enfin, vous développez, dans votre rapport 2009, bien d’autres
propositions, souvent innovantes, toujours solidaires, pour
préserver le haut degré de solidarité de notre système d’assurance-
maladie.
Vos objectifs, je les partage: corriger les déséquilibres de l’offre 
de soins sur notre territoire, favoriser les regroupements
pluridisciplinaires des professionnels de santé, reconnaître les
missions de service public qui incombent à certains établissements
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de santé, introduire de nouveaux modes de rémunération pour les
professionnels de santé ou lutter contre les dépassements
d’honoraires.
En fait, nous regardons dans la même direction.
C’est l’esprit avec lequel nous avons abordé le projet de loi
« Hôpital, patients, santé et territoires » pour réorganiser notre
système de santé, en préserver son fondement solidaire et, pour
reprendre la formulation de votre rapport, « permettre à toutes et à
tous d’accéder à des soins utiles et de qualité. »
Après le passage au Parlement du projet de loi, dont l’examen au
Sénat s’est terminé tard la nuit dernière, je veux vous dire que je
comprends votre sentiment d’inachevé, sans toutefois le partager
entièrement.
D’abord, permettez-moi de vous dire que vous avez été une
véritable force de proposition. Qu’il s’agisse des communautés
hospitalières de territoire, des établissements privés de santé
d’intérêt collectif, de l’éducation thérapeutique ou des questions
de santé publique, vous vous êtes montrés, lors de la
préparation du débat particulièrement volontaristes, audacieux
même, sur certains points. Recevez ici l’expression de ma
profonde reconnaissance pour ce courage à bien des égards
exemplaire.

Mais, vous le savez, la santé, encore plus que tout autre secteur,
est parsemée de voix souvent contradictoires, dont le
gouvernement a la charge de proposer la synthèse sans pour
autant se départir de son objectif. Ce n’est pas à vous, mutualistes,
que je vais apprendre ce qu’est le débat démocratique.
Cet esprit de dialogue, nous le faisons vivre depuis près de deux
ans maintenant et le débat parlementaire qui, lui aussi, s’est nourri
d’une concertation étendue et minutieuse, est venu enrichir le projet
de loi du gouvernement, pour aboutir à un équilibre.
Fruit d’une très vaste synthèse, cette loi sera un édifice harmonieux
auquel chacun aura pu apporter sa pierre.

Nous ressortons en effet de ce débat avec une nouvelle
organisation de notre système de soins et une nouvelle
gouvernance pour nos hôpitaux.
Demain, nous pourrons mieux coordonner les soins ambulatoires,
les soins hospitaliers et les services médico-sociaux.
En unifiant l’organisation et le financement, les agences régionales
de santé (ARS) permettront d’augmenter la qualité des soins sans
détériorer les finances.
La réunion de ces deux fonctions au sein d’une même entité
régionale correspond d’ailleurs bien à la volonté historique de la
Mutualité qui, comme vous l’a assuré, jeudi, le Président de la
République, aura sa place dans les instances de ces nouvelles
agences.
Demain, avec les ARS, le chemin entre le cabinet médical, l’hôpital
et la maison de retraite ne sera plus un parcours du combattant, et
la permanence de soins sera enfin une réalité.
Demain, à partir des ARS, nous pourrons donner un nouvel élan à
la prévention, dont les crédits seront d’ailleurs sanctuarisés pour
éviter qu’ils ne soient préemptés à d’autres fins.

