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.../... Ce congrès prendra pour thème :
« Innover pour un monde plus solidaire : de nouveaux
territoires pour la Mutualité ». Innovation, mondia-
lisation, solidarité, « nouveaux territoires » : autant
de notions à analyser, de discussions à conduire,
de projets à définir ensemble et à faire aboutir ! 
Dans cette perspective, un texte d’orientation est
proposé au débat dans les mutuelles. Une fois
discuté, complété et amendé, ce texte deviendra le
rapport qui sera soumis au vote des délégués du
Congrès. À ce stade du débat et dans sa rédaction
actuelle, le document de travail qui est ici présenté
constitue ce que nous appelons un « pré-rapport ».

.../...

La Mutualité Française rassemble la quasi-totalité des
mutuelles qui complètent les remboursements de
l’assurance maladie obligatoire. Elle anime un réseau
d’établissements et de services sanitaires et sociaux,
qui est le premier dans notre pays. Enfin, elle
constitue un mouvement social, dont l’expertise et la
force de propositions sont respectées par les différents
acteurs des systèmes de santé et de protection sociale.

La Mutualité Française réunit, tous les trois ans, plus
de 3 000 délégués à l’occasion de son Congrès
national. C’est un temps fort de la vie démocratique
du mouvement mutualiste, qui délibère à cette
occasion sur ses orientations stratégiques. Son
prochain Congrès se tiendra à Bordeaux en juin 2009.

Dans cette perspective, un texte d’orientation est
proposé au débat dans les mutuelles. Une fois discuté,
complété et amendé, ce texte deviendra le rapport qui
sera soumis au vote des délégués du Congrès.
À ce stade du débat et dans sa rédaction actuelle,
le document de travail qui est ici présenté constitue 
ce que nous appelons un « pré-rapport ».

Ce pré-rapport a été diffusé auprès des mutuelles 
en décembre 2008. Il est porté aujourd’hui à la
connaissance du grand public. Que vous soyez
adhérent(e) ou pas à une mutuelle, votre opinion 
nous intéresse. Nous sommes impatients de connaître
vos propositions sur le site www.mutualite.fr !
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Les principaux métiers de la Mutualité Française

La Mutualité Française rassemble la quasi-totalité des
mutuelles qui complètent les remboursements de l’assurance maladie
obligatoire. Ces mutuelles protègent 60 % des Françaises et des
Français.

Les mutuelles se distinguent d’une part des sociétés
d’assurance, qui rémunèrent des actionnaires, et d’autre part des
institutions de prévoyance, qui sont cogérées par les syndicats de
salariés et d’employeurs. Les mutuelles, en effet, sont des personnes
de droit privé à but non lucratif. Elles respectent une stricte
indépendance syndicale, mais aussi partisane, religieuse ou
philosophique. Concrètement, les dirigeants des mutuelles sont élus
par les adhérents. Leur gestion est notamment placée sous le contrôle
de ceux-ci. Les cotisations ne sont pas fondées sur l’analyse de l’état
de santé de chacun. Les mutuelles ne font pas de sélection du risque.

Les mutuelles de la Mutualité Française ont pour
particularité d’être également offreurs de soins. Elles animent un
réseau d’établissements et de services sanitaires et sociaux, qui est le
premier dans notre pays et qui connaît un fort développement.
Cliniques privées à but non lucratif, établissements accueillant des
personnes âgées et handicapées, centres de santé médicaux,
infirmiers et dentaires, centres d’optique ou d’audioprothèse,
pharmacies, crèches, etc. : les champs d’intervention du mouvement
mutualiste sont nombreux. Ils visent tous à proposer aux adhérents
mutualistes des soins ou des services de qualité pour un coût
maîtrisé.

Enfin, la Mutualité Française est un mouvement social dont
l’expertise et la force de propositions sont respectées par les
différents acteurs des systèmes de santé et de protection sociale.
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PRÉFACE
Jean-Pierre Davant 

Président de la Mutualité Française

Ringardes, les mutuelles ? Opaque, la gestion
mutualiste ?

Le mouvement mutualiste est un acteur de
référence des systèmes de santé et de protection
sociale. L’attention du public est naturellement portée
sur lui. Il jouit d’une image très positive auprès des
38 millions de personnes qui ont choisi d’être
protégées par une mutuelle. Toutefois, il est aussi
critiqué. Ses relations avec les pouvoirs publics,
l’assurance maladie obligatoire et les professionnels
de santé, tout comme le niveau des réserves
financières des mutuelles, ont fait l’objet récemment
de controverses publiques.

La Mutualité Française n’a pas vocation à se
replier sur elle-même, ni à jouer aux forteresses
assiégées. Nous avons donc choisi de ne pas rester
inertes et faisons le choix de nous adresser à tous
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PRÉ-RAPPORT

nos compatriotes. Il ne s’agit pas pour nous 
de polémiquer, mais de prendre les critiques au
sérieux et d’y apporter des réponses. Nous
entendons également vous faire partager notre
réflexion, nos réussites et nos ambitions, mais aussi
nos incertitudes, nos difficultés, peut-être même nos
contradictions.

La Mutualité Française réunit, tous les trois
ans, plus de 3 000 délégués à l’occasion de son
Congrès national. C’est un temps fort de la vie 
du mouvement mutualiste. Notre dernier Congrès 
a eu lieu à Lyon en juin 2006. Le prochain se tiendra
à Bordeaux en juin 2009.

Il prendra pour thème : « Innover pour un
monde plus solidaire : de nouveaux territoires pour 
la Mutualité ». Innovation, mondialisation, solidarité,
« nouveaux territoires » : autant de notions à analyser,
de discussions à conduire, de projets à définir
ensemble et à faire aboutir ! Dans cette perspective,
un texte d’orientation est proposé au débat dans 
les mutuelles. Une fois discuté, complété et amendé,
ce texte deviendra le rapport qui sera soumis au vote
des délégués du Congrès. À ce stade du débat 
et dans sa rédaction actuelle, le document de travail
qui est ici présenté constitue ce que nous appelons
un « pré-rapport ». Ce pré-rapport a été diffusé
auprès des mutuelles en décembre 2008.

8
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PRÉFACE

Pour préparer ce Congrès, nous avons décidé
de solliciter tous les points de vue. Que vous soyez
adhérent(e) ou pas à une mutuelle, votre opinion
nous intéresse.

Nous avons conscience que la lecture de 
ce texte n’est pas toujours aisée. Néanmoins, il nous
a semblé que toutes et tous devaient pouvoir
accéder à ce document de référence, comprendre
les motivations qui nous poussent à agir, ainsi que 
les principes qui nous guident. Nous restons
disponibles pour répondre à toutes vos demandes
de précisions ou d’éclaircissements.

Vous pourrez nous faire connaître vos
observations, critiques, attentes, satisfactions, mais
aussi vos propositions. Il vous suffira, pour ce faire,
de vous connecter au site : www.mutualite.fr

Vos contributions alimenteront les travaux
préparatoires du Congrès lui-même. Naturellement,
nous vous informerons des suites données à votre
réflexion.

Toutes les idées de progrès nous intéressent.
Nous sommes impatients de connaître vos
propositions.

9
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I 

Des changements 
significatifs sont intervenus 

dans l’environnement 
des mutuelles depuis 

le Congrès de Lyon en 2006

11
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1. Les effets économiques 
et sociaux de la mondialisation 
se font désormais pleinement sentir
dans les systèmes de santé et de
protection sociale.

• Si la mondialisation est un fait incontestable, ses
effets, notamment sur les systèmes de santé 
et de protection sociale, restent souvent ignorés.
Ils sont pourtant au cœur du débat.

La mondialisation n’est pas un phénomène
nouveau qui serait apparu depuis 2006. Ce qui est
inédit, c’est que ce phénomène soit devenu l’un des
facteurs déterminants dans l’évolution des systèmes de
santé et de protection sociale.

Le terme de « mondialisation » désigne l’inter-
dépendance croissante des économies et des sociétés.
Il définit le processus historique par lequel les individus,
les activités humaines et notamment les structures
politiques voient leurs interactions s’accroître,
s’intensifier et gagner de nouveaux champs, par delà 
les frontières ou l’éloignement géographique, à l’échelle
de la planète entière. En anglais, mondialisation se dit
« globalization ». Toutefois, « globalisation » prend un sens
spécifique en français : ce terme évoque l’extension du
raisonnement économique à la plupart des activités
humaines. La financiarisation des économies, c’est-à-

12
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PARTIE I
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dire la constitution d’un marché des capitaux à la fois
mondial et intégré, est souvent considérée comme 
le fait générateur de la globalisation.

Les économies européennes sont mondia-
lisées, globalisées et financiarisées. Traditionnellement
moins insérée dans les échanges économiques
internationaux que certains de ses voisins, la France est
gagnée, à son tour, par ces évolutions profondes.
Les importations fournissent la moitié de la consom-
mation, tandis que la moitié de la production nationale
est exportée. Des entreprises étrangères s’installent sur le
territoire national ; des entreprises françaises délocalisent
leurs outils de production et de vente. Des travailleurs
étrangers tentent d’immigrer ; des étudiants, des
travailleurs et des retraités français s’expatrient. Des
normes internationales, en matière juridique, financière
ou technologique, s’appliquent dans notre pays.

Paradoxalement, la mondialisation fait appa-
raître à nouveau la notion de territoire. L’ouverture des
échanges internationaux et les stratégies de croissance
fondées sur l’insertion dans le commerce mondial
obligent chaque acteur économique, quel que soit le
cadre géographique dans lequel il exerce son activité,
à améliorer la compétitivité globale de ses facteurs 
de production. C’est le cas des États, des régions, des
« pays » Il n’est pas d’autre stratégie possible, pour
contenir les importations et dynamiser les exportations.
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Dès lors, une concurrence tend à s’exercer, notamment
entre les États. Réglementation, prélèvements obli-
gatoires, politiques publiques, protection sociale en
particulier : les interventions économiques et sociales des
administrations publiques pèsent-elles sur la compé-
titivité globale ou, au contraire, produisent-elles des
« externalités positives », notamment des investissements
dans le « capital humain », à même d’élever le niveau de
croissance potentielle ? En d’autres termes, sont-elles 
un frein ou un moteur à l’attractivité économique du
territoire national, à sa capacité d’innovation, de
production et d’exportation ? À l’évidence, dans un
contexte économique dégradé, la France n’échappe pas
à ce questionnement.

Réforme des régimes de retraite, remises en cause
des politiques du travail et de l’emploi, évolutions de 
la politique familiale, perspective de création d’un
« cinquième risque » relatif à la perte d’autonomie, enfin
plans de redressement de l’assurance maladie
obligatoire : la protection sociale est au cœur du débat.
Son coût est certes considérable, mais n’est-elle qu’un
coût ? Et quels sont ses bénéfices ?

• La crise financière internationale affecte
aujourd’hui les banques et des sociétés commerciales
d’assurance. Ses conséquences économiques et sociales
ne manqueront pas de toucher les adhérents
mutualistes.
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La mondialisation est un fait incontestable. Seuls
ses effets font débat. Tous les observateurs considèrent,
comme le prix Nobel d’économie Michael Spence, que
« l’économie globale va devenir de plus en plus risquée 1».
Elle l’est dès aujourd’hui avec la conjonction sans précé-
dent de trois crises : financière, énergétique et alimentaire.

Les marchés financiers, au niveau interna-
tional, sont plongés dans une crise majeure. Dans un
premier temps, le marché des prêts immobiliers s’est
emballé, en raison d’une part de l’existence d’une bulle
spéculative – aux États-Unis, en Espagne ou en Irlande –
et d’autre part de l’ouverture du crédit à un grand nombre
d’emprunteurs peu solvables, fondée sur la perspective
d’une revente du bien acheté à un prix nettement
supérieur au coût de son acquisition – ce qu’on appelle
les « subprimes ». Sur le marché interbancaire, ces prêts
immobiliers ont été intégrés dans des véhicules de
titrisation, qui ont fait l’objet d’une notation très
satisfaisante, car le risque de crédit apparaissait
diversifié. De fonds de placement en fonds de placement,
ces titres ont été diffusés largement, si bien que, au final,
nul ne sait plus vraiment qui en étaient les porteurs.
Dans un second temps – depuis l’été 2007 –, la bulle
spéculative éclate. Fin septembre et début octobre 2008,
les « fûts d’actifs financiers » – comportant notamment 
des actifs toxiques – perdent toute valeur d’échange.

PARTIE I

15

1. Entretien dans Les Échos, 27-28 juin 2008.
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La crise de confiance s’installe, se généralise et s’inten-
sifie. Le marché interbancaire se trouve alors à l’arrêt.

La Mutualité Française est une fédération de
sociétés de personnes à but non lucratif. À ce titre,
concernant notamment les mutuelles santé – qui
couvrent un risque court et sont donc moins
dépendantes du marché –, elle pourrait tirer argument
de cette crise pour dénoncer la financiarisation de
l’économie et ses méfaits, ainsi que pour illustrer la
pertinence d’un autre modèle économique : celui de
l’économie sociale. Ce modèle repose en particulier sur
les principes suivants : un statut privé, mais à but non
lucratif ; un patrimoine constitué collectivement et donc
indivisible ; la primauté de la personne dans les choix
économiques ; une activité au service de l’intérêt général ;
enfin, un fonctionnement démocratique que traduit 
la formule : « Une femme, un homme, une voix. »

Le mouvement mutualiste ne saurait oublier que
la crise financière est sans doute le prélude d’une crise
économique et sociale, plus générale et vraisembla-
blement durable, qui ne manquera pas d’affecter tous les
acteurs des champs économiques et sociaux. Quelles
seront ses conséquences pour les mutuelles ? La crise
financière réduira les produits financiers des mutuelles,
mais leur liquidité, leur capacité à rembourser les soins,
n’en sera pas affectée. Plus fondamentalement, la crise
économique et sociale ne manquera pas de réduire 

16
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PARTIE I

le pouvoir d’achat des adhérents mutualistes. Pour la
Mutualité Française, c’est là que réside le risque
principal : la hausse du chômage, la baisse du pouvoir
d’achat et, partant, une possible démutualisation, c’est-
à-dire le renoncement à une protection complémentaire,
à la fois collective et solidaire.

Avant même que la récession économique ne
gagne l’Europe, des émeutes de la faim ont eu lieu dans
de nombreux pays pauvres. Les questions environ-
nementales, quant à elles, sont de plus en plus
prégnantes. Elles appellent des réponses au niveau
international. Les enjeux écologiques et les questions de
santé sont intimement liés. Ainsi, les changements
climatiques vont-ils accentuer le nombre de maladies
infectieuses et respiratoires.

• Le secteur de la santé est un facteur de croissance 
et de progrès. Il est lui-même touché par la
mondialisation. Mais la France affronte, affaiblie,
la concurrence internationale.

Le rapport Attali2 présente le système de santé
comme « une chance pour la croissance ». L’« industrie de
santé » représente 11 % du produit intérieur brut,
employant 9 % de la population active. Son chiffre
d’affaires a doublé en quarante ans. Depuis vingt ans,

17

2. Rapport de la Commission pour la libération de la croissance, janvier
2008.
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les emplois dans la santé ont augmenté six fois plus vite
que l’emploi total. Or, compte tenu des évolutions
démographiques et technologiques, ce secteur d’activité
a vocation à croître de plus en plus vite.

La part de la santé dans une économie est, pour
une société, un indicateur de progrès et de civilisation.
C’est la raison pour laquelle la Mutualité Française
favorise le développement de mutuelles et de systèmes
solidaires de protection sociale dans les pays en voie de
développement et à revenus intermédiaires. Elle le fait
avec le concours de l’association Mutualistes du monde
ou dans le cadre de partenariats, par exemple avec le
Bureau international du travail ou avec Emmaüs
International. Alors que l’aide publique au dévelop-
pement tend à diminuer, la Mutualité Française n’oublie
pas que le Nord et le Sud, surtout dans le domaine de la
santé, ont des destins liés et qui le seront de plus en plus.

Toutefois, toutes les dépenses de santé ne sont pas
optimales du point de vue économique, ni créatrices de
bien-être du point de vue sanitaire. Ce secteur d’activité
comprend des pans entiers d’économie de la rente, dont
jouissent les offreurs de biens ou de services de santé et
dont la charge pèse sur les usagers du système et sur
l’ensemble de l’économie.

Cette économie de la rente, qui ne stimule pas
l’innovation, caractérise la situation de notre pays.

18
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La France investit dix fois moins que les États-Unis dans
le secteur de la santé. Les États-Unis déposent trois fois
plus de brevets que l’ensemble de l’Europe. Dans notre
pays, la moitié des projets de recherche hospi-
talière ne sont portés que par trois centres hospitaliers
universitaires. La France prend du retard dans l’inno-
vation thérapeutique et, partant, dans l’amélioration 
de sa compétitivité en matière de santé.

Cette situation est préoccupante : fondamen-
talement, c’est le progrès médical qui est menacé. Mais
c’est aussi le progrès économique et social. Non
seulement les systèmes de santé et de protection sociale
ont des effets sur la compétitivité globale de l’économie
nationale, mais aussi le secteur de la santé et de la
protection sociale est lui-même soumis à la concurrence
internationale. Il ne faudrait pas qu’il affronte cette
compétition durablement affaibli.

L’industrie du médicament, par exemple, est
mondialisée. Les laboratoires pharmaceutiques sont, le
plus souvent, des firmes multinationales. Au niveau
mondial, les dix groupes les plus importants représentent
une part de marché de 45 %. Naturellement, leur
stratégie de développement dépasse les frontières des
États.Toutefois, si leur stratégie est globale, leur tactique
est locale. Le lancement de nouvelles spécialités
pharmaceutiques n’est plus mondial, mais multi-local.
Il vise moins la rapidité de la pénétration d’un nombre

PARTIE I
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significatif de marchés nationaux que l’optimisation des
prises de marché, par l’anticipation des enjeux régle-
mentaires et économiques locaux. Or, le système français
reste moins contraignant que les systèmes allemand,
britannique, du Bénélux et de l’Europe du Nord.

En outre, les médicaments et les dispositifs
médicaux sont souvent fabriqués dans des pays émer-
gents, dans lesquels les contrôles sur les contrefaçons 
et la sécurité sanitaire sont moins systématiques. En
Europe, si la régulation économique du médicament reste
de la responsabilité des États, la politique du
médicament se définit de plus en plus au niveau de
l’Union. Dans ce contexte international et européen,
la Mutualité Française souhaite que l’amélioration de 
la compétitivité de l’industrie pharmaceutique ne résulte
pas d’une moindre exigence lors de la délivrance des
autorisations de mises sur le marché ou, de façon plus
générale, en ce qui concerne la « pharmacovigilance ».
Le suivi des effets indésirables des médicaments doit être
assuré strictement au niveau européen.

