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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 positions publiques concernant la situation de nos 

systèmes de santé et de protection sociale, sont régulièrement portées à 
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votre connaissance. Je sais que vous les examinez toujours avec 

attention et 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 : 
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- 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, 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. 
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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 qualités, objectifs promus par des institutions de 

référence : 
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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 cardio-vasculaires, les 

coordonnées des établissements communiquées à l’adhérent 

répondent à des critères de qualités 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. 

 

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 cardio-

vasculaires 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. 
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« 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 Mutualise » 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. 

 

« PSM » 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 n’est 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. 
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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.  

 

« PSM » 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. 

 