Au sujet de la prévention, puisque vous avez évoqué la question de
l’obésité, je précise que je compte bien m’inspirer du rapport de
Jean-François Toussaint sur les interactions entre la mobilité et la
santé, pour déterminer des actions concrètes à mettre en place
au service de la mobilité, du « comment bouger », en concertation
avec les autres ministères. Des mesures seront intégrées à cette
fin dans le PNNS2, avant 2010.
Par ailleurs, à la suite d’une mission confiée au député André
Flajolet, le Sénat a adopté un amendement gouvernemental
prévoyant la création d’une fondation chargée de soutenir des
actions individuelles ou collectives destinées à développer des
comportements favorables à la santé, tels qu’une alimentation
équilibrée, l’activité physique et sportive et la lutte contre les
addictions. Là encore, je constate une proximité d’esprit avec les
idées de la Mutualité, qui pourrait devenir partenaire de cette
fondation lorsque cette dernière sera mise en place.
Je précise aussi que le projet de loi prévoit une consultation
annuelle de prévention, gratuite et sans avance de frais, chez un
généraliste pour les jeunes de 16 à 25 ans. Je ne doute pas
qu’avec la Mutualité nous trouverons les moyens de concrétiser
cette disposition.
Demain, nous pourrons mieux lutter contre les inégalités territoriales
d’accès aux soins, grâce aux schémas régionaux d’organisation
des soins (SROS), aux contrats santé solidarité et aux contrats
d’engagement de service public.
L’organisation de l’offre de soins en deux niveaux de recours
permettra de mieux répondre aux besoins de proximité de la
population, de même que l’incitation au développement des
maisons, pôles et centres de santé.
Pour préparer l’avenir, les étudiants en médecine seront répartis
en fonction des besoins de santé de la population.
Demain, nous aurons les moyens de mieux lutter contre les
inégalités financières d’accès aux soins.
Demain, la nouvelle gouvernance de l’hôpital facilitera la prise de
décision en faveur de la qualité des soins. Les directeurs
d’établissements de santé et la communauté médicale auront une
capacité d’action plus forte pour mieux organiser les soins
hospitaliers. L’agence nationale d’amélioration de la performance
les aidera dans les nécessaires réorganisations, au service d’une
meilleure qualité et d’une plus grande sécurité pour tous.
C’est donc une loi dense qui vient d’être discutée.

J’aurais pu évoquer bien d’autres dispositions, telles que la
revalorisation de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
pour les plus de cinquante ans, les coopérations entre
professionnels de santé, la définition de la télémédecine, la mise en
place d’un vrai système de validation des acquis de l’expérience en
médecine, l’évolution de la formation médicale continue vers le
développement professionnel continu et la réforme des ordres
médicaux et paramédicaux ainsi que de la biologie médicale.
En matière de santé publique, cette loi améliorera la protection des
plus fragiles: les malades chroniques, d’une part, avec la
reconnaissance du rôle essentiel de l’éducation thérapeutique du
patient; les jeunes, d’autre part, qui seront protégés par
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l'interdiction de vendre de l’alcool et du tabac aux mineurs, ainsi
que par l’interdiction des open bars, qui sont sources de drames.

Nous sommes d’accord: il faudra aller plus loin encore.
C’est d’ailleurs pour cela aussi que nous avions signé ensemble un
protocole le 28 juillet 2008. Dix mois après, où en sommes-nous
sur les quatre points de notre plan d’action?
Nous avons déjà bien avancé sur les deux premiers, Nicolas
Sarkozy vous l’a rappelé.
Le premier engagement consistait à faire en sorte que – je cite le
protocole – « les négociations entre l’assurance-maladie et […] les
offreurs de soins [associent] désormais la Mutualité et les
organismes complémentaires en tant que copayeurs, en priorité
dans les secteurs, comme les frais d’optique ou les soins dentaires,
où ces derniers assurent un niveau important de prise en charge
et entendent développer leurs outils de régulation ».
Sur ce sujet, nous n’avons pas traîné: l’article 36 de la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2009, dont les textes
d’application sont sortis le 7 mai dernier, a organisé cette
association renforcée de l’UNOCAM dans l’optique et le dentaire.
Si des négociations avec les dentistes s’engageaient, ce qui est
possible compte tenu du mandat du directeur général de
l'UNCAM, l’UNOCAM y serait donc évidemment associée.
Sur ce premier point donc, je le répète: nous avons bien avancé et
je vous invite à exploiter ce nouveau pouvoir qui vous est offert via
l’UNOCAM.
J’en viens à présent au deuxième point – je cite: « L’accès des
organismes complémentaires santé aux données de
remboursements sera désormais ouvert, dans le respect de
l’anonymat qui doit être garanti aux assurés ».
Là aussi, nous avons avancé.
Depuis l’arrêté du 1er novembre 2008, les fédérations
d’organismes complémentaires peuvent recourir aux données de
santé anonymisées et collectives du SNIIRAM, ce qui leur permet
de réaliser des analyses statistiques ou d’ajuster leur offre.
Je sais que vous souhaitez aller plus loin. Mais vous savez aussi
que ce sujet est très sensible pour nombre de nos concitoyens.
Le GIE SESAM Vitale a réalisé un dispositif technique de
généralisation des expérimentations Babusiaux, sous forme d’un
cahier des charges type, sur lequel la Commission nationale
informatique et liberté doit donner un avis préalable.
Sur ce deuxième point donc, nous pouvons dire que nous
avançons prudemment, en tenant compte du nécessaire respect
du droit à la vie privée.
Le troisième point du protocole – je le cite là encore: « Afin
d’assurer une prise en charge continue et de meilleure qualité des
patients atteints de maladies chroniques, un partenariat sera mis en
place entre l’assurance-maladie et la Mutualité. »
Sur ce sujet, vous m’avez transmis en début d’année une
proposition de réforme du mode de prise en charge des maladies
chroniques, particulièrement novatrice, qui figure également dans
votre rapport 2009. Vous souhaitez vous engager dans un nouveau
dispositif conventionnel, en partenariat avec l’assurance-maladie
obligatoire.