Les établissements de santé privés à but lucratif
occupent en France une place beaucoup plus importante
que dans les autres pays européens. L’achat et la revente
de ces établissements par des opérateurs financiers,
souvent étrangers, offrent un deuxième exemple de
l’ouverture internationale du secteur de la santé.
Ils illustrent également la vulnérabilité de ce secteur 
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à l’intervention de fonds d’investissements, parfois
spéculatifs. La définition de missions de service public,
ou d’intérêt général, s’imposant à toutes les structures
hospitalières, quel que soit leur statut, n’en revêt donc
que plus d’importance.

Produits de santé, établissements de santé : les
services de santé et les services sociaux d’intérêt 
général s’ouvrent eux-mêmes à la mondialisation et, plus
encore, à l’intégration européenne. Des médecins à
diplôme étranger sont embauchés à l’hôpital public.
Des infirmières de nationalité étrangère sont recrutées
pour pallier l’insuffisance d’auxiliaires médicaux dans les
structures hospitalières publiques et privées. Un
tourisme à caractère médical tend à se développer :
pour les prothèses dentaires, pour la chirurgie
esthétique, etc. Les conditions d’exercice de certaines
professions de santé sont modifiées sur décision de
justice européenne. Bientôt, le médecin ou le
pharmacien ne sera plus nécessairement le propriétaire
du laboratoire de biologie médicale dans lequel il exerce.
À l’avenir, il pourrait en être de même pour les
pharmaciens d’officines. De façon générale, le droit
européen organise la prise en charge des soins urgents
pour les résidents communautaires en déplacement,
voire celle de l’ensemble des soins pour les travailleurs
migrants ou transfrontaliers. Leur prise en charge elle-
même, entre le système de protection sociale du pays
d’origine et celui du pays d’accueil, appelle une

PARTIE I
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meilleure coordination. L’avocat et essayiste Laurent
Cohen-Tanugi montre d’ailleurs combien la mobilité des
travailleurs au niveau européen reste entravée par
l’absence de continuité et de portabilité des droits
sociaux, en matière de santé comme de retraite3.

Dans ce cadre européen, les services sociaux
d’intérêt général sont plongés dans une situation de
relative incertitude juridique. Ces services portent sur un
champ qui intéresse particulièrement les mutuelles : la
protection sociale obligatoire et complémentaire, le
secteur social et médico-social, les services à la personne,
la petite enfance, etc. Le faisceau d’indices proposés pour
qualifier ces services recoupe largement les principes et
l’organisation du mouvement mutualiste. Dans le respect
du principe de subsidiarité dans le domaine social,
la Commission européenne considère qu’il revient aux
États membres de définir les missions et les obligations
des services sociaux d’intérêt général. Ceux-ci doivent
mandater expressément leurs prestataires, les aides
publiques étant proportionnées au service rendu.
Ce mandatement est en cours. Toutefois, il n’existe pas
de cadre juridique autre que jurisprudentiel pour définir
les services sociaux d’intérêt général au niveau européen.
La question du mandatement est donc posée au niveau
national, notamment à l’occasion de la transposition de
la directive services, qui devra exclure les services sociaux
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3. Rapport sur « L’Europe dans la mondialisation », remis au gouvernement le
15 avril 2008.
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d’intérêt général dûment mandatés. Cette question peut
se résumer ainsi : la loi peut-elle constituer un mandat
implicitement et collectivement donné, par exemple 
au mouvement mutualiste ?

• À l’ère post-industrielle et de la mondialisation,
l’adaptation des systèmes publics de protection sociale
est sans doute nécessaire. Mais l’« activation » 
des dépenses sociales atteint ses limites et, dans de
nombreux pays, l’intervention publique est
aujourd’hui moins contestée.

Les relations entre politique économique et
politique sociale sont profondément bouleversées dans
des sociétés post-industrielles et mondialisées. Dans 
la perspective fordiste et jusqu’à la fin des « Trente
Glorieuses », ces politiques se confortaient mutuellement.
Aujourd’hui, l’unité est rompue. « Dans un renversement
copernicien des fondements même du salariat, ce sont les
salariés qui subissent les risques, et les actionnaires qui s’en
protègent », résume l’économiste Daniel Cohen4.

Depuis le début des années 1980, le système de
protection sociale connaît un besoin de financement
d’un niveau significatif. De surcroît, ce système s’est
complexifié, fragmenté et opacifié.
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4. Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, La République
des idées, Seuil, 2006.
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Fondamentalement, il n’est plus en phase avec 
les réalités économiques et sociales. L’éclatement du
marché du travail et les parcours professionnels qui sont
moins linéaires que dans le passé entraînent des ruptures
de droits. La politique familiale ne prend pas suffisam-
ment en compte le travail des femmes et les difficultés des
familles monoparentales. L’allongement de l’espérance
de vie et le vieillissement de la population ont de lourdes
conséquences sur les contenus et l’économie des branches
vieillesse et maladie de la Sécurité sociale. Le nombre de
plus en plus important de jeunes en situation de pauvreté,
de personnes en grande précarité et de chômeurs 
de longue durée appelle de nouvelles formes de solidarité.

Compte tenu de ces évolutions, quel rôle l’État
peut-il utilement jouer désormais ? Lors du Conseil
européen de Lisbonne en 2000, la « mise en place d’un
État social actif et dynamique » a été présentée comme
« une des transformations nécessaires pour développer
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde ».

L’« activation » des dépenses sociales est censée
améliorer l’efficience des politiques publiques. Concrè-
tement, il s’agit d’augmenter le nombre des cotisants 
et de diminuer celui des allocataires, en « respon-
sabilisant » les individus. Mais la poursuite de cet objectif
fragilise les personnes déjà vulnérables. Elle peut
remettre en cause la solidarité si, dans le même temps,
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le niveau de formation initiale et continue ainsi que 
la régulation du marché du travail ne s’améliorent pas
sensiblement.

Le sociologue danois Gösta Esping-Andersen
conçoit les dépenses sociales comme un investis-
sement visant à préparer l’avenir plutôt que comme un
palliatif des dégâts du passé et du présent. « L’urgence
absolue est d’investir dans l’amélioration du niveau de
l’éducation et des services aux familles, la prise en charge des
enfants et des personnes âgées. Il s’agit ainsi d’opérer une
révolution dans le rôle des femmes au sein de la société… 
La première priorité est donc d’investir dans la prise en
charge des jeunes enfants. Plus vous y consacrez de moyens,
plus vous réduisez les risques sociaux au fil du temps »5.

Alors que les pays développés cherchent à réduire
le niveau de leur dette publique, la France se singularise
par la dégradation continue de ses comptes publics et
notamment sociaux. Partout, l’État est interrogé sur sa
légitimité à intervenir dans le champ de la protection
sociale. La privatisation des dépenses de protection
sociale, c’est-à-dire leur gestion dans un cadre concur-
rentiel, aurait un impact politique et social considérable.
Mais serait-elle plus efficace économiquement ? 
Le professeur Paul V. Dutton, spécialiste de santé
publique à la Northern Arizona University, le conteste 
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à propos du système de santé privé américain :
« Aujourd’hui, quelqu’un cherchant un emploi s’intéresse
d’abord à la couverture santé que peut lui procurer son
employeur, plutôt qu’à son salaire ! C’est catastrophique
pour la productivité et le niveau de vie du pays. Les gens
restent bloqués des années dans le même job pour cette seule
raison »6. Sicko, le dernier film de Michael Moore,
a montré par ailleurs combien les pratiques des sociétés
d’assurance, aux États-Unis, pouvaient quelquefois
manquer d’humanité.

Non seulement, comme le déplore Paul V.
Dutton, une privatisation nuirait à la productivité du
travail, mais le coût de cette privatisation serait aussi non
négligeable pour la collectivité. Les dirigeants de Ford ou
de General Motors, qui étaient confrontés à l’envolée des
primes d’assurance aux États-Unis, ont déclaré leur
préférence pour un système d’assurance maladie public,
considéré comme moins coûteux7. Un État fédéré, le
Massachusetts, a choisi d’instaurer un tel dispositif.
La Californie a tenté de le faire. La question a été 
au cœur des débats lors des élections présidentielles
américaines de novembre 2008.

En France, la Cour des comptes émet des réserves
sur le coût, pour les finances publiques, des « partenariats
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6. Entretien dans Les Échos, 15 avril 2008.
7. Article d’Alain et Chantal Euzéby, « Renforcer la protection sociale »,
Le Monde, 8 juin 2007.
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public-privé ». Ces partenariats transfèrent le finance-
ment de missions de service public à des acteurs du
marché pour les dépenses d’investissement. Ils délèguent
à ces opérateurs la gestion des équipements publics ainsi
construits et les rémunèrent au titre du fonctionnement8.
Aujourd’hui, la notion de « partenariat public-privé » est
mise en avant pour les risques maladie et de perte
d’autonomie. Mais, naturellement, il ne peut pas s’agir
de la même chose. Il n’est pas question de favoriser un
transfert de charges de l’assurance maladie obligatoire
vers les organismes d’assurance maladie complémentaire.
La participation de la Mutualité Française à la gestion
des systèmes de santé et de protection sociale, notam-
ment à la négociation des dispositifs conventionnels,
relève d’une tout autre logique.

• La mondialisation a un impact sur l’assurance
complémentaire santé en France. Les directives
européennes d’assurance ont été vécues comme une
menace. Mais, pour leur développement, les mutuelles
souffrent moins d’un excès d’Europe que d’un défaut
d’Europe.

La libéralisation des marchés de capitaux et l’essor
des technologies de l’information et de la commu-
nication ont engendré la globalisation. L’évolution de la
démographie dans les pays développés a tenu, elle aussi,
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un rôle déterminant dans ce processus. Le vieillissement
de la population a entraîné une augmentation du taux
d’épargne financière et le développement de la gestion
collective de celle-ci : investisseurs institutionnels, fonds
de pension, bancassurances, etc. Ces opérateurs ont
aggravé l’instabilité des marchés financiers par leurs
comportements mimétiques.

Dans ce contexte international, la qualité de
l’information financière, la surveillance des acteurs
financiers et le renforcement de la protection des usagers
sont devenus des exigences primordiales. La mise en
place de règles prudentielles normalisées en découle.

Il convient de regretter le poids considérable 
des firmes multinationales dans la définition des normes
qui accompagnent la mondialisation. Au sein de
l’Organisation mondiale du commerce, les cabinets
d’audit anglo-saxons ont joué un rôle décisif dans la
définition des nouvelles règles comptables inter-
nationales, notamment celle de la « fair value » ou de la
« juste valeur », qui consiste à valoriser les actifs en temps
réel au prix du marché. Cette règle amplifie aujourd’hui
la crise financière internationale9.

L’intégration européenne et la création du Marché
unique ont accéléré l’harmonisation des réglementations.
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Les directives communautaires, dans le domaine de
l’assurance, en témoignent. Leur transposition dans la
législation nationale a été et reste l’occasion, pour la
Mutualité Française, de faire prendre en compte
systématiquement par l’État son identité et la spécificité
de sa principale activité, l’assurance complémentaire
santé. En Belgique, la transposition des directives
d’assurance reste posée. Seize ans après leur publication,
leur transposition apparaît inévitable, compte tenu de
l’évolution de l’activité des mutuelles belges. Partant,
celles-ci restent confrontées à une incertitude juridique
qui peut peser sur leur développement.

À l’inverse, l’action conduite par la Mutualité
Française dans le cadre de « Solvabilité 2 » a permis aux
mutuelles d’enregistrer des avancées non négligeables,
même si rien n’est encore définitivement arrêté à ce sujet.

Le dossier de la fiscalité s’inscrit dans une même
démarche. Le principe de la fiscalisation de l’activité des
mutuelles est clair : les exonérations fiscales ne sont plus
liées à la nature de l’opérateur, mais résultent de la
reconnaissance, sur le fondement de critères objectifs,
du caractère d’intérêt général des contrats d’assurance
complémentaire santé et des activités sanitaires et
sociales. Ce principe doit encore être confirmé au niveau
européen.

Au total, les mutuelles ne souffrent pas d’un excès
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d’Europe, mais d’un défaut d’Europe. Le mutualisme
doit sortir du strict cadre national pour se développer.
La reconnaissance du statut de la mutuelle européenne
est nécessaire, pour proposer des offres mutualistes par-
delà les frontières, pour permettre aux consommateurs
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.
À quand une première offre mutualiste, de nature
plurinationale, en Europe ?

Cet enjeu est d’autant plus important que des
phénomènes de démutualisation ont touché certains
pays, comme le Royaume-Uni, dans le domaine de
l’assurance-vie, dans les années 1990. Ces prises de
contrôle de mutuelles par des sociétés commerciales
avaient été favorisées au préalable par l’abandon 
des principes de gouvernance démocratique dans les
organismes concernés. Au-delà du changement 
de statut, il s’agit ni plus ni moins que de la spoliation de
générations entières de mutualistes. Ces démutua-
lisations étaient censées faciliter l’achat d’autres
opérateurs d'assurance. Mais c’est bien souvent le
contraire qui s’est produit, car des mutuelles
démutualisées se sont faites racheter elles-mêmes.
Ce fut par exemple le cas du suédois Trygg Hansa.
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2. Les valeurs sur lesquelles 
se fondent les systèmes de santé 
et de protection sociale subissent 
une profonde transformation.

• La solidarité est le principe fondateur des systèmes
de santé et de protection sociale. Mais cette notion 
est diverse et les mécanismes qui se réfèrent à elle
enregistrent une double évolution : ils tendent à cibler
les plus démunis et font face à une demande
d’individualisation.

Qu’est-ce que la solidarité, si ce n’est la prise de
conscience par les membres d’un groupe de leurs
intérêts communs et leur volonté de les préserver par 
la conception et le développement d’outils collectifs ?

Ces intérêts peuvent être professionnels,
nationaux, voire territoriaux. La typologie est classique :
les systèmes de santé et de protection sociale se réfèrent
soit aux solidarités professionnelles et sont dits
« bismarckiens », soit à la solidarité nationale et sont
qualifiés de « beveridgiens ». Mais, dans la plupart des
pays, cette distinction est obsolète. Le président de la
République a ouvert un « grand débat sur le financement
de la santé » le 18 septembre 2008, visant à faire le
partage entre ce qui relève de la solidarité et de la
« responsabilité individuelle ». De fait, la plupart des
systèmes de santé et de protection sociale sont
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aujourd’hui mixtes, mêlant solidarités professionnelles,
solidarité nationale et « responsabilité individuelle »,
notamment familiale.

Une approche du travail et de l’emploi moins
collective, dans le cadre de parcours professionnels eux-
mêmes moins linéaires et davantage diversifiés, ne
manque pas d’ébranler les solidarités profession-
nelles. Le déclin des grandes idéologies, ainsi que
l’ouverture au marché, à l’Europe et à la mondia-
lisation, ont affecté en outre la confiance des citoyens
dans la capacité protectrice de l’État. Pourtant, la crise
financière internationale vient de rappeler le rôle
indispensable de celui-ci, quand le marché est incapable
de se réguler lui-même.

Les systèmes de santé et de protection sociale
enregistrent une double évolution.

D’un côté, les dispositifs publics tendent à se
recentrer sur les difficultés des plus démunis. En France,
dans le seul champ de l’assurance maladie, la création de
la couverture maladie universelle complémentaire, celle
de l’aide à la complémentaire santé et les débats actuels
sur l’évolution de cette aide participent de cette tendance
de fond. Il en va de même du projet de « bouclier
sanitaire », inspiré – dans un contexte différent – du
dispositif allemand : nos voisins, en effet, ne connaissent
pas la pratique des dépassements d’honoraires.
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La Mutualité Française souhaite que les dispositifs
publics de protection sociale prennent en charge les
difficultés des plus démunis. Mais c’est une loi
historique : la protection sociale, quand elle se réduit au
traitement des plus pauvres, a vocation à se paupériser.
Quand la solidarité se réduit à l’assistance, l’adhésion des
classes moyennes aux dispositifs publics de protection
sociale est bientôt entamée. Or, les classes moyennes sont
aujourd’hui particulièrement fragilisées10.

De l’autre côté, l’aspiration des citoyens semble
aller vers des dispositifs de protection sociale davantage
individualisés. Quand le président de la République parle
de « responsabilité individuelle », il évoque la part des
dépenses de santé, non remboursée par l’assurance
maladie obligatoire, à la charge des organismes complé-
mentaires ou directement des ménages. L’« individua-
lisation », dont il est ici question, décrit une évolution
plus précise : l’aspiration à des dispositifs solidaires,
mais dont les mécanismes ne soient pas que collectifs.

Comment rester attractif pour les classes
moyennes, tout en continuant de prendre en charge les
plus démunis ? Comment répondre à l’individualisation
des demandes des adhérents mutualistes, tout en
développant les principes et les mécanismes de la
mutualisation ? Sans attendre, le mouvement mutualiste
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10. Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, La République des idées,
Seuil, 2006.
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devra apporter des réponses à ces questions.

• La notion de « responsabilisation » est le moteur 
de toutes les réformes en cours. Elle se traduit par 
un développement du « copaiement direct » des
ménages. La Mutualité Française lui préfère celle 
de « responsabilité », qui intéresse tous les acteurs 
du système de santé.

La notion de « responsabilisation » des bénéfi-
ciaires des dépenses sociales est devenue le moteur de
toutes les réformes en cours, en particulier en France.

Longtemps, cette notion n’a pas été définie.
La Cour des comptes a dissipé tout malentendu en 2008,
en résumant ainsi l’objectif de la « responsabilisation » :
dans le domaine de la santé, « infléchir la croissance 
de la consommation des soins en augmentant la charge
directe des ménages »11. Ce mécanisme a un nom : le
« copaiement direct ». La Cour estime à plus de 3 milliards
d’euros le transfert de charges directes de l’assurance
maladie obligatoire vers les ménages entre 2004 et 2008.

Cette idée s’est notamment concrétisée par la
mise en place des contributions forfaitaires et des fran-
chises. Présentées comme une recette pour répondre à
de nouveaux besoins médicaux, les franchises instaurées
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en 2008 semblent faire reposer la solidarité sur les
malades. Outre leur effet direct sur le reste à charge des
patients, elles ont un effet indirect sur la consommation,
ainsi qu’en témoigne la diminution des dépenses
remboursées de médicaments au début de l’année 2008.
La « responsabilisation » des assurés sociaux, c’est la
pénalisation des malades et des familles modestes.

Derrière le terme de « responsabilisation », il y a
l’idée que chacun doit recevoir ce qu’il mérite ou qu’il
doit payer selon son comportement. C’est ignorer que la
santé est d’abord la résultante d’un ensemble de
déterminants sur lesquels l’individu n’a que peu de prise.
Les inégalités sociales de santé recouvrent les positions
différentes des groupes sociaux dans l’échelle des
professions, des revenus, des savoirs.

