
 Paris, le 4 septembre 2017 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 
  

La Mutualité Française reçue par le Premier Ministre  
 

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a reçu Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française, 
le 4 septembre, accompagné par une délégation du Bureau du Conseil d’administration. Plusieurs 
sujets ont été abordés lors de cette rencontre : les ambitions du Gouvernement dans le domaine de 
la santé (l’accès à des soins de qualité sur tout le territoire, l’objectif de réduction du reste à charge 
des Français), mais aussi des sujets au cœur de l’actualité comme l’évolution du RSI (régime social 
des indépendants) et des mutuelles étudiantes, …  

 

« Nous avons exprimé notre souhait d’être associés aux travaux du Gouvernement sur les réformes 
concernant la santé », a commenté Thierry Beaudet. « Nous partageons son objectif de réduction 
du reste à charge, notamment, en optique, dentaire et audioprothèse et sa volonté de trouver des 
solutions aux problèmes des déserts médicaux. Nous formulerons des propositions en ce sens d’ici 
la fin de l’année. » 

 

« En revanche, nous avons fait part de notre vive inquiétude quant à la fin de la délégation aux 
mutuelles de la gestion du régime obligatoire de l’assurance maladie des indépendants et des 
étudiants. Nous avons rappelé que l’efficience de la gestion des mutuelles et la qualité du service 
rendu sont notre priorité et qu’elles sont aujourd’hui reconnues. Nous avons également fait part de 
notre préoccupation s’agissant de l’avenir des 2 000 salariés gérant le RSI et le régime étudiant au 
sein de nos mutuelles. » 

 

« L’entretien a aussi été l’occasion d’évoquer notre crainte d'une fragilisation accrue des  
établissements sanitaires et médico-sociaux mutualistes dans le contexte des annonces 
gouvernementales tant sur la baisse du nombre d’emplois aidés que sur le possible retrait du CITS 
(crédit d’impôt de taxe sur les salaires) voté par le Parlement l’année dernière. » 

 

« Nous avons apprécié la qualité des échanges avec le Premier Ministre, sa capacité d’écoute et sa 
franchise », conclut Thierry Beaudet. 

 

 
 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 650 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 
dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance 
et des crèches, des centres  dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et 
services tournés vers les personnes en situation de handicap ou  les personnes âgées…   

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Avec leurs 2 600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux 
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soins, dans les territoires, à un tarif maitrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec 
plus de 7 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions. 

Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.  

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et 
l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code la Mutualité, 
elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social 
et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre. 
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