Dans votre projet, les professionnels qui le souhaitent
accepteraient de respecter un protocole de prise en charge de
qualité et un mode de financement essentiellement forfaitaire. Les
patients, quant à eux, bénéficieraient de programmes personnalisés
de prévention et d’éducation thérapeutique, ainsi que du tiers
payant. Ce dispositif, qui serait géré par les mutuelles par le biais
d’une délégation de paiement, ne serait pas obligatoire mais ouvert
à tous les patients et professionnels désireux de s’engager dans
cette démarche.
Il s’agit donc d’un dispositif innovant, intéressant et ambitieux sur
un sujet capital pour l’avenir et la soutenabilité financière de notre
système de santé. Les maladies chroniques, en effet, touchent
environ 15 millions de nos concitoyens et représentent près des
deux tiers de nos dépenses d’assurance-maladie.
Ce qui m’intéresse dans votre approche, c’est qu’elle est d’abord
médicale, et qu’elle pourrait se décliner en lien avec la production
de la Haute Autorité de Santé. Elle est en outre respectueuse de
la solidarité et d’une prise en charge à 100 % en tiers payant.
Forte des recommandations de Nicolas Sarkozy, j’ai lancé, autour
de votre projet, un groupe de travail avec mes services, groupe qui
s’est déjà réuni plusieurs fois avec vos représentants.
En tout état de cause, vous avez raison de vouloir développer la
rémunération à la performance. C’est tout le sens des contrats
d’amélioration des pratiques professionnelles (CAPI) et des travaux
en cours sur les expérimentations de nouveaux modes de
rémunération, auxquels vous êtes associés.
Si le groupe de travail sur les maladies chroniques débouchait sur
une proposition directement opérationnelle, celle-ci pourrait être
mise en œuvre dans ce cadre expérimental.
Sur ce troisième point donc, nous avançons dans la bonne
direction.

Reste la quatrième question, essentielle là encore à mes yeux: celle
de l’accès aux soins et des dépassements d’honoraires. Je cite le
protocole: « Pour répondre aux préoccupations des assurés
sociaux en matière de dépassements d’honoraires et d’accès aux
soins de secteur 2, la Mutualité et les organismes complémentaires
pourront, dans un cadre négocié à déterminer, prendre en charge
des compléments de rémunération, en contrepartie de leur
plafonnement et d’engagements de qualité des soins et de
services. »
Vous le savez, l’accès de tous à des soins de qualité est le fil rouge
de mon projet de loi.
D’après un rapport IGAS d’avril 2007, les dépassements
représentent 2 milliards d’euros sur 18 milliards d’euros
d’honoraires totaux; les 2/3 sont à la charge des patients.
Je ne peux m’empêcher de mentionner le fait que 52 % des
parturientes sont confrontées à un dépassement de 118 euros et
9 % de plus de 300 euros. Cela n’est pas acceptable et ce ne
sont que des moyennes.
Pour lutter contre les dépassements, j’ai voulu commencer par
renforcer la transparence sur les tarifs. Le gouvernement mène
donc, depuis 2007, une politique résolue visant à renforcer
l’information des patients sur les tarifs facturés par les
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professionnels, politique que vous menez également en améliorant
l’information de vos adhérents, comme nous l’évoquions tout à
l’heure.
Tout d’abord, l’assurance-maladie a mis en place, à la demande du
gouvernement, un dispositif d’information sur le secteur
conventionnel et les tarifs des professionnels de santé. Il s’agit de
la plate-forme « Infosoins », disponible sur ameli.fr et par téléphone.
Ensuite, depuis le début de l’année, plusieurs textes d’application
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 sont
venus renforcer les obligations de transparence tarifaire des
professionnels de santé à l’égard de leurs patients.
L’obligation d’affichage des honoraires des professionnels de santé
dans leurs cabinets a été renforcée par le décret du 10 février
2009.
Ainsi, dès son entrée dans la salle d’attente, le patient peut
désormais prendre clairement connaissance des tarifs des cinq
prestations les plus courantes et des conditions de
remboursement.
Enfin, depuis le 1er février 2009, en vertu de l’arrêté du 3 octobre
2008, le professionnel de santé doit, s’il pratique un dépassement,
délivrer à son patient une information écrite préalable sur le tarif
des actes effectués, ainsi que sur le montant et la nature du
dépassement facturé.
Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet, en cas de
plainte des patients, d’une sanction financière prononcée par les
caisses locales d’assurance-maladie.
Tout cela permet aux assurés de disposer d’une visibilité accrue
sur le montant à payer et sur la base de remboursement et de
mieux s’orienter dans le système de soins.
Mes services organiseront à la rentrée une grande campagne
d’information en direction des assurés afin de leur rappeler les
principes de tarification et leurs droits de recours.