En outre, cette « responsabilisation » apparaît
également paradoxale dans la mesure où rien n’est fait
pour remettre en cause le modèle dominant de la santé,
la médicalisation des problèmes sociaux et la
marchandisation de la santé.

Quitte à « responsabiliser », en effet, il faudrait
responsabiliser tous les acteurs du système, notamment
les laboratoires pharmaceutiques dont la profitabilité
reste élevée, les sociétés dont l’activité induit des risques
pour la santé, les professionnels de santé qui pratiquent
des dépassements d’honoraires devenus insupportables
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pour des actes d’une qualité indéterminée. De tous ces
points de vue, sans doute la responsabilisation financière
aurait-elle ses vertus !

Quoi qu’il en soit, la Mutualité Française reste
attachée à l’éthique de responsabilité, qui est au cœur 
de l’engagement mutualiste. Mais c’est de la respon-
sabilité du citoyen qu’il s’agit, et non pas de celle du
patient : celle du citoyen acteur de sa santé et de la santé
collective. C’est la responsabilité qui conduit à agir
individuellement et collectivement pour prévenir les
risques qui pèsent sur la santé, réduire les inégalités 
de santé et redonner à chacun le pouvoir de mieux gérer
son capital santé.

• Travail et santé sont au cœur de la Sécurité sociale.
Mais, dans l’évolution des systèmes de santé et de
protection sociale, la question de la santé au travail
reste paradoxalement négligée.

La valeur travail était censée être « en voie de
disparition »12. Pourtant, elle a été au cœur de la
campagne électorale lors des élections présidentielles de
2007. Elle est toujours dans l’actualité.

Souvent présentée comme le moyen de résoudre
individuellement les difficultés de pouvoir d’achat, elle
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est aussi célébrée dans le cadre de l’action pour l’emploi,
par opposition à l’assistance.

Les liens entre travail et protection sociale sont
rarement évoqués, ou alors pour rappeler que les
cotisations sociales pèsent sur le coût du travail, que
leurs exonérations grèvent les ressources de la Sécurité
sociale, voire que le paritarisme dans la gestion des
Caisses n’est plus légitimé par un financement qui n’est
plus seulement fait de cotisations sociales patronales 
et salariales.

Toutefois, travail et protection sociale sont
intimement liés. La Sécurité sociale a été créée pour
couvrir les « risques sociaux », c’est-à-dire les événements
susceptibles de réduire provisoirement ou définitivement
les gains de travail. Le débat porte parfois sur le caractère
désincitatif à la reprise d’activité de certains dispositifs
sociaux. Le « Workfare State » devrait se substituer au
« Welfare State », disent les observateurs des politiques
conduites en Grande-Bretagne ou de la « flexisécurité »
danoise.13
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Le « Workfare State » désigne une évolution récente dans les dispositifs de
protection sociale. Ceux-ci ne se réfèrent plus seulement à un droit universel,
mais aussi à des droits contractuels. L’accès et surtout le maintien dans le
bénéfice de dispositifs sociaux tendent à être subordonnés au respect de
certaines conditions, notamment de travail, afin d’inciter à la reprise d’activité.
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Mais de la qualité de vie au travail, il n’est presque
jamais question. La capacité de chacun à se réaliser à
travers le travail, dont la santé est l’une des dimensions
majeures, est encore loin d’avoir la place qu’elle mérite
dans le débat public. Les nouveaux modes d’organisation
du travail, en liaison avec la révolution informatique,
tendent à réduire les temps morts, à développer la
polyvalence, à rendre les travailleurs, à tous les niveaux,
davantage comptables de leurs performances. Les
altérations de la santé physique et mentale des salariés 
se multiplient. Les troubles musculo-squelettiques sont
devenus la première maladie professionnelle, tandis que
la souffrance au travail se développe.

Selon une étude conduite par La Poste dans l’un
de ses centres financiers, trois salariés sur quatre sont
atteints d’un stress professionnel élevé (36 %), voire d’un
hyper-stress (39 %) qui présente un risque pour la santé14.
Plus important chez les employés (42 %), l’hyper-stress
concerne aussi les cadres (24 %). Les salariés interrogés se
plaignent d’une pression commerciale, du comportement
de leur hiérarchie et de tâches monotones. Il en découle
une perte de repères et de sens. Selon l’enquête SUMER,
près de deux millions et demi de travailleurs sont exposés
aux cancers professionnels : poussière d’amiante ou de
bois, substances chimiques, rayons ionisants, etc. Comme
le souligne Philippe Davezies, « rapporté aux effectifs
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concernés, le risque lié aux expositions professionnelles
apparaît du même ordre de grandeur que celui lié au
tabac »15. Les cancers d’origine professionnelle sont une
des sources principales des inégalités sociales de santé,
mais tout concourt à les sous-estimer.

L’action contre des facteurs de risque, tels que 
le tabac, l’alcool et l’obésité, est également utile au sein
de l’entreprise. En matière de santé publique, il n’y a pas
de frontière artificielle entre le travail et le hors travail.
La santé au travail est aujourd’hui un enjeu majeur pour
la santé publique. Sa prise en compte permettrait sans
doute de redonner de son sens à la valeur travail.
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3. Les systèmes de santé 
et de protection sociale n’ont pas
enregistré d’améliorations
significatives.

• La création de la Haute Autorité de santé est
positive. Son premier bilan est encourageant, quoique
encore limité. Toutefois, le système de santé français
résiste, de façon générale, à la diffusion d’une culture
de la qualité.

Alors que la plupart des pays développés ont fait
de la qualité, quelquefois de longue date, le critère de la
prise en charge des dépenses de santé par les financeurs,
qu’ils soient publics ou privés, la France, elle, tarde
toujours à s’engager sur la voie de l’amélioration de la
qualité dans les établissements de santé, dans les
pratiques professionnelles et les produits de santé.

Certes, la Haute Autorité de santé a été créée, sur
la proposition de la Mutualité Française au Congrès de
Toulouse en 2003. Un premier bilan peut être tiré de
l’action de cette autorité administrative indépendante.
Il est positif et encourageant, quoique encore limité. Une
accélération de ses travaux serait souhaitable. De façon
générale, les réformes à conduire appellent une volonté
politique et une action tous azimuts. Elles ne peuvent
donc pas être le seul fait d’une agence.

40

• OK Rapport Fnmf  6/01/09  17:16  Page 40



De graves incidents sont survenus dans des
services de radiothérapie. Ce sont autant de drames
humains qui ont perduré des années, comme à Épinal.
Ils illustrent cruellement que la qualité doit être au cœur
de la restructuration de l’offre de soins hospitaliers. Or,
la qualité passe par la présence d’équipes expérimentées
sur des plateaux techniques concentrés, pour le
traitement notamment des pathologies les plus lourdes.
D’après une étude réalisée aux États-Unis entre 1993 
et 2003, le taux de mortalité des cancers de la prostate
est dix fois plus élevé quand ces cancers sont traités par
prostatectomie dans les 10 % d’hôpitaux qui ont la plus
faible activité que quand ils sont traités dans les 10 %
d’hôpitaux qui ont la plus forte activité16.

L’offre de soins ambulatoires doit être rationa-
lisée pour améliorer la qualité des prises en charge.
À ce jour, les dysfonctionnements restent nombreux.
La densité de médecins généralistes passe du simple au
double entre la Seine-Saint-Denis et les Alpes-Maritimes.
Le nombre de laboratoires de biologie médicale est de
près de 4 000 en France, alors qu’il est presque dix fois
moindre en Allemagne. Les soins et actes redondants,
en particulier des examens de radiologie et de biologie
médicale, coûtent 1,5 milliard d’euros par an à l’assu-
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rance maladie obligatoire. Une partie d’entre-eux
pourrait être évitée par la mise en place du « dossier
médical personnel ». Les « doctors tests » ne sont pas utilisés
en France, à l’exception du test de diagnostic rapide 
de l’angine, à la différence d’autres pays européens.

Le diabète est la première cause de cécité dans 
les pays industrialisés. L’examen annuel de la rétine 
pour les diabétiques est une pratique simple et l’un des
indicateurs de la qualité de soins recommandés pour 
la comparaison des traitements du diabète au niveau
international. Les disparités entre les pays sont grandes.
La France est très mal classée, avec un taux d’examen 
de la rétine parmi les diabétiques de 18 à 75 ans qui n’est
que de 45,1 % en 2005. Pour choisir des pays dont 
les systèmes de santé sont différents, le Royaume-Uni
affiche un taux de 83,4 %, la Suède de 77,8 %,
l’Australie de 72,5 %, les États-Unis de 67,6 % et
l’Allemagne de 49,0 %17.

L’amélioration de la qualité passe aussi par le
renforcement de l’accréditation et de la certification des
établissements et des services de santé, ainsi que par la
« recertification » périodique des professionnels hospita-
liers et libéraux. Là encore, les exemples de non-qualité
sont édifiants. Les travaux récents de la Mutualité
Française font apparaître qu’en région Bretagne 30 %
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des services de cancérologie et 10 % des services de
cardiologie ne respectent pas tous les critères de qualité
définis par les pouvoirs publics, que ces services relèvent
de l’hospitalisation publique ou privée, lucrative ou non
lucrative. Entre 2005 et 2008, seulement 13 000
praticiens, soit environ 6 % des médecins généralistes et
spécialistes, ont suivi un cursus d’évaluation des pratiques
professionnelles. Dans d’autres pays européens, c’est 
la quasi-totalité de la profession qui a suivi cette
démarche de formation et d’évaluation. Or, en France,
les pouvoirs publics ont paru être en retrait récemment
sur le dossier de la formation médicale continue.

Enfin, l’amélioration de la qualité requiert une
réforme de la politique du médicament et des habitudes
de prescription des médecins. En France, 90 % des
consultations médicales aboutissent à une prescription
de médicaments, contre 40 % aux Pays-Bas. La France
compte un visiteur médical pour neuf médecins libéraux,
contre un pour 34 aux Pays-Bas. Les visites médicales,
dont le coût est imputé au prix des médicaments
remboursés par l’assurance maladie obligatoire et les
organismes complémentaires, coûtent à la collectivité
nationale 25 000 euros par médecin généraliste et par an.
La surprescription a un coût sanitaire et économique :
les événements iatrogènes provoquent 128 000 hospitali-
sations, soit 10 % des séjours hospitaliers, et 10 000 décès
par an ; le coût de ces hospitalisations est compris dans
une fourchette annuelle de 283 à 472 millions d’euros.
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La Mutualité Française continuera de formuler
des propositions aux pouvoirs publics pour améliorer la
qualité des soins. Son programme « Priorité Santé
Mutualiste » sera poursuivi, étendu et intensifié pour
favoriser l’accès des adhérents mutualistes à des soins 
de qualité.

• Le système de santé français a été bien classé 
au niveau international en 2000, en raison
notamment du niveau de prise en charge des soins.
Toutefois, l’accès à la prévention et aux soins s‘est
dégradé sur la période récente.

Les personnes ayant les plus bas revenus consi-
dèrent que leur état de santé se dégrade et, en même
temps, leur recours aux soins est moindre que le reste de
la population. Parmi les personnes ayant les plus bas
revenus, 21 % n’ont pas consulté de médecins généralis-
tes l’année passée, contre 17 % de la population générale
en 2002 et 2003. Pour la consultation d’un spécialiste,
les chiffres sont respectivement de 53 % contre 40 %.

Il subsiste, dans notre pays, d’importantes
inégalités sociales dans l’accès aux soins. En 2004,
ce sont les ménages d’employés et d’ouvriers qui
déclarent le plus de renoncements à des soins, traite-
ments dentaires ou achats de lunettes, pour des raisons
financières. Ces inégalités vont en s’aggravant. En 2008,
près d’une personne sur cinq dit avoir modifié sa
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consommation de soins avec la mise en place des
différentes franchises. Cette proportion atteint une
personne sur trois pour celles à bas revenus. Les
dépassements d’honoraires médicaux ont été multipliés
par deux en quinze ans pour atteindre un niveau moyen
de 19 euros, soit presque la valeur d’une consultation 
de généraliste en tarifs opposables. Or, les deux tiers 
des dépassements d’honoraires sont à la charge directe
des ménages. Cette situation est insupportable !

Les déséquilibres de l’offre de soins s’accentuent
aussi du fait de la libre installation des professionnels de
santé sur le territoire. Il est urgent désormais de créer les
conditions d’une nouvelle solidarité géographique et
professionnelle dans l’organisation des soins. Le projet
de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » n’apporte pas
une réponse suffisante à cette question.

À ces inégalités dans l’accès aux soins, s’ajoutent
des inégalités sociales devant la santé. Celles-ci sont plus
importantes en France que dans les autres pays
européens comparables. De plus, elles tendent à
s’aggraver. C’est le cas pour l’obésité : les écarts entre
catégories socioprofessionnelles et selon le niveau
d’études se sont creusés entre 1981 et 200318. Le tabac
est responsable de 60 000 décès par an et il est la
principale cause de mortalité évitable en France.
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Or, 31 % des cadres sont fumeurs, 37 % des employés 
et professions intermédiaires, 45 % des ouvriers et 
52 % des chômeurs.

Les politiques de prévention mises en place en
France ne répondent pas à ces inégalités. Elles n’ont pas
les moyens de leur ambition. Certes, elles poursuivent
101 objectifs de santé publique. Mais trop de priorités
égale aucune priorité. En outre, ces politiques ne portent
pas assez sur la prévention des risques proprement dits,
ainsi que sur l’éducation et la promotion de la santé.
Leur public est composé des personnes les plus insérées
au détriment des autres. 34 % des femmes ayant les plus
bas revenus n’ont jamais réalisé un examen de dépistage
du cancer du sein contre 19 % pour l’ensemble de la
population. Pour autant, le dépistage organisé reste 
un facteur de réduction des inégalités devant la santé.

• En France, jamais l’assurance maladie obligatoire
n’a autant remboursé de soins et pourtant jamais les
assurés sociaux n’ont autant eu à payer de restes à
charge. Le « grand débat sur le financement de la
santé » s’ouvre sur ce paradoxe. Cela conduira-t-il 
les pouvoirs publics à réformer ce qui explique 80 %
de l’accroissement des dépenses de l’assurance
maladie obligatoire : le régime des affections de longue
durée prises en charge à 100 % ?
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Entre 2004 et 2007, malgré la croissance rapide
des dépenses prises en charge à 100 %, la part de
l’assurance maladie obligatoire dans la consommation
des soins et des biens médicaux a régressé. Cette
diminution représente 0,5 point, soit 819 millions
d’euros. La part des ménages augmente de 0,2 point
(328 millions d’euros) et celle des organismes
d’assurance maladie complémentaire de 0,3 point (491
millions d’euros). Au sein de ces organismes, c’est
précisément la part de la Mutualité Française qui
progresse, tandis que celle des sociétés d’assurance et des
institutions de prévoyance reste globalement stable19.

Pour la majorité des assurés sociaux, la
déconnexion entre l’évolution des dépenses de santé et
celle des remboursements est une réalité mal vécue.
En valeur absolue, jamais l’assurance maladie obligatoire
n’a autant remboursé de soins et pourtant jamais les
assurés sociaux n’ont autant eu à payer de restes à
charge. Le mécontentement des adhérents mutualistes
résulte notamment de ce paradoxe.

La « réforme de 2004 » avait prévu de ramener à
l’équilibre en 2007 les comptes de l’assurance maladie
obligatoire. Or, à la fin 2007, le « trou de la Sécu » s’établit
à 5 milliards d’euros pour la seule branche maladie 
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du régime général. Fin 2008, il devrait encore atteindre
4,2 milliards d’euros. Fondée sur des hypothèses écono-
miques peu réalistes, la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2009 prévoit un nouveau déficit de
4,6 milliards d’euros l’an prochain. L’échec de la
« réforme » est patent. Il est notamment financier.
En laissant se creuser ses déficits sociaux, la France s’est
placée dans une situation qui n’est pas compatible avec
ses engagements européens en matière de finances
publiques, qui est susceptible d’entamer la compétitivité
de son économie à moyen terme et qui conduit à
reporter une charge indue sur les générations futures.

Dans les prochaines années, l’évolution tendan-
cielle des dépenses de santé restera supérieure à celle de
la production de richesses. Ce différentiel atteindrait un
point de produit intérieur brut dans l’hypothèse la plus
favorable. La France enregistrera donc un besoin de
financement récurrent de son assurance maladie
obligatoire. C’est devant cette perspective que les
pouvoirs publics préparent aujourd’hui de nouveaux
choix collectifs en matière de protection sociale, sur les
retraites puis sur la santé et la perte d’autonomie. Dans
l’immédiat, l’État continue de recourir à des expédients
pour financer la Sécurité sociale.

Pour sa part, la Mutualité Française a engagé une
réflexion approfondie sur la modernisation du
financement de la protection sociale obligatoire.
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En 2008, elle a formulé des propositions sur l’élargis-
sement de l’assiette des recettes de la « Sécu », la réforme
des recettes qui entravent la croissance et la création
d’emplois, la création de taxes affectées portant sur 
les productions dangereuses en terme de santé publique
et l’interdiction de recourir à l’endettement public 
pour le financement des dépenses courantes de santé.
La Mutualité Française poursuit actuellement ses
travaux sur ces questions.

Dans le cadre du « grand débat sur le finan-
cement de la santé » visant à faire le partage entre ce qui
relève de la solidarité et de la « responsabilité individuelle »,
les pouvoirs publics seront conduits, de toute évidence, à
s’interroger sur ce qui explique 80 % de l’accroissement
des dépenses de l’assurance maladie obligatoire :
le régime des affections de longue durée prises en charge
à 100 %. La Mutualité Française veut être force de
propositions, car elle souhaite préserver les intérêts des
plus malades et améliorer la qualité de leur prise en
charge.

• Les évolutions démographiques entraîneront, dans
les années futures, une augmentation des situations 
de perte d’autonomie.Après d’autres pays développés,
la France s’apprête enfin à créer un « cinquième
risque » de protection sociale pour répondre à cet
enjeu. La Mutualité Française est partie prenante 
à cette création.
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Le vieillissement de la population et l’allonge-
ment de la durée de vie, dans les pays développés comme
dans certains pays émergents, s’accompagnent d’une
augmentation des situations de perte d’autonomie.

Quelque 30,6 % de la population française aura
plus de soixante ans en 2035, contre 20 % aujourd’hui.
Parmi les personnes de plus de 60 ans, le nombre de
personnes dépendantes pourrait augmenter de 1 % 
par an jusqu’en 2040. De même, la France sera
confrontée à la hausse de la prévalence des maladies
invalidantes liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer.

