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Intervention de clôture de Jean-Pierre Davant 

6 juin 2009 

 

 

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.  
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• 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, au niveaux national et européen. Le caractère 

démocratique de la gouvernance mutualiste peut encore être renforcé. A 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 
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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 dernier, 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, 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, 



 4 

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 derniers 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 :  

 



 5 

• les promoteurs de programme 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 : telles 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. 