Mais, comme vous, je pense qu’il faut aller plus loin encore.
Ainsi que vous l’a dit jeudi le Président de la République, nous
devons réfléchir sérieusement à la mise en place d’un secteur
optionnel.
Si nous ne faisons rien, en effet, l’offre de secteur 1 des spécialités
chirurgicales finira par disparaître. En l’absence de règles de
tarification et de prise en charge par les complémentaires, l’illisibilité
et l’insécurité tarifaire grandiront pour les patients, alors que les
écarts de rémunération des professionnels diffuseront un sentiment
d'injustice.
Les modalités de réalisation de ce secteur optionnel restent à
définir, mais nous savons déjà que nous devons éviter certains
écueils. Il n’est pas question de dévier de notre objectif, qui doit être
de ramener à plus de sérénité tarifaire les praticiens et les patients
et non de faire disparaître l’offre de secteur 1.
Nous devons accepter l’idée que notre action doit enclencher une
dynamique, car nous ne pourrons pas régler ce problème
instantanément, tant les dépassements sont aujourd’hui variables
entre les praticiens.
Sur ce sujet sensible, nous ne devons pas nous précipiter, mais
au contraire prendre le temps nécessaire pour le dialogue et la

réflexion. N’oublions pas que le secteur 2 a été mis en place il y a
bientôt trente ans. C’est pourquoi nous devons privilégier une
approche graduelle.
Nous devrons faire en sorte que ce secteur optionnel devienne
progressivement plus attractif que le secteur 2, à la fois pour les
professionnels de santé et pour les patients, ce qui suppose de
prévoir une intervention homogène des complémentaires, qui
pourraient ainsi prendre en charge des dépassements encadrés.
Nous devons réfléchir de manière plus approfondie pour définir
plus précisément les contours du secteur optionnel.
Je suis sûre que les partenaires conventionnels auront à cœur de
répondre à cette demande stratégique du Président de la
République.

Vous l’aurez compris, le rôle de la Mutualité dans la prise en charge
des maladies chroniques et dans la mise en place d’un secteur
optionnel sera essentiel.
Il nous faut aussi nous attarder plus longuement sur d’autres
questions, simples en apparence, mais tellement importantes pour
nos concitoyens.
Les assurés ont en effet aujourd’hui bien souvent du mal à se
repérer dans l’offre complexe de contrats souvent multioptionnels
et peu explicites. Je souhaite qu’ils puissent bénéficier là aussi de
la meilleure information possible sur la nature de leur couverture.
Pourquoi ne pas concevoir des contrats repères, ou des contrats
types?
La transparence doit être exigée partout: dans la présentation des
contrats, dans les tarifs, dans les prises en charge et dans les
décisions de remboursement. Elle est le moyen de mieux valoriser
vos offres. Vous n’avez rien à craindre à afficher clairement les
choses.
Les complémentaires doivent aussi contribuer à améliorer le
rapport qualité/prix de l’offre de santé, notamment dans l’optique
et le dentaire, où leur financement est essentiel.