En outre, l’espérance de vie des personnes en
situation de handicap augmente régulièrement. Par
exemple, l’espérance de vie des personnes porteuses de
trisomie 21 est passée en quinze ans de 25 à 49 ans.

La prise en charge des personnes en situation de
perte d’autonomie, que celle-ci soit liée à l’âge ou à une
situation de handicap, éventuellement aggravée par 
l’âge, est un enjeu majeur pour les systèmes de
protection sociale : pour les pouvoirs publics comme
pour la Mutualité Française. La France est en retard.
L’Allemagne a réformé, dès 2005, son assurance
dépendance publique qui couvre 90 % de la population.
En 2000, le Japon avait procédé à une réforme
comparable.
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Au Congrès de Lyon en 2006, la Mutualité
Française avait intégré cette préoccupation dans la
« Charte pour un Parcours de Santé Mutualiste ». Le
gouvernement français prévoit de créer un « cinquième
risque » de protection sociale. La Mutualité Française
soutient ce principe. Mais il est loin d’être certain qu’il
trouve bientôt à se concrétiser, dans le double contexte
de la crise des finances publiques, notamment sociales,
et de la crise financière internationale.

Cette création suppose la reconnaissance d’un
droit universel à la compensation de la perte
d’autonomie, fondé sur l’évaluation pluridisciplinaire
des besoins de la personne et la détermination d’un plan
d’aide. Ce droit doit permettre à toute personne en
situation de perte d’autonomie de pouvoir choisir entre
une vie à son domicile ou dans un établissement.
Il vise à renforcer l’aide aux aidants. Il reste à assurer 
le financement du « cinquième risque » aujourd’hui et
demain, afin que la solidarité nationale soit bien le socle
de ce dispositif. À cette fin, un « partenariat public-privé »
devrait être mis en place avec les organismes de
prévoyance individuelle et collective. Le patrimoine des
personnes serait pris en compte. Enfin, la gouvernance
de ce risque serait renouvelée, et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie positionnée comme une
agence.
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La Mutualité Française est partie prenante de ces
évolutions nécessaires. Comme mouvement social, elle
défend les principes de solidarité et l’accès de tous à des
soins et à un accompagnement de qualité. Comme
acteur de prévoyance, le mouvement mutualiste
participera au « partenariat public-privé », mais en
proposant des garanties respectant des critères d’intérêt
général. Le réseau des services de soins et d’accompa-
gnement mutualistes20, déjà moteur sur la prise en
charge des situations de perte d’autonomie, sera
naturellement mobilisé. Le volet « perte d’autonomie » 
du programme « Priorité Santé Mutualiste » sera déployé
prochainement dans les régions de rodage, Bretagne 
et Languedoc-Roussillon. Enfin, l’aide aux aidants sera
prise en compte avec le programme « Fil mauve ».
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4. L’assurance maladie
obligatoire est plus fragilisée 
que jamais, notamment dans 
sa capacité à gérer le risque.

• La réforme de la gouvernance de l’assurance
maladie obligatoire en 2004 n’a pas amélioré le
pilotage du système de santé. L’étatisation d’une
partie des missions et des moyens régionaux de l’assu-
rance maladie obligatoire est aujourd’hui présentée
comme une réponse aux dysfonctionnements observés.

La « réforme de 2004 » était censée clarifier la
gouvernance du système de santé, entre l’État et l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie. Cet objectif
n’a pas été atteint.

Au niveau central comme au niveau décon-
centré, l’État s’est montré souvent défaillant. Jusqu’à ce
jour, l’administration a tenté de réorganiser l’offre de
soins hospitaliers, en multipliant des réformes, sans
constance, ni objectif clair. L’assurance maladie
obligatoire s’efforce pour sa part de réguler la médecine
de ville. Mais son monopole, dans les négociations avec
les professionnels de santé libéraux, apparaît fragilisé.
Cette dichotomie dans la gouvernance du système de
santé et de sa régulation est un obstacle à une meilleure
coordination hôpital-ville, qui est pourtant nécessaire 
à l’amélioration de la qualité de la prise en charge,
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notamment des patients les plus lourds ou des
populations les plus vulnérables.

En outre, les structures de gouvernance de
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont
elles-mêmes fragilisées.

D’une part, les compétences propres du Directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés ont été renforcées. Les Conseils
n’ont plus, pour l’essentiel, de compétences en matière
d’initiative et de gestion, mais seulement en matière
d’orientation et de contrôle. L’autonomie ainsi gagnée
par le Directeur général sur les Conseils s’est traduite 
par une dépendance accrue vis-à-vis de l’État.

D’autre part, la Mutualité Française et les
associations de malades se sont retrouvées exclues du
Conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, compétent en matière de politique
conventionnelle. Seuls les partenaires sociaux y sont
représentés. Mais leur capacité à peser réellement sur les
orientations politiques de l’assurance maladie obligatoire
fait question. L’évolution des règles de la représentativité
syndicale et ses conséquences sur la structuration du
mouvement syndical obligeront sans doute à une
adaptation prochaine de la composition des Conseils
dans les Caisses de Sécurité sociale.
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Prévue dans le projet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoires », la création des Agences régionales de
santé vise à réduire, notamment en matière de gestion du
risque santé, le cloisonnement entre services de l’État 
et assurance maladie obligatoire. Plaçant une partie des
moyens régionaux de l’assurance maladie obligatoire
sous le contrôle de l’administration déconcentrée,
elle participe d’une étatisation engagée depuis
longtemps, mais jamais assumée. À ce jour, la finalité 
et l’organisation des Agences régionales de santé font
toujours débat. La  représentation de la Mutualité
Française dans les Conseils de surveillance de ces
Agences a fait l’objet d’une demande expresse aux
pouvoirs publics. Elle n’a pas reçu de réponse favorable
à ce jour.

Si la Mutualité Française n’était pas admise dans
ces instances en tant que mouvement social, ou si ses
représentants ne l’étaient ponctuellement qu’au titre des
personnes qualifiées, l’articulation entre d’une part les
négociations conventionnelles tripartites conduites au
niveau national – qui sont favorisées par une disposition
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2009 – et d’autre part les négociations conventionnelles
qui pourront être ouvertes désormais par les Agences
régionales de santé – telles que prévues dans le projet de
loi « Hôpital, patients, santé et territoires » – ne manquerait
pas d’apparaître comme problématique. Le « nouveau
partenariat » entre l’assurance maladie obligatoire 
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et la Mutualité Française pourrait-il n’être que national,
sans cohérence dans ses déclinaisons régionales ?

• L’assurance maladie obligatoire n’a pas souhaité
conduire une politique de gestion du risque portant sur
l’ensemble des dépenses de santé. Son action, réduite
aux dépenses prises en charge par la « Sécu », n’a pas
atteint ses objectifs.

L’Union nationale des caisses d’assurance
maladie et des syndicats représentatifs de professions
libérales de santé ont refusé d’associer la Mutualité
Française et les organismes d’assurance maladie
complémentaire pour conduire une politique de gestion
du risque embrassant l’ensemble des dépenses de santé,
et pas seulement celles prises en charge par la « Sécu ».
La Mutualité Française le regrette vivement. Une
politique de coopération avec l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire aurait
été utile. Du reste, les organismes complémentaires, qui
y étaient disposés, s’étaient organisés en conséquence.

L’assurance maladie obligatoire a considéré les
transferts de charges vers les organismes complé-
mentaires comme l’un des éléments de sa politique de
maîtrise de l’évolution des dépenses de santé.

Pour le reste, cette politique s’est appuyée sur 
des accords prétendument « gagnant-gagnant » entre
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l’assurance maladie obligatoire et les syndicats
représentatifs des professions libérales de santé, en
particulier les syndicats médicaux, les revalorisations des
tarifs étant gagées par des économies à réaliser, notam-
ment par des dépenses évitées dans les prescriptions.
Selon les chiffrages de la Mutualité Française,
l’assurance maladie obligatoire a réalisé 2,5 milliards
d’euros d’économies ou de moindres dépenses entre
2004 et 2008, en effectuant des contrôles et des actions
de maîtrise des prescriptions, plus qu’en application des
engagements conventionnels eux-mêmes. Dans le même
temps, 2,1 milliards d’euros de revalorisations de tarifs
honoraires ont été consentis, dont 1,65 milliard d’euros
à la seule charge de l’assurance maladie obligatoire.

Cette politique a atteint ses limites. D’une part,
l’évolution des revenus des professionnels de santé
libéraux n’est pas gérée en cohérence et dans la durée.
D’autre part, les revalorisations ont toujours précédé
l’engagement des politiques de maîtrise dite
« médicalisée ». Ces revalorisations se sont succédées,
parfois rapidement, sans que les économies attendues
dans le cadre de l’accord précédent ne soient totalement
réalisées. Les résultats obtenus en 2007 s’établissent 
à 60 % des engagements conventionnels et risquent
d’être encore plus difficiles à atteindre dans l’avenir.

Au total, le déficit de la branche maladie de la
Sécurité sociale atteint près de 5 milliards d’euros en
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2007, la Cour des comptes émettant par ailleurs des
réserves sur la certification de ces chiffres.

• L’assurance maladie obligatoire se présente comme
un assureur santé. Ne court-elle pas le risque de
banaliser ainsi et, partant, de fragiliser les conditions
d’intervention du service public de l’assurance
maladie ?

La Mutualité Française est fondamentalement
attachée à une couverture contre les risques maladie 
et de perte d’autonomie qui ait un caractère universel 
et solidaire.

La mise en œuvre de ce principe résulte chez 
nos partenaires européens de choix d’organisation
diversifiés. Parce qu’elles sont gestionnaires de la
couverture maladie universelle complémentaire et
parfois délégataires du service public de l’assurance
maladie lui-même, les mutuelles jouent, d’ores et déjà,
dans notre pays, un rôle important dans l’évolution 
des modalités de mise en œuvre du principe
d’universalité de la couverture maladie.

La Mutualité Française s’est toujours définie
comme un partenaire de l’assurance maladie obligatoire.
Mais, depuis 2004, l’assurance maladie obligatoire a
établi avec elle un équilibre non coopératif. La nature 
du partenariat à reconstruire entre l’Union nationale 
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des caisses d’assurance maladie et la Mutualité Française
est une question essentielle.

Cette réflexion peut se nourrir de deux constats.

D’une part, l’assurance maladie obligatoire n’a
guère pesé sur le comportement des offreurs de soins.
Malgré l’avancée réalisée avec les infirmières libérales,
elle n’a pas développé de conventionnement sélectif
notamment avec les médecins libéraux, tenant compte 
de leur implantation, de leur secteur d’exercice et de 
la qualité de leurs prestations. Comment le mouvement
mutualiste pourra-t-il, dans le cadre d’un partenariat,
voire de façon autonome, pallier cette impuissance 
à l’avenir ? La question est posée.

D’autre part, l’assurance maladie obligatoire
aspire à remplir une fonction d’assureur santé. Ainsi, la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés veut-elle jouer un rôle d’opérateur de santé, en
mettant en œuvre des programmes de gestion du risque.
« Sophia », par exemple, est un outil expérimental d’accom-
pagnement et notamment de suivi à distance de patients
diabétiques dans dix départements. Ce dispositif, inspiré
des programmes de « disease management »21 développés

PARTIE I

59

21. Le « disease management » est la prise en charge thérapeutique des
patients souffrant de pathologies chroniques. Cette prise en charge adaptée
vise à prévenir ou à retarder certaines complications. Quand elle est
complètement personnalisée, elle est appelée « case management ».
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notamment aux États-Unis, répond à un besoin. Sans
réforme profonde de l’organisation même du système de
soins, il reste néanmoins limité, si on le compare en
particulier aux actions de proximité conduites en
Grande-Bretagne par les omnipraticiens du National
Health Service.

L’assurance maladie obligatoire est tentée
également de se substituer aux organismes d’assu-
rance maladie complémentaire. Elle a proposé ainsi
d’affilier automatiquement certains bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire, voire
d’organiser par appel d’offres la gestion de l’aide à la
complémentaire santé22. Cette tentation est paradoxale 
à l’heure où les pouvoirs publics aspirent à réduire ce
qu’ils appellent les « clientèles captives » en matière
d’assurance complémentaire santé. Elle présente le
risque de banaliser et, partant, de fragiliser les conditions
d’intervention du service public de l’assurance maladie.
Peut-on concevoir, en effet, que la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés vienne
contester leur rôle aux organismes d’assurance maladie
complémentaire, sans s’exposer elle-même à pareille
contestation sur ses propres champs d’intervention ?
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22. Plan d’économies proposé par le Directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés et refusé à l’unanimité par son
Conseil le 26 juin 2008.

• OK Rapport Fnmf  6/01/09  17:16  Page 60



5. L’assurance maladie
complémentaire et le mouvement
mutualiste ont connu des
bouleversements importants 
et sont peut-être à un tournant.

• L’assurance complémentaire santé n’est toujours pas
universelle. La segmentation du marché, au profit des
garanties collectives obligatoires, pose des problèmes
d’équité fiscale et de solidarité. Leader sur le marché,
la Mutualité Française formulera des propositions
pour résoudre ces difficultés.

Un marché comme le secteur de la complémen-
taire santé peut paraître saturé, puisque 92 % des person-
nes sont couvertes, y compris dans le cadre de la cou-
verture maladie universelle complémentaire. Toutefois,
les cinq millions de personnes qui n’ont toujours pas
d’assurance complémentaire santé constituent un enjeu
de taille, dans la mesure où le niveau des restes à charge
de l’assurance maladie obligatoire rend difficile leur accès
aux soins. Parmi ces personnes, certaines seraient naturel-
lement éligibles à l’aide à la complémentaire santé.

Huit Français sur dix considèrent comme
indispensable le fait d’être couvert par une assurance
complémentaire santé23. Ce ratio est plus élevé pour la
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23. Sondage TNS-SOFRES pour La Banque Postale, Baromètre Prévoyance
Santé, 12 avril 2007.
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prise en charge des pathologies les plus graves :
les traitements médicaux lourds (88 %), l’hospitali-
sation (87 %) et les interventions chirurgicales (83 %).

Cependant, le coût de l’assurance complémentaire
santé commence à faire difficulté ; 65 % des personnes
interrogées en 2007 disent payer le « juste prix » par
rapport à leur garantie. Elles étaient 70 % en 2003.

Marché saturé mais qui n’est pas encore universel,
indispensable mais dont le coût augmente : la couverture
complémentaire santé est aussi un secteur de plus en
plus concurrentiel. Les sociétés d’assurance voient leur
part de marché augmenter en moyenne de 0,5 point
chaque année depuis 2004. Mais la Cour des comptes
vient de réévaluer les dépenses prises en charge par les
mutuelles pour un montant d’un milliard d’euros24.
Au total, les mutuelles représentent 58,3 % du chiffre
d’affaires du secteur d’activité en 2007, contre 24,6 %
pour les sociétés d’assurance et 17,1 % pour les institutions
de prévoyance25.

• Voulue par la Mutualité Française, la création de
l’Union nationale des organismes d’assurance
maladie complémentaire était utile. Mais, faute de
partenariat avec l’assurance maladie obligatoire,
l’institution est toujours en deçà de ses missions.
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24. Rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale pour 2008.
25. Rapport d’activité du Fonds CMU pour 2007.
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La Mutualité Française souhaite favoriser son
développement, en préservant aussi la capacité 
de mouvement mutualiste à conduire des actions
autonomes.

La « réforme de 2004 » était porteuse d’inno-
vations, notamment la création, voulue par la Mutualité
Française, de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, de l’Union nationale des organismes d’as-
surance maladie complémentaire et de l’Union nationale
des professionnels de santé. Mais le dialogue entre ces
unions est resté purement formel, bien en deçà de ce que
prévoit même la loi et dans l’ensemble assez peu
constructif.

La loi prévoyait, pour les deux premières Unions,
la possibilité de conduire des politiques conjointes de
gestion du risque, voire de mener à bien des négociations
tripartites avec des offreurs de soins. Cela n’a pas pu 
se réaliser, en l’absence de volonté de l’assurance
maladie obligatoire et devant le refus de certaines
professions de santé.

Sur trois sujets, une négociation tripartite était
particulièrement légitime, compte tenu du poids
économique des organismes complémentaires dans les
secteurs d’activité considérés : la négociation de la
convention nationale des chirurgiens-dentistes, les
discussions sur la réglementation de la santé visuelle 
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et la création d’un « secteur optionnel » pour les spécialités
chirurgicales.

La Mutualité Française souhaite que des
négociations tripartites puissent s’engager à l’avenir, la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009
confirmant le droit des organismes d’assurance maladie
complémentaire à participer aux négociations
conventionnelles. À cet égard, elle considère comme
décisif le dossier du « secteur optionnel ». Se conformant à
des critères de qualité, ce secteur vise à favoriser le
respect des tarifs opposables et à plafonner les
compléments d’honoraires des spécialistes du secteur 2
exerçant en plateau technique lourd. Pour la Mutualité
Française, l’extinction progressive du secteur 2 est une
condition nécessaire à la création du « secteur optionnel ».

Certes, cela n’est pas visible par l’ensemble des
acteurs du système de santé et de protection sociale.
Mais, depuis 2004, la création de l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire a
permis de rapprocher certains points de vue des trois
familles d’assureurs complémentaires, le plus souvent
sur la base des positions défendues par la délégation
mutualiste. La lutte contre les dépassements
d’honoraires en est un exemple. Des tensions se sont
manifestées à la rentrée 2008. Elles ne doivent pas
remettre en cause le principe même de l’Union nationale
des organismes d’assurance maladie complémentaire.
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Le dialogue entre financeurs et offreurs de soins
devra sans doute prendre des formes renouvelées 
à l’avenir. La loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2009 y conduit. Ces formes impliqueront
davantage les organismes d’assurance maladie
complémentaire. La Mutualité Française préservera
naturellement sa capacité à conduire des actions
autonomes, y compris dans ses relations avec les offreurs
de soins. Elle devra préciser notamment les liens à
établir, ou à ne pas établir, entre conventionnement
tripartite et conventionnement mutualiste sélectif.

• Le mouvement mutualiste lui-même est marqué par
une tendance à la concentration, qui pose à la
Fédération la question de l’évolution de ses missions.
Dans ce contexte, une autre question est posée : celle
des partenariats du mouvement mutualiste.

Le paysage mutualiste se recompose rapidement.
Il y avait 5 500 mutuelles en 1995. Selon l’Autorité 
de contrôle des assurances et des mutuelles, 1 846
organismes mutualistes sont en activité au 1er janvier
2008 : 1 070 relèvent du Livre 2 26 – dont 424 sont
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26. Le Code de la Mutualité est l’ensemble de textes législatifs et
réglementaires qui définissent la nature, le fonctionnement et les conditions
d’intervention des mutuelles. Les mutuelles santé sont visées au Livre 2 
du Code de la Mutualité. Les services de soins et d’accompagnements
mutualistes relèvent du Livre 3. Les instances politiques de la Mutualité
Française (notamment la Fédération et les Unions régionales) ressortent,
quant à elles, du Livre 1.
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substitués 27– et 709 du Livre 3. Parmi les mutuelles
santé, dix groupes mutualistes concentrent désormais
40 % des cotisations. Les cinq premières mutuelles du
Livre 2 protègent 30 % des adhérents mutualistes et
ayants droit.

Les premiers regroupements ont commencé dans
les années 1990, par des mises en commun de moyens.
Ils ont connu une accélération sensible après 2002, avec
la transposition des directives européennes d’assurance
et la réforme du Code de la Mutualité. Depuis 2006,
les mutuelles procèdent à de lourds investissements,
dans leurs systèmes d’information et pour la gestion de
leur relation adhérents. Elles cherchent à accroître leurs
fonds propres, tentent d’anticiper les transferts de
charges de l’assurance maladie obligatoire et doivent
maîtriser leurs frais de gestion. Les mutuelles de
fonctionnaires sont également conduites à s’adapter aux
évolutions de leur environnement. Cela concourt naturel-
lement à la concentration du mouvement mutualiste.
À l’avenir, l’évolution des règles prudentielles, dans le
cadre de « Solvabilité 2 », continuera d’inciter les
mutuelles à se concentrer et à diversifier leurs activités.

La taille ne fait pas tout. Mais la concentration des
mutuelles contribue à l’amélioration de leur capacité
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27. Une mutuelle substituée est une mutuelle dont les engagements sont
garantis par une autre mutuelle, dite « substituante ».
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concurrentielle. En elle-même, elle ne remet pas
nécessairement en cause les politiques de proximité 
et le fonctionnement démocratique des mutuelles.

Deux groupes mutualistes, Harmonie Mutuelles
et la MGEN, figurent parmi les cinq premiers acteurs 
de la complémentarité santé en France, aux côtés d’une
compagnie d’assurance et de deux institutions de
prévoyance. Ce mouvement de concentration touche
également les institutions de prévoyance et, à un degré
moindre, les sociétés d’assurance.

Au sein du mouvement mutualiste, de nouveaux
regroupements sont annoncés. Dorénavant, ils prennent
moins la forme de fusions que celle d’unions, en
particulier dans la fonction publique, afin de répondre de
façon offensive aux nouvelles conditions de la mutua-
lisation dans l’administration : celles du « référencement ».

À l’évidence, la question des partenariats et des
alliances entre les différentes familles d’opérateurs est
posée. Les partenariats visent à développer des projets
communs et mobilisent des compétences et des moyens
au service d’objectifs opérationnels. Les alliances, elles,
sont des engagements plus forts, dont l’objectif est 
de développer des synergies dans la durée au service
d’objectifs stratégiques.

Des mutuelles santé ont noué des partenariats
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avec des mutuelles d’assurance. D’autres acteurs de
l’économie sociale peuvent être concernés, par exemple
les institutions de prévoyance ou des banques
mutualistes. Dans ces partenariats, voire ces alliances,
l’essentiel pour les mutuelles est de préserver leur
identité, leurs valeurs et leur autonomie de décision.

Enfin, les partenariats sont une dimension
importante des politiques de santé. Ainsi, dans le cadre
de « Priorité Santé Mutualiste », la Mutualité Française 
a signé à ce jour une dizaine d’accords de partenariat
avec diverses institutions et associations, parmi les plus
reconnues dans leur domaine d’intervention. Son action
auprès d’elles continuera de s’inscrire, en toute
autonomie, dans une attitude d’ouverture, qui suppose
naturellement un respect mutuel entre les différents
acteurs.

Les modifications statutaires de la Fédération
visent à renforcer l’efficacité collective du mouvement
mutualiste dans ce contexte nouveau. De façon plus
générale, ce contexte est marqué également par la
réforme de l’État et la recherche d’un nouveau
positionnement de la part des principaux acteurs
politiques, économiques et sociaux.
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II 

La Mutualité Française 
et les mutuelles apportent
des réponses innovantes 
aux évolutions de leur

environnement, pour assurer
leur propre développement

et contribuer 
à la modernisation 

des systèmes de santé 
et de protection sociale.
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6. La Mutualité Française 
et les mutuelles apportent des
réponses innovantes aux évolutions
de leur environnement.

6.1 Elles poursuivent une stratégie
originale, fondée sur l’innovation 
et favorisant l’accès de tous à des
soins et services de qualité.

• L’innovation se distingue de l’invention, de
l’adaptation ou de l’expérimentation.Elle est au cœur
de la notion de compétitivité, à laquelle les acteurs 
de l’économie sociale sont confrontés.

L’innovation ne se réduit pas à l’invention, c’est-à-
dire à une création de l’esprit. Elle est une invention qui
s’est traduite dans l’action. L’innovation se différencie
aussi de l’adaptation à la marge de produits ou de
services. Elle se définit par un saut, une rupture, une
révolution dans la technologie, les méthodes de
production ou de ventes. L’innovation se distingue enfin
de l’expérimentation, de portée plus réduite et qui peut
avoir le statut provisoire de test.

Dans une entreprise, l’innovation se définit
comme l’introduction d’un nouveau produit ou d’un
nouveau service, d’un procédé nouveau ou sensible-
ment amélioré, voire d’une nouvelle méthode
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d’organisation dans les pratiques.

Dans le domaine des services, l’innovation
concerne tous les aspects de l’amélioration de l’offre :
qualité perçue, nouvelles fonctionnalités, facilité des
conditions d’accès et d’utilisation, plus grande valeur
ajoutée, etc. En apportant une réponse à un besoin qui
n’était pas toujours perçu, l’innovation devient
indispensable.

Une forte capacité d’innovation représente un des
principaux moyens d’acquérir des avantages comparatifs,
gages d’une meilleure compétitivité. C’est aussi un indice
de la vitalité d’une organisation, qui permet d’appré-
hender son aptitude à assurer durablement ses missions.

Les mutuelles sont des acteurs de l’économie
sociale, qui sont naturellement confrontés aux défis de
l’innovation, tant pour renouveler la prise en charge 
des besoins connus de leurs adhérents que pour
répondre à de nouveaux besoins.

• La Mutualité Française et les mutuelles poursuivent
une stratégie originale, qui fait de la qualité le critère
des garanties et services mutualistes. Cette stratégie
vise à faire évoluer le système sanitaire et social qui
résiste à la diffusion d’une culture de la qualité.
À proprement parler, elle peut être qualifiée
d’innovante.
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La Mutualité Française veut permettre l’accès 
de tous à des soins utiles et de qualité. Ses innovations
tendent toutes vers cet objectif.

À juste titre, les Français sont attachés au principe
républicain de l’égalité devant les services de santé.
Ils sont particulièrement soucieux de l’égale qualité, de
l’excellence même, de ces services. Une enquête, réalisée
par BVA et l’Institut Paul Delouvrier, confirme que 
la santé fait partie, avec l’Éducation nationale, des deux
services publics sur lesquels, aux yeux des Français,
l’État devrait faire porter prioritairement son effort
budgétaire28. La principale attente des usagers concerne
la qualité des soins reçus (32 %), loin devant la rapidité
d’accès aux soins (19 %) et l’accès et la gratuité des soins
médicaux pour tous (15 %).

Un système de santé est de qualité dès lors 
qu’il répond à la globalité des besoins sanitaires et
sociaux de chacun de ses usagers : avant, pendant et
après la maladie. Mais la qualité prend également une
dimension collective : elle porte alors sur l’organisation
du système de soins. C’est pourquoi la Haute Autorité de
santé a soumis au débat public la proposition suivante :
« La qualité d’un système de santé augmente lorsque les soins
prodigués sont aussi efficaces et accessibles que possible, dans
des conditions aussi équitables et efficiences que possible. »29

72

PRÉ-RAPPORT

28. En partenariat avec France Inter et Le Monde, juin 2008.
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La Mutualité Française conduit des innovations
qui s’inscrivent dans une stratégie d’amélioration de la
qualité. Elle veut faire de la qualité le critère des
prestations proposées par les mutuelles, en termes de
garanties et de services. À proprement parler, ce choix
est innovant. Très concrètement, il contribuera à faire
évoluer un système sanitaire et social qui résiste à la
diffusion d’une culture de la qualité.

Le médicament est le premier poste de dépenses
des mutuelles santé. Dans sa politique du médicament,
la Mutualité Française promeut la qualité et le service
médical rendu des produits de santé. La Mutualité
Française a été pionnière dans le développement des
médicaments génériques. Elle sensibilise les adhérents
mutualistes à la nécessité de ne plus prendre en charge
les médicaments dont le service médical rendu est jugé
insuffisant par la Haute Autorité de santé, en n’hésitant
pas, le cas échéant, à donner l’exemple : elle l’a fait
notamment sur les veinotoniques. Son objectif est
d’affecter prioritairement les ressources publiques ou
solidairement collectées au financement des thérapeu-
tiques les plus innovantes et les plus utiles.

À cette fin, la Mutualité Française a conduit en
2007 une expérimentation « Babusiaux » en Bourgogne et

PARTIE II

73
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2008.
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en Champagne-Ardenne30. Cette expérimentation, qui lui
permettait d’accéder à certaines données codées du rem-
boursement, visait à analyser de manière anonyme la
consommation pharmaceutique des adhérents mutua-
listes. Avec ces informations, les mutuelles pourront, à
terme, optimiser leurs prestations de pharmacie, en fonc-
tion de critères de pertinence, d’utilité et d’efficience – et
non pas en fonction de l’état de santé de chaque personne.

De façon générale, la Mutualité Française consi-
dère que les données personnelles de santé doivent faire
l’objet de la protection la plus rigoureuse. Cette protec-
tion est la garantie d’une liberté fondamentale : le droit 
à la vie privée. Elle est aussi un rempart contre toute
tentative de marchandisation de la santé. Mais l’accès
aux données personnelles de santé diffère fondamenta-
lement de l’accès à certaines données du remboursement
de l’assurance maladie obligatoire. En aucun cas il ne
s’agit d’ouvrir un droit d’accès inconditionnel à des
informations personnelles, tirées par exemple de dossiers
médicaux. Il n’est question que de permettre l’accès,
dans certaines conditions, à certaines données du rem-
boursement. Parmi ces conditions, il y a celle, essentielle,
de l’anonymisation des informations. Traiter des
statistiques ne pose pas de problème, mais sans pouvoir
faire le lien avec les personnes auxquelles elles
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30. Du nom de Christian Babusiaux, auteur en juin 2003 du rapport intitulé
« L’accès des assureurs complémentaires aux données de santé des feuilles de soins
électroniques ».
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s’attachent. C’est ce projet, et ce projet seulement,
que le mouvement mutualiste souhaite conduire.

Mais l’action de la Mutualité Française en faveur
de la qualité dans le domaine du médicament ne s’arrête
pas là. Le mouvement mutualiste continue de promou-
voir la prescription en dénomination commune interna-
tionale. Il participe activement au débat sur l’automé-
dication31. Des outils sont mis à la disposition des
mutuelles pour les accompagner dans leur démarche de
promotion du bon usage du médicament auprès de leurs
adhérents. Le dépliant « Bon usage du médicament » 
et la boîte à outils Medicamento, développée dans 
le cadre du programme « Priorité Santé Mutualiste », en
sont deux exemples concrets.

Dans un autre champ, la Mutualité Française
s’organise pour que les services de soins et d’accompa-
gnement mutualistes soient eux-mêmes à la pointe de
l’excellence. En témoigne l’élaboration de démarches
qualité dans les secteurs des soins médicaux et dentaires,
dans celui de la pharmacie, dans ceux qui accueillent des
personnes âgées, des personnes handicapées ou la petite
enfance. Pour ces activités, il s’agit d’élaborer un label,
avec le concours d’une société de certification, et d’en
demander la reconnaissance de la Haute Autorité de
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recul ou progrès ? », le 21 mars 2007 à Paris.
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santé, alors même qu’il n’existe pas à ce jour de
référentiels externes élaborés par les pouvoirs publics.

• Le programme « Priorité Santé Mutualiste » est
emblématique des innovations conduites par la
Mutualité Française sur le terrain de la qualité.
Il alimente la réflexion du mouvement mutualiste sur
ses pistes de développement et lors des discussions avec
les pouvoirs publics.

Au Congrès de Lyon en juin 2006, la Mutualité
Française s’est engagée sur la voie du « Parcours de Santé
Mutualiste », devenu « Priorité Santé Mutualiste » en
septembre 2007.

Ce programme a un objectif : proposer aux
adhérents de toutes les mutuelles et à leur entourage une
gamme complète de services innovants en matière
d’information, de prévention, de dépistage, d’aide à
l’orientation et d’accompagnement. Avec « Priorité Santé
Mutualiste », la Mutualité Française vise à améliorer la
prise en charge des pathologies cancéreuses, des maladies
cardio-vasculaires, des addictions et bientôt du risque de
perte d’autonomie. Son objectif est de permettre l’accès
de tous à des soins et des services de qualité référencée 
et donc de réduire les inégalités. Elle a l’ambition
d’accélérer l’organisation du système de soins, en
favorisant la diffusion de cette culture de la qualité.
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En avril 2008, le rodage du programme a été lancé
en Bretagne et Languedoc-Roussillon. Dès à présent,
des premiers enseignements peuvent être tirés.
Le modèle économique du programme était fondé sur
un taux d’appels téléphoniques au centre de contacts qui
est atteint dans les deux régions. Le contenu de ces
appels devra faire l’objet d’un examen approfondi.
La montée en puissance des services à distance reste
néanmoins subordonnée à l’effort de communication
des mutuelles. Le passage à un numéro national unique,
avec l’usage de codes permettant d’identifier les
mutuelles, facilitera la communication sur le programme
à l’occasion de sa généralisation. Enfin, les Unions
régionales de la Mutualité Française ont à répondre 
à des incompréhensions, parfois vives, des représentants
des médecins libéraux32. Il faudra que le mouvement
mutualiste trouve la voie d’un dialogue constructif 
et de long terme avec ces interlocuteurs naturels.

La Mutualité Française finalisera l’évaluation du
rodage début 2009. Dès le premier semestre, le program-
me « Priorité Santé Mutualiste » sera proposé sur l’ensem-
ble du territoire national. Plus tard, de nouveaux services
seront développés, portant sur d’autres thèmes. À terme,
les conventionnements mutualistes devront tenir compte
des critères de qualité de « Priorité Santé Mutualiste ».
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la Mutualité Française au niveau régional.
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Les services proposés dans le cadre de ce program-
me sont innovants en eux-mêmes, par exemple l’aide à
l’orientation fondée sur des critères de qualité. Ils le sont
aussi par leur combinaison entre, d’une part, les services
à distance proposés par un centre de contacts et, d’autre
part, les services de proximité coordonnés par les Unions
régionales et qui devront être développés. Cette combi-
naison offre aux adhérents mutualistes et à leur entourage
une prise en charge globale : avant, pendant et après 
la maladie. Or, ce caractère global est très novateur.

Ce programme innove également dans sa
méthode. Toutes les mutuelles élaborent et conduisent
ensemble, au sein de la Mutualité Française, un
programme qui les différencie collectivement de leurs
concurrents, en particulier commerciaux. C’est un
précédent. Les leçons qui en seront tirées seront
décisives sur l’évolution des projets conduits en commun
par le mouvement mutualiste.

Il s’agit enfin d’une innovation dans la stratégie de
la Mutualité Française. Le mouvement mutualiste ne
formule plus seulement des propositions aux pouvoirs
publics et à l’assurance maladie obligatoire, comme au
Congrès de Toulouse en 2003. Certes, il a toujours
vocation à être force de propositions. Mais il a choisi 
de faire évoluer les choses sans attendre, en définissant
ses propres priorités, ses champs d’actions, ses moyens
pour entreprendre.
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Ce changement de posture peut alimenter la
réflexion stratégique du mouvement mutualiste, dans
l’évolution des garanties ou des services qu’il propose, de
même que dans le management des services de soins et
d’accompagnement mutualistes. Jusqu’alors rembour-
seurs et offreurs de soins, les mutuelles de la Mutualité
Française s’affirment comme un mouvement de santé.
Elles tendent à devenir le partenaire qui facilite l’accès 
à des prestations de santé de qualité. C’est, pour les
mutuelles, plus qu’un avantage comparatif : un nouveau
métier. Les discussions de la Mutualité Française avec
les pouvoirs publics, dans le cadre et à la suite du « grand
débat sur le financement de la santé », devront se placer
dans la perspective ouverte par ce programme innovant.

6.2 La Mutualité Française 
et les mutuelles se distinguent,
par leurs innovations, en proposant
concrètement des soins et des services
de qualité.

• La Mutualité Française et les mutuelles associent
leur action et leur image à une culture de
l’impartialité et de la transparence sur la qualité en
santé. En cohérence, les services de soins et
d’accompagnement mutualistes et les garanties
mutualistes elles-mêmes ont vocation à se soumettre 
à cette culture.
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Au sein du programme « Priorité Santé Mutualiste »,
le service le plus innovant réside sans doute dans l’aide 
à l’orientation vers des services hospitaliers, publics ou
privés, à but lucratif ou à but non-lucratif, qu’ils soient
mutualistes ou qu’ils ne le soient pas, sur le fondement
de critères de qualité établis par les agences sanitaires en
toute indépendance. Ce service est emblématique :
il associe à l’action et à l’image de la Mutualité Française
une culture de l’impartialité et de la transparence sur 
la qualité en santé.

Cette culture est déterminante dans le choix des
produits et services de santé pris en charge par les
garanties mutualistes. Médicaments à service médical
rendu insuffisant, actes médicaux ou paramédicaux
dont l’utilité thérapeutique est contestée par la Haute
Autorité de santé, dépassements d’honoraires qui
constituent des sur-tarifs et ne rémunèrent en rien un
service supplémentaire ou de qualité accrue : tous ces
produits ou services de santé n’ont pas vocation à être
solvabilisés par les ressources solidairement collectées
par les mutuelles. S’ils le sont encore, c’est en raison de
la faiblesse ou de l’absence de moyens mis à la
disposition des mutuelles pour faire de la gestion du
risque. Celles-ci ne peuvent toujours pas accéder par
exemple, dans le strict respect de la législation
« informatique et libertés », aux données codées et
anonymisées du remboursement. De ce point de vue, les
expérimentations « Babusiaux » ont un caractère

80

PRÉ-RAPPORT

• OK Rapport Fnmf  6/01/09  17:16  Page 80



stratégique. À l’évidence, un mouvement est lancé,
qui devra vite s’accélérer.