Enfin, je souhaite également que les échanges dématérialisés entre
les régimes obligatoires et les assureurs complémentaires
s’intensifient. C’est un service qu’attendent les assurés et c’est
aussi la condition pour que des projets d’intérêt public, qui
intéressent à la fois les caisses de sécurité sociale et les
organismes complémentaires, puissent progresser.
Pour cela, il est nécessaire que le répertoire national interrégime de
l’assurance-maladie soit renseigné par les organismes
complémentaires et que nous trouvions les moyens, avec
l’assurance-maladie obligatoire, que toutes les données
disponibles puissent l’être réellement. Je veillerai aussi à ce que
l’assurance-maladie obligatoire mette plus largement ses données
à la disposition du monde complémentaire.
Toutes ces exigences sont d’autant plus légitimes que, ne
l’oublions pas, l’Etat et la Sécurité sociale consacrent chaque
année des sommes considérables pour favoriser l’accès à une
complémentaire santé, via la couverture maladie universelle
complémentaire, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
et les contrats responsables.
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Pour terminer, je ne peux éviter de vous parler de quelques chiffres.
Vous le savez, l’année 2009 est une année charnière puisque le
retournement de conjoncture nous replonge sur une pente de
dégradation du déficit de l’assurance-maladie, alors que nous
avions réussi à le réduire.
Mais il faut bien voir que la progression des dépenses d’assurance-
maladie s’est nettement ralentie ces dernières années.
Nous devons continuer à habituer les esprits à la nécessité d’une
maîtrise continue.
Nous avons créé de nouveaux outils de maîtrise des dépenses,
tels que les référentiels médico-économiques de la Haute Autorité
de Santé ou les procédures de mise sous entente préalable.
Nous aurons demain un nouveau système de santé, qui va
permettre d’améliorer la gouvernance des établissements de santé
et de mieux organiser les dépenses des différents acteurs.
Nous avons une stratégie médicale sur les maladies chroniques,
ainsi que sur le développement des modes de rémunération
forfaitaires.
Bientôt, nous pourrons espérer la mise en place d’un secteur
optionnel, dans lequel les dépassements seraient encadrés.
Pour moi, la réduction des déficits est un marathon, une course de
fond.
Vous le savez, je ne suis pas une adepte des grands plans et des
réformes du grand soir. Forte et cohérente, ma politique est au
contraire celle de l’amélioration continue.

Nous ne devons pas nous détourner de notre chemin. Ce n’est
qu’en maintenant le cap d’une approche organisationnelle et
médicalisée de la maîtrise des dépenses que nous parviendrons à
changer dans la durée les comportements et à préparer l’avenir de
notre système solidaire d’assurance-maladie pour mieux le
préserver.
Nous devons ensemble convaincre nos concitoyens que la
solidarité et la soutenabilité de nos systèmes sociaux ne sont pas
incompatibles avec les efforts nécessaires d’optimisation de nos
politiques.
Je sais qu’ensemble nous pouvons faire évoluer notre système
solidaire d’assurance-maladie pour en préserver les valeurs et
rester fidèles à nos idéaux communs de justice et de solidarité.
N’oublions pas que les mutuelles ont toujours eu leur place dans
le financement des dépenses de santé au service de nos
concitoyens.
Nous devons travailler main dans la main pour améliorer cette
synergie et aller toujours plus loin dans l’amélioration de l’accès
aux soins de nos concitoyens.

Au terme de ce congrès, plus que jamais je sais que je peux
compter sur vous pour relever ce défi grâce à des solutions
originales et innovantes.

Je vous remercie. �
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Madame la Ministre,

C’est un honneur pour notre mouvement de vous accueillir ici, à
Bordeaux, à l’occasion de notre 39e Congrès.

Pendant trois jours, près de 3000 responsables mutualistes ont
échangé sur les dysfonctionnements de notre système de santé et sur
les réponses à y apporter. De notre point de vue, des réformes sont
nécessaires et elles sont plus urgentes que jamais. Des pays
étrangers nous montrent que cela est possible.

Au terme de ses travaux, la Mutualité Française vous demande de
nouveau de vous attaquer réellement aux déséquilibres territoriaux
de l’offre de soins et de mettre fin au scandale des dépassements
d’honoraires.

Le Président de la République, qui a ouvert notre Congrès, a pris
un certain nombre d’engagements vis-à-vis de notre mouvement.
Nous souhaitons qu’ils puissent être tenus rapidement. Nous
aurons l’occasion d’y travailler avec vous dans les prochaines
semaines.