Ce mouvement concernera bientôt les conven-
tionnements mutualistes, en particulier dans le secteur
hospitalier, pour la santé visuelle ou les prothèses
dentaires. Dans le secteur hospitalier, par exemple, un
dispositif de conventionnement des établissements
d’hospitalisation de court séjour a été développé. Ce
dispositif allie négociation tarifaire et conventionnement
sélectif. Il se fonde sur des critères tarifaires et tente
d’introduire des normes de qualité, afin d’améliorer le
service rendu aux adhérents mutualistes. Mais
aujourd’hui, au regard du programme « Priorité Santé
Mutualiste », ces critères de qualité apparaissent trop peu
sanitaires et trop peu robustes. La généralisation 
du programme obligera bientôt à une mise en cohérence
du conventionnement hospitalier mutualiste.

L’impartialité et la transparence sur la qualité en
santé seront également des aiguillons pour l’ensemble des
services de soins et d’accompagnement mutualistes. Des
démarches qualité ont été mises en œuvre, parfois suivant
des méthodes innovantes. Les établissements de santé
mutualistes, en particulier, devront être à la pointe de
l’excellence. Ils devront respecter les critères de qualité
que la Mutualité Française, se fondant sur les recomman-
dations des agences sanitaires, voudrait voir respectés par
l’ensemble des établissements de santé. Le cas échéant,
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il leur faudra prendre quelques mesures correctives à cette
fin, voire restructurer une partie de leurs activités. La
Mutualité Française a déjà engagé une action de sensi-
bilisation, en matière de cancérologie et de cardiologie.

Enfin, les pouvoirs publics estiment qu’il y a lieu
aujourd’hui d’« améliorer la lisibilité des garanties
mutualistes ou des primes d’assurance » pour le risque
santé, afin de favoriser l’exercice de la concurrence.
Envisagent-ils la création d’une présentation normalisée
des contrats d’assurance complémentaire santé ? Si tel
est le cas – et à considérer que cela soit techniquement
possible –, ces présentations normalisées permettront-
elles à des opérateurs privés de réaliser une notation du
rapport cotisations-prestations des différents contrats
proposés ? Sans doute, cette orientation politique
participe-t-elle d’un mouvement plus large vers un
encadrement réglementaire toujours plus contraignant
en matière d’assurance complémentaire santé. Cette
orientation tendrait à faire de la complémentaire santé
un régime d’obligations, à défaut d’un régime obli-
gatoire, en se référant sans doute à l’évolution parcourue
par la complémentaire retraite. La Mutualité Française
devra débattre de cette perspective. Toutefois, il lui sera
difficile, pour le projet considéré, de mettre en avant
l’impartialité et la transparence sur la qualité en santé,
tout en refusant cette impartialité et cette transparence
sur l’activité et les tarifs des mutuelles santé.
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• Dans la perspective du Congrès de Bordeaux en juin
2009, la Mutualité Française lance un premier appel
à contributions sur les pratiques innovantes du
mouvement mutualiste en matière de qualité.

Les mutuelles des Livres 1, 2 et 3 du Code de la Mutualité sont

invitées à faire connaître leurs pratiques innovantes en matière de qualité,

pour enrichir le pré-rapport au Congrès, suivant des modalités précisées

dans une circulaire.

Sont visées : la qualité en santé, la qualité des services proposés,

la qualité de service des organismes mutualistes eux-mêmes.

Cet appel à contributions vise à repérer et recenser les pratiques

innovantes du mouvement mutualiste, pour mieux mesurer leurs champs

d’actions, leurs principes et modalités d’intervention, ainsi que leur portée

et les résultats de leurs évaluations.
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6.3 Les innovations de la Mutualité
Française et des mutuelles visent
concrètement à maîtriser 
le coût des soins et services de santé
pour les adhérents mutualistes.

• L’accent mis sur la qualité facilitera l’action de 
la Mutualité Française et des mutuelles contre les
situations de rente. L’innovation mutualiste devra
favoriser une meilleure maîtrise des coûts dans 
le domaine de la santé.

La Mutualité Française a fait le choix straté-
gique d’ouvrir ses discussions avec les offreurs de
soins, en mettant en avant l’amélioration de la qualité
des établissements, des pratiques, des prestations et
des produits de santé. Cela ne signifie pas qu’elle
renonce à conduire une action en faveur d’une
meilleure maîtrise des prix. Son objectif est, au
contraire, de mettre un terme aux différentes
situations de rente qui concourent au défaut
d’efficience du système de santé. Dépassements
d’honoraires, organisation de la radiologie, de la
biologie médicale ou du transport sanitaire : différents
aspects du système de santé relèvent trop souvent d’une
économie de la rente !

Le secteur du médicament en est l’exemple le plus
frappant. Organisant l’opacité de l’information et
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poussant dès lors à la fixation de prix relativement élevés,
les laboratoires pharmaceutiques tirent profit de la rente
qui leur est ainsi versée par les acheteurs de
médicaments, qu’ils soient des institutions ou des
particuliers. Cette rente pèse de façon globale sur la
compétitivité de l’économie comme sur le pouvoir
d’achat des ménages. Au regard des tarifs interna-
tionaux, le prix des médicaments est relativement élevé
dans notre pays. Sa détermination résulte de
mécanismes complexes et peu transparents
– notamment les remises –, qui ne favorisent pas
l’exercice de la concurrence et, pour l’acheteur, la vérité
des prix. Pour conduire elle-même une action efficace
sur le coût des médicaments, la Mutualité Française
devra pouvoir identifier les médicaments que les
mutuelles prennent en charge.

La création du Conseil des Mutuelles Santé a
permis aux mutuelles de se prononcer contre la prise en
charge dans leurs garanties des médicaments à service
médical rendu insuffisant, dont les pouvoirs publics
avaient porté à 15 % le niveau de remboursement par
l’assurance maladie obligatoire. La création de ce
Conseil et cette décision fondatrice ont été, pour le
mouvement mutualiste, deux avancées considérables.
Dès lors que l’Institut des données de santé et le
« système national de données mutualistes » auront monté
en puissance, le Conseil des Mutuelles Santé deviendra,
au sein de la Fédération, l’instance pleinement
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compétente en matière de gestion du risque.33

L’action de la Mutualité Française sur la maîtrise
des coûts de santé résulte également des services de soins
et d’accompagnement mutualistes. Ceux-ci ont un
double impact économique sur les mutuelles. Ils
permettent à celles-ci de réaliser des économies directes,
leurs prestations respectant des tarifs opposables ou
– dans certains établissements de santé – des tarifs
encadrés. En outre, ils influencent indirectement, dans
leur zone d’activité, les pratiques tarifaires des autres
établissements de soins ou des professionnels de santé
libéraux. Des groupements gestionnaires ont réalisé une
estimation des économies engendrées par leurs
établissements de santé en 2006. Dans la Loire, si
l’activité médicale de la clinique mutualiste de Saint-
Étienne était assurée par une clinique privée, avec des
praticiens libéraux pratiquant des dépassements
d’honoraires de l’ordre de 150 % du tarif conventionnel,
le surcoût pour les mutuelles atteindrait 2,1 millions
d’euros par an. La Mutualité Française et les mutuelles
devront réconcilier à l’avenir leurs deux activités
d’assureur santé et d’offreur de soins. Peuvent-elles
réserver un « plus mutualiste » aux adhérents mutualistes,
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quand ils se font soigner dans un service de soins 
et d’accompagnement mutualistes ? Dans l’affirmative,
faut-il le faire ?

En tout état de cause, la Mutualité Française
continuera à développer le réseau des services de soins et
d’accompagnement mutualistes dont les mutuelles sont
propriétaires, afin de faire pression à la baisse sur les
coûts des soins, tout en fidélisant l’adhérent et patient
mutualiste. Cela n’est pas toujours connu, mais le
mouvement mutualiste constitue le premier réseau
gestionnaire d’établissements et de services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux dans notre pays. Il est l’un 
des premiers groupes d’établissements et de services
pour personnes âgées et handicapées, le deuxième
groupe d’établissements hospitaliers privés – le seul à
capitaux entièrement français –, le quatrième réseau
d’opticiens en activité, le quatrième groupe national
pour l’audioprothèse, etc. Le Groupement hospitalier de
la Mutualité Française a été créé il y a un an pour
favoriser les apports d’expertise, mutualiser certaines
fonctions supports et, partant, optimiser la gestion des
établissements de santé mutualistes. C’était en soi une
innovation considérable. Mais il ne suffit pas de ratio-
naliser la gestion de l’existant : la Mutualité Française
réfléchit actuellement à la constitution d’un fonds 
de développement hospitalier, pour lui permettre de
densifier son réseau d’établissements de santé.
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Enfin, le programme « Priorité Santé Mutualiste »
a vocation à intégrer, dans la base de données utiles au
service d’aide à l’orientation, des informations relatives
aux pratiques tarifaires des professionnels de santé.
La négociation d’un « secteur optionnel » contribuera,
elle aussi, à rendre plus prévisibles et transparentes 
les pratiques tarifaires.

• Dans la perspective du Congrès de Bordeaux en 
juin 2009, la Mutualité Française lance un second
appel à contributions sur les pratiques innovantes 
du mouvement mutualiste en matière de maîtrise 
des coûts.

Les mutuelles des Livres 1, 2 et 3 du Code de la Mutualité sont

invitées à faire connaître leurs pratiques innovantes en matière de maîtrise

des coûts, pour enrichir le pré-rapport au Congrès, suivant des modalités

précisées dans une circulaire.

Entrent dans le champ de cette enquête : la gestion du risque,

les politiques tarifaires des mutuelles, celles des services de soins 

et d’accompagnement mutualistes.

Cet appel à contributions vise à repérer et recenser les pratiques

innovantes du mouvement mutualiste, pour mieux mesurer leurs champs

d’actions, leurs principes et modalités d’intervention, ainsi que leur portée

et les résultats de leurs évaluations.
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7. Par leurs innovations,
la Mutualité Française et les
mutuelles assureront leur propre
développement et contribueront 
à la modernisation des systèmes 
de santé et de protection sociale.

7.1 Les principes du mutualisme,
parfois mis en cause, devront être
vivifiés, car ils constituent des
méthodes d’intervention originales 
et potentiellement innovantes.

Qu’est-ce que la mutualité si ce n’est des femmes
et des hommes qui s’organisent de façon autonome,
démocratique et solidaire pour mettre en œuvre un projet
collectif, leur conférant une autonomie sociale ? Dès son
origine, le caractère innovant du mutualisme réside dans
ce libre regroupement de personnes et dans le choix
d’une méthode d’intervention dont l’objet est social 
ou sociétal.

La démarche mutualiste, qui contribue à créer de
la propriété collective, est en rupture avec le modèle
dominant, celui de la recherche de profits, et elle est
différente de la propriété publique. En cela, elle est inno-
vante. Aujourd’hui comme hier, en France comme en
Europe, la Mutualité Française se réfère à la liberté 
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d’entreprendre sans avoir de but lucratif. Elle entend
contribuer ainsi au développement d’une économie
plurielle.

Mais fait-elle suffisamment connaître l’originalité
et l’efficacité de sa démarche ? À défaut, ne risque-t-elle
pas de laisser penser qu’elle s'inscrit dans une logique
d’adaptation fonctionnelle au modèle dominant ?

• Le mutualisme se fonde sur le principe de non-
lucrativité. Le débat sur les frais de gestion ou sur 
les réserves des mutuelles est souvent mal posé. Mais
il ne peut pas être évacué, au moment où le
gouvernement vient d’annoncer une contribution
supplémentaire d’un milliard d’euros pour les
organismes d’assurance maladie complémentaire,
justifiée, selon lui, par leurs prétendus « bénéfices ».

Une mutuelle, ce sont d’abord des adhérents,
acteurs dans une collectivité démocratique et solidaire.
Les mutuelles visent l’épanouissement de leurs
adhérents. L’article L 111-1 du Code de la Mutualité
rappelle que « l’action de prévoyance, de solidarité 
et d’entraide » des mutuelles a pour finalité le « dévelop-
pement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs
membres et l'amélioration de leurs conditions de vie ».

Les mutuelles ont un statut en regard de leur
objet : elles sont des « personnes morales de droit privé à but
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non lucratif ». Cela ne veut pas dire que les mutuelles ne
dégagent pas d’excédents, ou que ceux-ci seraient
contre-nature. Cela signifie qu’aucun bénéfice ne vise à
enrichir des actionnaires. Les résultats positifs permet-
tent aux mutuelles de satisfaire aux contraintes
prudentielles auxquelles elles sont soumises. Ils leur
permettent aussi de renforcer leurs fonds propres pour
améliorer leur capacité d’autofinancement et d’investis-
sement, par exemple en développant de nouveaux
services de soins et d’accompagnement mutualistes.

Néanmoins, les cotisations des mutuelles
augmentent-elles plus que de raison, leurs marges sont-
elles trop élevées et leurs réserves trop importantes ?
Cette thèse est souvent évoquée pour légitimer de
nouveaux transferts de charges en direction des
organismes d’assurance maladie complémentaire.
Elle a été reprise par le gouvernement pour justifier la
contribution de l’ordre d’un milliard d’euros en 2009,
imposée aux organismes complémentaires dans le cadre
des mesures de redressement de l’assurance maladie
annoncées le 28 juillet 2008 et confirmée par la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2009. Il s’agit
d’une taxe supplémentaire de 3,4 % sur le chiffre
d’affaires, destinée au financement de la couverture
maladie universelle et qui serait donc pérenne. Cela
signifie que les organismes d’assurance maladie
complémentaire financent désormais en totalité cette
prestation de solidarité nationale.
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L’affirmation selon laquelle la Mutualité
Française bénéficierait d’un « matelas financier » lui
permettant de « reverser une partie de ses bénéfices 
à l’assurance maladie » semble ignorer les impératifs de la
sécurité financière des organismes d’assurance. Comme
le rappelle l’Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles dans son rapport d’activité 2007, l’un des
critères de cette sécurité financière est « une richesse
propre suffisante – c’est-à-dire un “ matelas de sécurité ” –
destinée à absorber les chocs imprévus ». Il y a comme un
paradoxe à critiquer le niveau des marges de solvabilité
des mutuelles, au moment où les banques et des sociétés
commerciales d’assurance manquent gravement de
liquidité. Les mutuelles ne seront pas obligées de faire
appel  à l’État pour remplir leurs obligations. N’ayant pas
d’actionnaires à rémunérer, elles ont pu accumuler,
au fil du temps, des réserves significatives. Cependant,
rapporté au nombre de personnes protégées, le montant
de ces réserves doit être relativisé : il ne représente jamais
que plusieurs mois de prestations.

Des parlementaires ont cru bon de dénoncer aussi
un prétendu manque de transparence dans la gestion des
mutuelles. Or, les mutuelles sont parmi les organismes
les plus contrôlés.Vu la confusion qui règne aujourd’hui
sur les marchés financiers, l’opacité et la prise de risque
sont-elles vraiment de leur côté ?... Ne devrait-on pas 
se féliciter au contraire qu’il existe des acteurs
économiques qui échappent à la course au profit, aux
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exigences d’une rémunération immédiate des fonds
propres et aux dangers que représentent les placements
financiers les plus spéculatifs ?

D’autres affirmations reposent souvent sur des
chiffres approximatifs. Un exemple : d’après la Cour des
comptes, les frais de gestion des organismes complé-
mentaires seraient de 20 points supérieurs à ceux de
l’assurance maladie obligatoire34. Mais comparaison
n’est pas raison. Pour preuve, la Cour prend en compte
les dépenses hospitalières, dont l’assurance maladie
obligatoire ne gère pas directement le risque. L’Union
nationale des organismes d’assurance maladie complé-
mentaire a contesté les méthodes de calcul utilisées par
la Cour, les chiffres auxquels celle-ci aboutit et les
conclusions qu’elle en tire. Il n’empêche : même si ses
termes sont mal posés, le débat est ouvert.

En réalité, deux facteurs objectifs ont conduit les
mutuelles à accroître leurs marges de solvabilité.

En premier lieu, elles ont anticipé sur une
augmentation du niveau de marges exigé dans la
perspective de « Solvabilité 2 ». Sans doute ont-elles eu
raison de le faire. Certes, l’action de la Mutualité
Française a permis une meilleure prise en compte de la
spécificité du risque santé en 2007 et, partant, une baisse
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sensible du niveau de marges initialement envisagé.
Toutefois, la synthèse des résultats du « QIS4 » 35, dressée
par la Mutualité Française le 1er octobre 2008, fait
apparaître que les réserves libres des mutuelles seraient
entamées si l’évolution des exigences des marges de
solvabilité restait telle qu’envisagée aujourd’hui. Au
surplus, ces résultats prennent en compte une situation
boursière qui était encore favorable, la marge de
solvabilité étant calculée en « juste valeur ». Quels
seraient-ils aujourd’hui ?...

En second lieu, les mutuelles ont intégré dans
leurs calculs le coût des transferts de charges de
l’assurance maladie obligatoire vers l’assurance maladie
complémentaire. Selon la Mutualité Française, ces
transferts ont entraîné une charge supplémentaire de
700 millions d’euros pour les organismes complémen-
taires entre 2004 et 2008. Toutefois, les estimations
initialement réalisées par l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie portaient sur des montants
supérieurs aux transferts effectivement réalisés. Souvent
annoncés dans l’urgence et opérés sans concertation, ces
transferts compliquent singulièrement les politiques
tarifaires des mutuelles. Celles-ci ne peuvent pas prévoir
le niveau prévisible de ces transferts en temps utile, pour
prendre leurs décisions d’ajustement tarifaire de la façon
la plus pertinente : au plus juste.
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Quoi qu’il en soit, les mutuelles doivent maîtriser
l’évolution de leurs cotisations. Elles doivent le faire dans
l’intérêt de leurs adhérents. Elles le doivent aussi et
surtout d’un point de vue social, pour réduire le risque
d’exclusion de la couverture complémentaire santé
d’une partie de la population en raison du coût élevé des
cotisations36. Cinq millions de personnes n’ont pas de
couverture complémentaire santé.

Cette maîtrise des coûts passe en outre par une
meilleure gestion du risque santé, pour laquelle le gouver-
nement a pris dans son plan des engagements portant
notamment sur un partenariat nouveau entre l’assurance
maladie obligatoire et la Mutualité Française.