De quoi avons-nous débattu? 
• De l’urgence à créer un droit à la protection sociale

complémentaire tout au long de la vie, car dans notre pays cinq
millions de personnes voient toujours leur accès aux soins
menacé. Nous avons renouvelé notre engagement en faveur d’un
crédit d’impôt universel. Dans le cadre de la loi Evin sur les
contrats collectifs obligatoires, nous nous sommes également
prononcés pour la mise en place de mécanismes de
mutualisation entre actifs d’une part, retraités, pensionnés et
chômeurs d’autre part, qui conditionneraient les aides fiscales et
sociales.

• Nous avons également décidé de favoriser la qualité des soins,
mais aussi la maîtrise des tarifs, en déployant, enrichissant et
prolongeant notre programme innovant « Priorité Santé
Mutualiste », notamment dans le cadre de nos contractualisations
avec les offreurs de soins. Ce programme vient d’être lancé au
niveau national, après le succès de son rodage dans deux
régions: Bretagne et Languedoc-Roussillon. Je remercie vivement
les Unions régionales et les mutuelles qui se sont mobilisées!

• Depuis jeudi midi et nos premiers spots télévisés, plus de 
600 appels ont été reçus par le centre de contact « Priorité Santé
Mutualiste ». C’est un succès! Je dirais les choses autrement:
nous répondons à un besoin. Mais il s’agit, pour nous, d’envisager
maintenant la suite. Dans nos contractualisations avec les
établissements de santé, qui doivent inciter à la qualité des
pratiques et renforcer l’opposabilité des tarifs. Mais aussi dans la
modernisation de notre politique de prévention.

• Nous avons également décidé de proposer une offre globale de
garanties et de services de santé, en favorisant l’intégration de la
prévention et des soins, en particulier pour le suivi des patients
chroniques, dans un cadre expérimental et en partenariat avec
l’assurance-maladie obligatoire. Avec nos partenaires

institutionnels ou associatifs, nous voulons développer des
programmes personnalisés de prévention.

• Enfin, nous avons délibéré de la nécessité de promouvoir et de
renforcer le caractère innovant du modèle mutualiste, aux niveaux
national et européen. Le caractère démocratique de la
gouvernance mutualiste peut encore être renforcé. À cette fin, la
Mutualité Française prendra de nouvelles initiatives. En outre,
nous souhaitons que l’identité mutualiste et la spécificité de sa
principale activité, l’assurance complémentaire santé, soient
mieux prises en compte au niveau européen. La Mutualité
Française s’engage pour la reconnaissance du statut de la
mutuelle européenne. Elle poursuivra également ses efforts pour
que les services sociaux d’intérêt général bénéficient d’un cadre
juridique clarifié et pour avancer dans la construction de l’Europe
sociale. Dans cette perspective, des mutuelles engagent d’ores
et déjà des partenariats au sein de l’Union européenne.

Face aux corporatismes et aux conservatismes du système de
santé, la Mutualité Française entend être un acteur du changement.
Nous sommes un interlocuteur critique parfois, vous le savez
d’expérience. Mais nous sommes un mouvement, vous le savez
aussi, qui est porteur d’innovations au service de la modernisation
du système de santé. Dans un objectif: que l’accès de tous à des
soins utiles et de qualité devienne enfin une réalité.

Madame la Ministre,
Vous avez lancé avec nous, le 12 novembre 2008, le programme
« Bouge…, une priorité pour ta santé ». Depuis, ce programme
s’est développé dans les régions. Notre conviction est plus forte
que jamais sur l’intérêt de faire converger enfin les politiques du
sport et celles de la santé.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, chaque année, la
sédentarité est à l’origine de 2 millions de décès. L’inactivité physique
favorise, en effet, l’apparition de nombreuses maladies chroniques
aux conséquences parfois mortelles: le surpoids et l’obésité, la
majorité des maladies du cœur, le diabète de type 2, l’hypertension
artérielle, les hyperlipidémies, les problèmes respiratoires,
musculaires, osseux, psychologiques, et certains cancers.
Une information a notamment été faite, lors de notre congrès, sur le
développement de l’obésité aux Etats-Unis. Suivrons-nous sans agir
pareille évolution?

L’activité physique régulière, associée à une alimentation équilibrée,
est un moyen de prévention efficace. Selon l’OMS, la
généralisation de l’activité physique permettrait de réduire de 15 à
39 % les coronaropathies, de 33 % les accidents vasculaires
cérébraux, de 12 % l’hypertension, de 12 à 35 % le diabète, de
22 à 33 % le cancer du colon, de 5 à 12 % le cancer du sein et
de 18 % les fractures dues à l’ostéoporose. Les politiques de santé
ne peuvent plus ignorer cette réalité.
Les bénéfices de la pratique d’une activité physique ou sportive
sont clairement établis. Et ils le sont à tous les âges de la vie, non
seulement en prévention primaire, mais aussi en prévention tertiaire,
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pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou en
situation de handicap:
• Intégrée à la prise en charge de la maladie chronique (obésité de

l’enfant et de l’adulte, diabète, maladies cardiovasculaires,
maladies respiratoires, maladies dégénératives, cancers, maladies
mentales, handicaps…), l’activité physique apporte un bénéfice
thérapeutique.

• L’activité physique contribue à la prévention des comorbidités (par
exemple, des comorbidités liées à l’obésité telles que le diabète,
les maladies cardiovasculaires et les cancers; ou encore les
comorbidités liées à certains handicaps).

• D’une manière générale, l’activité physique apporte des bénéfices
physiques, physiologiques, psychologiques et sociaux et
contribue à l’amélioration des capacités fonctionnelles et de la
qualité de vie des patients.

• Après rémission de la maladie (par exemple d’un cancer), le
maintien ou le rétablissement d’une activité physique contribue à
la prévention des récidives (voire à la prévention de seconds
cancers).

Grâce à l’activité physique, toute personne, quel que soit son âge,
qu’elle soit malade ou non, gagne en durée et en qualité de vie.
Pour les personnes âgées, l’adoption de modes de vie sains et
actifs est une condition du maintien de l’autonomie.

Mais l’activité physique réduit aussi significativement les coûts
induits par la santé, avec un moindre recours au système de soins.
L’économie annuelle de dépenses de santé entre une personne
active et une personne sédentaire est de l'ordre de 250 euros par
an, selon le Conseil national des activités physiques et sportives.
Face à la forte dégradation des comptes sociaux, santé publique et
bon usage des deniers publics, ou solidairement collectés, doivent
donc concourir désormais à la conception de nouvelles politiques
de santé, favorisant l’exercice régulier d’une activité physique ou
sportive.

Voilà pourquoi nous souhaitons créer une structure mutualiste
dédiée à la promotion de l’activité physique ou sportive pour la
santé.

Afin de réduire les inégalités d’accès à la pratique d’une activité
physique régulière, cette structure mutualiste pourrait, dans ses
missions, viser trois types de population:
• les promoteurs de programmes de prévention (mutuelles,

institutions, entreprises, collectivités territoriales, etc.),
• les professionnels au contact du public (notamment les

professionnels de santé, les professionnels du sport et les
professionnels de l’éducation),

• enfin, les bénéficiaires eux-mêmes de programmes de prévention.
Naturellement, des partenariats devraient être noués avec
l’ensemble des parties prenantes: professionnels de santé, réseaux
de santé, associations de patients, monde de l’entreprise, monde
du sport, etc.
Ces missions pourraient consister dans de la formation, de la
diffusion de bonnes pratiques, des programmes de prévention ou
d’autres services aux adhérents mutualistes.

Madame la Ministre de la Santé et des Sports, j’en viens à ma
question: serez-vous à nos côtés pour construire ensemble cet
« Institut Sport Santé »?

Madame la Ministre,
Innovation, partenariat, solidarité, qualité: tels sont les principes de
notre action. Comme assureur complémentaire. Comme offreur de
soins. Comme mouvement social de santé. Et, de plus en plus, en
tant qu’acteur de santé, en tant qu’opérateur donnant accès à des
services innovants de qualité référencée. Le programme « Priorité
Santé Mutualiste » en est l’illustration.

Vous le savez mieux que quiconque: politiques de santé et activités
physiques ou sportives ont partie liée. Souhaitez-vous, avec nous,
passer de la parole aux actes? En d’autres termes: souhaitez-vous
« bouger » avec nous, puisque c’est « une priorité pour la santé »?
[…]

Je vous remercie. �
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