Dans ces conditions, tout en désapprouvant la
mise en place de la contribution d’un milliard d’euros
qui pénalise lourdement les mutuelles, la Mutualité
Française a souligné que celles-ci, conscientes des
difficultés de leurs adhérents et soucieuses de préserver
leur pouvoir d’achat, mettront tout en œuvre pour
atténuer dans l’immédiat les effets de cette taxation.
Cependant, sa pérennisation ne manquerait pas d’avoir
des conséquences sur le coût de la couverture
complémentaire santé.
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• Le caractère démocratique de la gouvernance des
mutuelles est mis en défaut par le manque de mixité,
de rajeunissement et de diversité des élus mutualistes.
La Mutualité Française et les mutuelles devront inno-
ver pour préserver l’originalité de leur gouvernance.

Les adhérents des mutuelles concourent au choix
de leurs dirigeants, à la validation de leur stratégie et au
contrôle de leur gestion. Le pouvoir, en effet, n’est pas
détenu en fonction du capital apporté et du principe :
« Je finance, donc je décide. » Chaque adhérent participe,
directement ou indirectement, aux choix collectifs lors
des Assemblées générales. Chacun a une voix et peut être
élu administrateur. Cette gouvernance démocratique ne
fait pas obstacle à une gestion efficace. Elle n’est pas 
non plus contradictoire avec la nécessaire profession-
nalisation des dirigeants mutualistes.

De cette gouvernance, naît un lien fort entre
l’adhérent et sa mutuelle. Ce lien n’étant pas mécanique,
il doit être renforcé en permanence au plan qualitatif, en
développant l’information, en favorisant les pratiques
militantes et en assurant la mixité, le rajeunissement 
et la diversité des administrateurs, pour que les
administrateurs soient à l’image de la population
protégée par la mutuelle. La capacité d'innovation du
mouvement mutualiste sera d’autant plus grande que
celui-ci saura promouvoir les potentialités de chacun 
et mêler les compétences de tous.
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À cet égard, le mouvement mutualiste se trouve
dans une situation préoccupante. Alors que l’objectif de
la parité devait être atteint en 2008, les résultats obtenus
restent très en deçà. La part des femmes dans les
Conseils d’administration des mutuelles est passée de
12 % en 2002 à 15 % en 2007, ces chiffres étant
respectivement de 13 % et 28 % pour le Conseil
d’administration de la Fédération. La présence des
jeunes est elle-même très insuffisante, puisque les moins
de 35 ans représentent 14 % des administrateurs et
moins de 6 % des membres des Bureaux. Or, le
renouvellement de ses élus est une question de survie
pour le mouvement mutualiste. Enfin, les élus
mutualistes sont très rarement issus de minorités visibles.

Ce constat nourrit un grand nombre de questions.
Quelles sont les mesures prises pour remédier
concrètement à cette situation ? Les opportunités offertes
par le « statut de l’élu mutualiste » sont-elles réellement
utilisées 37? Le partage des responsabilités et la rotation
des élus sont-ils encouragés ? La formation des élus
mutualistes est-elle appropriée ? Comment la transpa-
rence et l’efficacité du mode de gouvernance mutualiste
sont-elles garanties ? Enfin, si l’objectif est de faire
participer à la gestion des mutuelles davantage de
femmes et de jeunes, mais aussi des personnes en
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situation de handicap ou en risque d’exclusion, quelles
sont les prestations des mutuelles qui répondent aux
besoins de ces populations ? Quelles évolutions de la
protection sociale la Mutualité Française défend-elle 
les concernant, pour leur donner de l’intérêt pour 
la mutualisation et du goût pour la prise de respon-
sabilités au sein du mouvement mutualiste ?

• L’activité des mutuelles santé repose sur l’absence de
tarification individuelle du risque santé. Mais
l’aspiration des adhérents mutualistes à la
personnalisation des garanties et des services proposés
par les mutuelles est très vive. Dans leurs offres, les
mutuelles devront innover pour concilier solidarité et
individualisation.

Les mutuelles ne fixent pas les cotisations de leurs
adhérents en fonction de leur état individuel de santé.

Pour les contrats individuels et collectifs
facultatifs, « elles ne peuvent en aucun cas recueillir 
des informations médicales auprès de leurs membres 
ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture,
ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé »38.
À ces obligations, s’ajoutent, pour les contrats collec-
tifs obligatoires, celles résultant de la loi Évin du 
31 décembre 1989.
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Cependant, le risque est toujours grand de voir
des assureurs privés chercher des biais permettant
d’individualiser toujours plus leurs primes, au détriment
de la mutualisation du risque la plus large possible. C’est
le cas, en particulier, du contrat dit « double effet »
proposé par une mutuelle d’assurance. Celui-ci repose
sur le concept de « franchise cautionnée », avec une
cotisation majorée d’emblée de 15 %. Dans le cas où
l’assuré « consomme » peu de soins remboursables, la
moitié de la cotisation lui est rétrocédée. Dans le cas
contraire, les sommes capitalisées sont conservées par 
le groupe d’assurance. C’est une application du principe
de bonus-malus au secteur de l’assurance santé. Visant
notamment les jeunes en bonne santé, l’assureur résume
son projet d’une formule : « Lutter contre une
démutualisation totale en offrant une démutualisation
partielle. »

Au-delà de l’opération marketing réalisée, il s’agit
en réalité de distiller l’idée que le malus est normal
quand on est malade et que le bonus mérite que l’on
renonce, le cas échéant, à des soins pourtant nécessaires.
Ce sont les principes de solidarité et de mutualisation
qui sont ainsi malmenés.

La « responsabilisation » des personnes couvertes
est souvent invoquée pour justifier le mécanisme de la
« franchise cautionnée ». Mais l’introduction d’un nouveau
critère de sélection sur le marché de l’assurance
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complémentaire santé – ici entre « consommants » et « non
consommants » – est par nature problématique. Si ce
critère réussit commercialement, en d’autres termes s’il
parvient à capter les « bons risques », il peut exercer une
telle contrainte concurrentielle sur l’ensemble des
opérateurs que ceux-ci soient conduits, les uns après les
autres, à proposer la même offre. Ceux qui tarderaient 
à le faire, en effet, ne conserveraient que de « mauvais
risques » dans leur portefeuille d’adhérents mutualistes.
Ils courraient un « risque d’antisélection », ce qui les
contraindrait à terme à augmenter leurs tarifs de
cotisations. Dans le passé, le développement de la
tarification à l’âge a participé de ce phénomène.

Jusqu’où l’hyper-segmentation et l’individua-
lisation de l’offre peuvent-elles aller ? Aux Pays-Bas,
des garanties spécifiques sont proposées aux végéta-
riens... En France, outre les franchises qui visent les
faibles consommants, se développent des offres ciblées
pour les « seniors », des offres « low costs », des produits
d’épargne ou de crédit santé, etc. Les sociétés
d’assurance considèrent ces produits comme des
éléments de performance économique sur un marché
saturé. Mais quelle est leur performance sanitaire et
sociale ?

Dès lors, comment concilier la solidarité et la
personnalisation de l’offre, qui répond à une demande
réelle ? Un équilibre doit être trouvé entre réponse collec-
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tive et approche individualisée. D’une tout autre manière,
le programme « Priorité Santé Mutualiste » apporte une
réponse originale et exigeante à cette question.

• La mutualisation des moyens progresse au sein de la
Mutualité Française. En revanche, la mutualisation
des risques régresse dans le secteur de l’assurance
complémentaire santé. La Mutualité Française sera
porteuse d’un projet innovant de « remutualisation ».

La mutualité, ce sont des valeurs, mais aussi des
techniques de mutualisation qui ne se limitent pas à la
mise en commun de moyens et d’outils. La mutua-
lisation, ce sont aussi et surtout des finalités partagées,
la conviction que la satisfaction de l’intérêt de chacun
passe par le bien-être et le développement de tous.

Dans le domaine de la santé, la mutualisation peut
s’exercer entre générations, entre bien-portants et
malades, entre niveaux de revenus, entre actifs et non-
actifs. Mais elle ne va pas de soi.

Le principe des franchises, qui conduit les mala-
des à payer pour les malades, est à l’opposé du principe
solidaire de mutualisation entre bien-portants et patients.

Le marché de la complémentaire santé enregistre
une triple segmentation entre contrats collectifs et
contrats individuels : entre salariés d’entreprises grandes

PARTIE II

101

• OK Rapport Fnmf  6/01/09  17:16  Page 101



et moyennes et autres actifs, entre actifs et non-actifs,
entre générations. Cette segmentation induit des
distorsions importantes dans le prix et le contenu des
contrats, à l’avantage des contrats collectifs qui sont
largement financés par l’employeur et dont le caractère
obligatoire entraîne le bénéfice d’un régime fiscal 
et social adapté. À égal niveau de garantie, l’écart 
de cotisation mensuelle moyenne entre les contrats
collectifs et les contrats individuels s’élevait à 10 euros en
200639. Il est vrai que les bénéficiaires des contrats
collectifs sont loin d’être tous logés à la même enseigne
et que les options facultatives adossées aux garanties 
du socle commun tendent à se développer.

Depuis la loi Évin du 31 décembre 1989, un
contrat collectif doit prévoir les conditions dans
lesquelles l’organisme complémentaire maintient sa
couverture au profit des anciens salariés. Pour ceux-ci,
la cotisation ne peut pas être supérieure de plus de 50 %
à celle des actifs. Compte tenu de la fin de la
participation financière de l’employeur – qui était de
l’ordre de 60 % –, cela signifie que lors du passage à la
retraite le coût de la complémentaire santé peut tripler
pour l’ancien salarié. Quant à la nature des garanties
couvertes, un arrêt de la Cour de cassation du 7 février
2008 semble considérer que les anciens salariés ont droit
au maintien intégral de leurs garanties antérieures.
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Dans ce contexte, la mise en place d’un crédit
d’impôt pour tous, se substituant aux aides fiscales et
sociales accordées aux seuls contrats collectifs
obligatoires, – demandée par la Mutualité Française
depuis son Congrès de Toulouse en 2003 –, reste une
idée juste. Elle est plus indispensable que jamais.

De façon générale, la question d’une « remutua-
lisation » de l’assurance complémentaire santé est posée.
Il s’agit de redonner de la cohérence aux différents types
de contrats et de traiter équitablement les différentes
catégories de personnes protégées. Entre l’éclatement
actuel de l’assurance complémentaire santé et la
perspective d’une complémentaire entièrement
réglementée et normalisée, il y a une voie que la
Mutualité Française souhaite emprunter.

La mutualisation doit également s’examiner sous
l’angle de la mise en commun de moyens et d’outils.
Elle constitue, de ce point de vue, un puissant moteur
des regroupements et partenariats mutualistes.
Tout concourt à la mise en place de structures de
moyens mutualisées : une meilleure maîtrise des coûts de
gestion, un engagement dans la gestion du risque santé
et une amélioration de la qualité de service. Avec son
Groupement de gestion du patrimoine et des moyens,
le groupe Mutualité Française a su, pour sa part, mettre
en commun des ressources et des outils entre des
structures fédératives et économiques.
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Mais la mutualisation porte aussi sur les capacités
d’expertise du mouvement. Les travaux menés dans le
cadre des dossiers « Solvabilité 2 » et fiscalité ont permis
un fonctionnement en mode projet associant avec succès
les techniciens des mutuelles, ceux de la Fédération ainsi
que des experts externes pilotés par cette dernière.

7.2 Les innovations de la Mutualité
Française et des mutuelles porteront
notamment sur le choix de nouveaux
champs d’intervention, autrement
dit : « de nouveaux territoires ».

• Le premier de ces « nouveaux territoires », c’est
incontestablement la gestion du risque. La Mutualité
Française souhaite que son développement se situe au
cœur des questions de santé. Dans cette perspective,
elle prend acte des engagements pris par les pouvoirs
publics pour un partenariat nouveau entre l’assu-
rance maladie obligatoire et la Mutualité Française.

Le grand dessein de la Mutualité Française sera,
dans les prochaines années, sa prise de responsabilités
dans la gestion du risque santé. Celle-ci va pleinement
mobiliser la capacité d’innovations du mouvement
mutualiste. Avec quelles finalités, quels moyens et quels
outils ?
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La gestion du risque santé a une double
dimension, sanitaire et économique. Elle porte à la fois
sur les déterminants de la santé, les facteurs de risques,
la qualité et l’efficience de la prise en charge. Gérer le
risque santé, c’est d’abord tout mettre en œuvre pour
empêcher la maladie, l’accident, le handicap. C’est
ensuite garantir à chacun une prise en charge précoce 
et de qualité. C’est enfin éviter l’aggravation des
problèmes de santé et limiter leurs conséquences.

Gérer le risque santé – les expérimentations
« Babusiaux » l’illustrent pour la politique du médi-
cament –, c’est assurer l’emploi le plus efficient des
ressources disponibles au bénéfice de tous. Cette gestion
suppose de négocier avec les offreurs de soins : sur la
nature des prestations de santé, la mesure de la qualité
des services, leurs prix et leurs critères de contrôle.
Salariant 15 000 professionnels de santé, la Mutualité
Française peut mobiliser son expertise à cette fin.
Une fois négociées, ces prestations doivent se traduire
par des prises en charge dans les garanties des mutuelles.

La définition et la mise en œuvre d’une politique
de conventionnement mutualiste avec les offreurs de
soins supposent une action organisée et cohérente de
l’ensemble des mutuelles. La Fédération leur offre ce
cadre d’action. Cette politique peut revêtir différentes
formes : négociations de conventions tripartites entre
l’assurance maladie obligatoire, l’Union nationale des
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organismes d’assurance maladie complémentaire et les
syndicats représentatifs des professionnels de santé
libéraux ; négociations de conventionnements sélectifs
entre la Mutualité Française et des offreurs de soins ;
négociations à caractère national ou régional ; conven-
tionnements collectifs ou contractualisations indivi-
duelles, etc. À partir de la « Charte du conventionnement
mutualiste » de 2008 et en se référant aux critères 
de qualités retenus dans cadre du programme « Priorité
Santé Mutualiste », la Mutualité Française devra
approfondir sa doctrine et innover dans ses méthodes 
en matière conventionnelle.

En partenariat avec le service public de l’assurance
maladie, vivement opposée aux transferts de charges par
blocs de compétences, la Mutualité Française veut être
partie prenante de la gestion de l’ensemble du risque
santé. Une gestion efficace ne saurait être segmentée.
Or, elle l’est aujourd’hui. Les mutuelles ne concourent
pas suffisamment à la gestion du risque, pour les
dépenses de santé les plus importantes, qui résultent de
maladies chroniques.

Or, le ticket modérateur des adhérents mutualistes
en affection de longue durée est supérieur à celui de la
moyenne des personnes protégées par les mutuelles.
Contrairement à une idée reçue, les mutuelles
interviennent, sous différentes formes, dans la prise en
charge des personnes souffrant de pathologies
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chroniques. C’est le cas avec le forfait hospitalier
journalier et les dépassements d’honoraires. C’est le cas,
bien entendu, pour tous les soins des personnes en
affection de longue durée qui ne relèvent pas de la
pathologie prise en charge à 100 %. C’est le cas enfin – il
ne faut pas l’oublier – avec le remboursement du ticket
modérateur des personnes qui normalement devraient
être prises en charge dans le cadre d’un protocole
d’affection de longue durée, mais qui ne le sont pas.
Ainsi, parmi les diabétiques reconnus et traités, près d’un
patient sur cinq n’est pas en affection de longue durée.

L’intervention des mutuelles dans la prise en
charge des maladies chroniques peut-elle s’intensifier ?
Dans l’affirmative, le doit-elle ? Le « grand débat sur le
financement de la santé » débouchera-t-il sur ces
questionnements ?

La Mutualité Française s’est opposée à la baisse
de 100 % à 35 % du taux de remboursement des
médicaments à vignette bleue pour les personnes en
affection de longue durée et à tout « dépeçage » du
système actuel de prise en charge. Elle a contribué au
rejet unanime du plan d’économies proposé au Conseil
de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés le 26 juin 2008. Pourquoi inquiéter
ainsi les plus malades ? Comment ignorer leurs
difficultés et parler de « médicaments de confort », quand
certains contribuent à combattre des effets secondaires
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importants ? L’émotion a été telle qu’un hebdomadaire
comme La Vie a titré sur : « La révolte des malades »40.

La Mutualité Française est prête à débattre de
l’avenir du système des affections de longue durée, avec
l’exigence que celui-ci continue de s’inscrire dans un
cadre solidaire et qu’il s’accompagne d’une amélioration
de la prise en charge médicale. Cela ne serait pas le cas,
si l’objectif poursuivi se résumait à la diminution des
dépenses remboursées par l’assurance maladie
obligatoire ou si les pouvoirs publics instauraient un
« bouclier sanitaire ». Un tel dispositif ébranlerait le
système de protection sociale, et même entamerait
l’adhésion des Français aux dispositifs solidaires
obligatoires ou complémentaires, sans atteindre son
objectif affiché qui est de réduire les principales sources
de restes à charge et leur iniquité. Les franchises, les
dépassements d’honoraires, l’essentiel des prestations
d’optique et les prothèses dentaires, entre autres
dispositifs médicaux, en seraient effectivement exclus.

Pour la Mutualité Française, ce sont les stratégies
sanitaires qui doivent être réexaminées en priorité. C’est
le préalable à toute réforme, dans la mesure où
l’augmentation des dépenses est avant tout liée à la
progression régulière de la part de la population en
affection de longue durée.
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Les évolutions démographiques et notamment 
le vieillissement de la population n’expliquent que 40 %
de la progression des pathologies chroniques. Le reste,
soit 60 %, provient d’une augmentation de la prévalence 
à âge donné. Celle-ci est due elle-même à plusieurs
facteurs, le principal étant les évolutions épidémio-
logiques. Or, une part importante de l’augmentation du
nombre de cancers, de maladies cardio-vasculaires ou de
cas de diabètes est liée aux risques environnementaux 
et du mode de vie. L’Organisation mondiale de la santé
estime que 80 % des maladies cardio-vasculaires et des
diabètes, ainsi que 40 % des cancers, pourraient être
évités. Il faut donc s’attaquer résolument aux causes 
des pandémies modernes.

Cela implique une politique de prévention d’une
nature et d’une ampleur tout autres que celle menée
aujourd’hui. De la même façon, l’accompagnement
précoce des patients est essentiel. Or, l’éducation
thérapeutique reste balbutiante, non organisée et non
financée. En la matière, les médecins traitants auront un
rôle déterminant à tenir et le travail d’équipe pluri-
disciplinaire devra s’imposer. La Mutualité Française est
prête à contribuer à une autre approche de la prise en
charge de ces patients, notamment à une modernisation
profonde de la rémunération des professionnels de santé
concernés, afin de permettre de nouvelles prises en
charge : continues, coordonnées, préventives, etc.
Rémunération forfaitaire et rémunération d’une équipe :
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il faut avancer rapidement sur la voie des alternatives 
au paiement à l’acte.

Informer, prévenir, dépister, soigner, accompagner :
c’est l’esprit du programme « Priorité Santé Mutualiste ».
La Mutualité Française s’engagera pour que cette
logique devienne celle des systèmes de santé et de
protection sociale. Elle sera partie prenante de toute
réforme qui garantira la solidarité et la qualité de la prise
en charge de celles et ceux qui souffrent d’une maladie
chronique et qui doivent faire face à des dépenses
lourdes. Ceux-ci subissent aussi, bien souvent, des
discriminations inadmissibles face à l’assurance et à
l’emploi.

La possibilité, pour la Mutualité Française, de
s’engager plus résolument dans la gestion du risque, en
approfondissant son partenariat avec l’assurance maladie
obligatoire, devrait être favorisée par les engagements
pris par le gouvernement lors de la présentation de son
plan de redressement de l’assurance maladie le 28 juillet
2008. Ces engagements concernent : la mise en place de
négociations tripartites entre l’assurance maladie
obligatoire, la Mutualité Française et les organismes
complémentaires, ainsi que les professionnels de santé ou
offreurs de soins ; l’accès anonymisé des organismes
complémentaires aux données codées du rembour-
sement, dans le strict respect de la législation
« informatique et libertés » ; le partenariat entre l’assurance
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maladie obligatoire et la Mutualité Française dans la
prise en charge des maladies chroniques et le
développement de nouveaux modes de rémunération à
cette fin, auxquels la Mutualité Française sera associée
comme co-payeur ; enfin, les limitations des dépas-
sements d’honoraires à travers les négociations sur le
« secteur optionnel ». Il s’agit là d’une première étape, plus
que jamais nécessaire à la modernisation du système de
santé. La Mutualité Française a veillé à ce que celles de
ces mesures qui étaient de valeur législative se
concrétisent dans la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2009.

• De « nouveaux territoires » sont également ouverts
dans les services de soins et d’accompagnement
mutualistes, en particulier dans les services aux
personnes. La petite enfance, les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap apparaissent,à cet
égard, comme trois publics prioritaires.

Avec les services de soins et d’accompagnement
mutualistes, la Mutualité Française veut s’inscrire dans la
même approche globale de la santé qu’avec le
programme « Priorité Santé Mutualiste » : informer,
prévenir, dépister, soigner, accompagner tout au long 
de la vie ; répondre à des besoins sociaux tout autant qu’à
des besoins de santé proprement dits.

Dans trois secteurs, celui de la petite enfance,
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celui des personnes âgées et celui des personnes en
situation de handicap, la Mutualité Française a vocation
à innover et à développer ses réalisations avec l’objectif
de faire reculer les inégalités actuelles de prise en charge.

Les mutuelles sont déjà présentes sur le secteur de
la petite enfance, avec environ 150 services et
établissements et plus de 15 000 enfants accueillis
chaque jour. C’est un secteur mutualiste au
développement très dynamique. En France, 70 % des
enfants de moins de 3 ans sont gardés à domicile par leur
famille. L’accès des enfants aux crèches et à des
établissements d’accueil préscolaires, dans des
conditions de qualité et de coût maîtrisé, présente un
double intérêt. Il favorise l’activité des femmes et il
permet aux mères de reprendre vite le travail après leur
maternité. Il socialise les enfants et leur offre de plus
grandes chances de développement personnel, surtout
s’ils sont issus de milieux sociaux ou socioculturels
relativement défavorisés.

Une étude réalisée auprès de 1 000 familles de
Grenoble en 2007, confirme que les mères qui obtien-
nent une place en crèche se maintiennent plus facilement
dans le monde du travail et qu’elles portent un regard
plus confiant sur l’avenir de leur enfant. Cette amélio-
ration de la trajectoire professionnelle bénéficie à toutes
les femmes, quels que soient leur diplôme, leur niveau de
qualification ou le nombre de leurs enfants. Les femmes
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faiblement diplômées, dont l’enfant est accepté en
crèche, accèdent à peu près au même niveau de sérénité
concernant le développement de leur enfant que les
mères très diplômées dont la demande a été refusée41.

Naturellement, les établissements d’accueil des
jeunes enfants sont aussi de véritables espaces
d’éducation pour la santé : vaccination, diversification
alimentaire et lutte contre l’obésité, santé visuelle et
bucco-dentaire, correction des troubles du langage oral,
etc. Aussi, le mouvement mutualiste pourrait-il favoriser
l’émergence d’une protection sociale solidaire et
universelle dans le domaine de la petite enfance. Des
mutuelles de Livre 2 montrent un intérêt marqué pour
cette action en direction des jeunes enfants, donc de
leurs parents et de leur mutualisation potentielle.

Accessoirement, la petite enfance constitue sans
doute un secteur d’activité propice au renouvellement du
militantisme mutualiste, à sa féminisation, à son
rajeunissement et à sa diversification. Il est enfin un
domaine d’intervention particulièrement favorable au
développement de partenariats locaux.

Le vieillissement de la population est, lui aussi, un
défi majeur en matière sanitaire et sociale. En France
comme dans les autres pays développés, il s’accélère
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rapidement, avec l’augmentation de l’espérance de vie et
celle du temps de vie consacré à la retraite, malgré des
inégalités qui, là aussi, sont considérables.

Le développement des maladies chroniques et des
situations de dépendance, la réduction des temps
d’hospitalisation et la demande croissante des personnes
âgées et de leur entourage expliquent le succès rencontré
par les services de santé à domicile. Mais ce secteur
demeure peu structuré et peu coordonné. Il y a beau-
coup à faire dans le domaine des nouvelles technologies
de santé à destination directe des personnes âgées.

L’engagement de la Mutualité Française doit
permettre d’offrir un véritable choix aux personnes âgées
autonomes ou en perte d’autonomie. Il doit leur garantir
un chaînage et une coordination entre les différentes
offres de services. Il s’agit des services à domicile, de
prévention et d’accompagnement, d’éducation pour la
santé, d’aide aux aidants ou encore d’adaptation du
logement. Il est aussi question des services collectifs 
pour personnes non dépendantes, privilégiant
l’autonomie, la sécurisation et l’ouverture sur les autres.
Sont enfin concernés les établissements médicalisés,
dans un contexte marqué par la concentration et le
développement des acteurs privés à but lucratif, aux
services souvent très onéreux.

L’engagement de la Mutualité Française dans la
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mise en œuvre du « cinquième risque » doit contribuer 
à renouveler la complémentarité des activités du Livre 2
et celles du Livre 3 dans ce domaine.

Le secteur du handicap est, lui-même, au cœur de
problématiques qui se renouvellent : vieillissement des
personnes en situation de handicap, allongement de
l’espérance de vie des enfants et des adultes en situation
de handicap, accompagnement en milieu de vie
ordinaire, etc. Afin d’intégrer dans la cité les personnes
en situation de handicap, l’offre médico-sociale doit
répondre aux nouvelles demandes et aux besoins des
personnes, en particulier à leur volonté d’intégration et
de création d’un projet de vie personnalisé.

En permettant aux personnes en situation de
handicap d’être actrices de leur projet de vie et de
bénéficier d’un cadre de vie adapté et de qualité,
la Mutualité Française réaffirme ses valeurs de solidarité
et d’entraide.

L’un des principaux atouts de l’offre mutualiste
est sa diversité. Les groupements gestionnaires ont
développé des établissements et services, produits de
l’histoire et réponses aux besoins des territoires, en
faveur des personnes déficientes intellectuelles,
psychiques, sensorielles, motrices ou bien en situation de
traumatisme crânien ou de polyhandicap. Ce large panel
d’interventions permet à la Mutualité Française de
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disposer d’un savoir-faire reconnu. À l’avenir, son
expertise doit lui permettre de développer d’autres
projets innovants.

7.3 Le mouvement mutualiste devra
s’organiser pour conduire 
des innovations susceptibles 
de contribuer à la modernisation 
des systèmes sanitaires et sociaux.

• Les innovations mutualistes sont très nombreuses.
Mais la Mutualité Française devra organiser leur
identification et leur diffusion, pour accroître la
performance collective du mouvement mutualiste et
pour peser efficacement sur les évolutions des systèmes
de santé et de protection sociale.

L’innovation émane, le plus souvent, des pratiques
de terrain. Elle traduit une capacité d’adaptation
permanente des mutuelles santé ou des services de soins
et d’accompagnement mutualistes aux besoins des
adhérents mutualistes et à leurs évolutions, comme de
façon plus générale aux changements sociaux, sociétaux,
voire environnementaux.

L’innovation concerne de nouvelles pratiques et
de nouveaux services. Elle porte sur les activités
proposées comme sur la démarche entreprise.
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Pour susciter des questionnements nouveaux et
formuler des réponses nouvelles, la Mutualité Française
doit favoriser la participation des adhérents mutualistes
et vivifier sa démocratie interne. Elle doit aussi s’ouvrir 
à son environnement sanitaire et social, comme à
d’autres champs d’activité. Les mutualistes doivent aller
à la rencontre d’autres acteurs de la vie sociale, dans le
secteur de l’économie sociale et au-delà. La Mutualité
Française ne doit pas craindre de développer ses
partenariats, même s’ils sont quelquefois délicats à faire
vivre, comme l’a montré l’évolution de ses relations avec
certaines associations.

En outre, la Mutualité Française doit également
s’organiser concrètement pour repérer et recenser
systématiquement les innovations, pour évaluer leur
portée réelle et leur efficience, enfin pour permettre leur
appropriation collective et favoriser leur diffusion. Le
bon usage des innovations est, en effet, une question
majeure : comment mutualiser les innovations pour
améliorer la performance collective et, partant, la
compétitivité du mouvement mutualiste ?

La mutualisation d’expertises, d’outils et de
ressources apparaît nécessaire pour que l’innovation se
développe. L’investissement et le risque sont supportés,
le plus souvent, par le seul groupement innovateur, alors
que le bénéfice, lui, peut être partagé. La création de
têtes de réseaux-métiers doit stimuler cette mutualisation
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au sein des services de soins et d’accompagnement
mutualistes. De plus, dans le cadre national de
l’évolution de l’offre des services de soins et
d’accompagnement mutualistes, il est prévu de valoriser
et de soutenir davantage l’innovation, lorsqu’elle répond
à des objectifs partagés et relève du programme « Priorité
Santé Mutualiste ». Il s’agit de reconnaître l’apport
d’expériences de l’innovateur et de contribuer finan-
cièrement à la reproduction et à la modélisation de son
innovation. Outre les partenariats avec des fondations,
comme la Fondation de l’avenir ou la Fondation Paul
Bennetot, la création d’un fonds mutualiste dédié à
l’innovation et à l’expérimentation est à l’étude
aujourd’hui.

À titre d’exemple, dans le secteur du handicap,
la Mutualité Française s’est engagée dans la création de
plateformes d’évaluation et de réadaptation des
déficiences sensorielles, en partenariat avec la Fondation
des Caisses d’Épargne et avec la Fédération nationale
pour l’insertion des personnes sourdes et des personnes
aveugles en France. La création de ces plateformes
résulte d’une volonté politique : proposer un service
cohérent, coordonné et homogène dans le but d’accroître
la qualité des réponses en matière de déficit sensoriel,
dans un environnement qui, aujourd’hui, ne propose 
ni une évaluation des conséquences des pertes d’audition
et de vision, ni un accompagnement qui permettrait
pourtant une amélioration des conditions de vie des
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personnes. La première plateforme a été créée à 
Angers par le pôle sensoriel de la Mutualité Française
Anjou-Mayenne, de manière progressive entre 2003 
et 2005. Aujourd’hui, sept régions sont entrées dans 
cette démarche. Durant l’année 2009, de nouvelles
régions s’engageront dans la création de plateformes.

L’innovation n’est pas seulement indispensable
pour la Mutualité Française et pour les mutuelles. Elle
peut favoriser la modernisation des systèmes sanitaires et
sociaux et des politiques publiques. La Mutualité
Française a contribué à la création d’un diplôme
universitaire de gestionnaire de bloc opératoire. Elle a
noué un partenariat avec l’Académie nationale de
chirurgie pour valoriser l’innovation et l’amélioration de
la qualité des pratiques dans les spécialités chirurgicales.
Elle voit dans la négociation d’un « secteur optionnel » 
une opportunité, notamment pour promouvoir des
critères de qualité objectifs et contrôlables. Sur ce seul
exemple de la chirurgie, il y a des avancées.

Certes, l’innovation tarde bien souvent à être
reconnue et appréciée comme telle. Ainsi, les centres de
santé mutualistes, qui ont innové dans l’organisation des
soins de premier recours, n’ont été intégrés à la politique
conventionnelle de l’assurance maladie obligatoire qu’en
2003. Leur définition dans le Code de la Santé publique
a été reprise telle quelle pour caractériser les missions 
de maisons de santé créées par la loi de financement 
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de la Sécurité sociale pour 2008. Pour autant, les centres
de santé mutualistes continuent d’être marginalisés.
Certains voudraient réduire leur utilité sanitaire et
sociale à l’accueil des populations les plus en difficultés
ou aux zones sous-médicalisées. La Mutualité Française
considère cependant que les innovations mutualistes qui
sont menées dans ses centres de santé, et qui traduisent
une approche nouvelle des concepts de santé et de
qualité de prise en charge, finiront par irriguer les
politiques conduites par les pouvoirs publics et mises en
œuvre par les gestionnaires de l’assurance maladie
obligatoire.

Enfin, le programme « Priorité Santé Mutualiste »
présente un cadre original, pour la conception,
le développement et le déploiement de services
innovants. Sans doute, ce cadre pourra-t-il inspirer
d’autres chantiers innovants qui seront ouverts par 
la Mutualité Française.
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CONCLUSION

Au Congrès de Lyon, en juin 2006, la Mutualité
Française s’est engagée, avec « Priorité Santé
Mutualiste », sur une voie nouvelle en France :
proposer aux adhérents mutualistes des soins et des
services répertoriés selon des normes de qualité.

Le Congrès de Bordeaux, les 4, 5 et 6 juin
2009, recensera tous les projets innovants du
mouvement mutualiste sur l’ensemble de ses champs
d’intervention. Mais « PSM », qui est en passe de
s’adresser à des millions de mutualistes, constituera
de toute évidence l’une des innovations les plus
significatives.

En trois ans, un projet politique sera devenu 
un programme novateur et d’envergure. Ce
programme se sera traduit dans les faits,
concrètement, dans deux régions d’abord, puis 
– au premier semestre 2009 – à l’échelle du pays.

Ces derniers mois, le mouvement mutualiste a
fait l’objet de critiques grossières de la part de
responsables politiques bien plus complaisants 
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à l’égard de l’industrie pharmaceutique. La
mobilisation des mutuelles en faveur d’un programme
innovant, qui associe à leur image des actions
novatrices et concrètes pour l’amélioration de la
qualité dans notre système de santé, est une première
réponse à ces vaines polémiques.

La vitalité du débat démocratique au sein des
mutuelles est une deuxième réponse. Les mutuelles 
sont invitées à prendre connaissance de ce 
« pré-rapport » et à en débattre. Il leur est proposé
d’une part de transmettre leurs contributions et
d’autre part de faire connaître leurs pratiques
innovantes, notamment pour enrichir la seconde
partie de ce document de travail.

De la vitalité de ce débat démocratique, le
grand public est non seulement témoin, mais il peut
aussi devenir acteur. La Mutualité Française innove
encore, en lui proposant de contribuer à sa réflexion,
par ses témoignages, ses commentaires et ses
propositions. C’est une troisième réponse aux
critiques dont elle a fait l’objet.

À toutes et à tous, le mouvement mutualiste 
pose quelques questions essentielles. L’accès aux
soins est-il vraiment garanti ? Quels sont les obstacles
à l’exercice de ce droit fondamental ? La prise en
charge des malades par les professionnels de santé
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ou dans les établissements de santé est-elle d’une
égale qualité pour tous ? Les organismes d’assurance
maladie complémentaire doivent-ils être partenaires
ou concurrents de l’assurance maladie obligatoire ?
En quoi la Mutualité Française se différencie-t-elle 
des autres organismes complémentaires, sociétés
d’assurance et institutions de prévoyance ? Quelle
appréciation portez-vous sur votre mutuelle ? Ses
tarifs sont-ils abordables ? Ses prestations sont-elles
de qualité ? Sa gestion vous paraît-elle transparente
et démocratique ? Pensez-vous avoir les moyens de
la contrôler ? Dans quel domaine souhaitez-vous que
votre mutuelle intervienne davantage ? Pour répondre
à quels besoins ?

En d’autres termes, quelles priorités pour 
la Mutualité ? Les mutuelles ouvrent le débat.

CONCLUSION
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.../... Ce congrès prendra pour thème :
« Innover pour un monde plus solidaire : de nouveaux
territoires pour la Mutualité ». Innovation, mondia-
lisation, solidarité, « nouveaux territoires » : autant
de notions à analyser, de discussions à conduire,
de projets à définir ensemble et à faire aboutir ! 
Dans cette perspective, un texte d’orientation est
proposé au débat dans les mutuelles. Une fois
discuté, complété et amendé, ce texte deviendra le
rapport qui sera soumis au vote des délégués du
Congrès. À ce stade du débat et dans sa rédaction
actuelle, le document de travail qui est ici présenté
constitue ce que nous appelons un « pré-rapport ».

.../...

La Mutualité Française rassemble la quasi-totalité des
mutuelles qui complètent les remboursements de
l’assurance maladie obligatoire. Elle anime un réseau
d’établissements et de services sanitaires et sociaux,
qui est le premier dans notre pays. Enfin, elle
constitue un mouvement social, dont l’expertise et la
force de propositions sont respectées par les différents
acteurs des systèmes de santé et de protection sociale.

La Mutualité Française réunit, tous les trois ans, plus
de 3 000 délégués à l’occasion de son Congrès
national. C’est un temps fort de la vie démocratique
du mouvement mutualiste, qui délibère à cette
occasion sur ses orientations stratégiques. Son
prochain Congrès se tiendra à Bordeaux en juin 2009.

Dans cette perspective, un texte d’orientation est
proposé au débat dans les mutuelles. Une fois discuté,
complété et amendé, ce texte deviendra le rapport qui
sera soumis au vote des délégués du Congrès.
À ce stade du débat et dans sa rédaction actuelle,
le document de travail qui est ici présenté constitue 
ce que nous appelons un « pré-rapport ».

Ce pré-rapport a été diffusé auprès des mutuelles 
en décembre 2008. Il est porté aujourd’hui à la
connaissance du grand public. Que vous soyez
adhérent(e) ou pas à une mutuelle, votre opinion 
nous intéresse. Nous sommes impatients de connaître
vos propositions sur le site www.mutualite.fr !

978-2-906376-54-0

• Couv Rapport Fnmf/ OK  6/01/09  17:54  Page 1


