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LA MUTUALITÉ FRANÇAISE TIENDRA SON 43ÈME CONGRÈS  
DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2022 AU PARC CHANOT À MARSEILLE. 

Le Congrès de la Mutualité Française est un événement  
majeur en matière de santé et de protection sociale en 
France, à fort retentissement médiatique, qui rassemble 
2000 personnes issues du monde mutualiste, et plus 
largement du secteur de la protection sociale. 

Intitulé « Mutualité : Territoires d’engagements pour  
l’entraide et les solidarités », ce 43ème Congrès met l’accent 
sur la recherche de solutions innovantes pour répondre aux 
transitions majeures qui bousculent notre société.

L’ambition de cette nouvelle édition est également de convier 
l’ensemble de l’écosystème de la santé et de la protection 
sociale dans une logique de partenariat et d’intelligence 
collective, pour faire progresser la solidarité et l’innovation 
dans les domaines de la protection sociale et de la santé.

Pour ce faire, la Mutualité Française a choisi d’organiser 
le Forum - S’engager pour l’entraide et les solidarités, 
ouvert à un large public, qui accueillera dans un espace 
dédié un foisonnement de contenus et d’échanges,  
autour d’espaces d’exposition thématiques.

DEVENIR EXPOSANT AU FORUM
“S’ENGAGER POUR L’ENTRAIDE ET LES SOLIDARITÉS”
Devenir exposant, au sein de ce premier Forum, est une 
occasion unique de donner de la visibilité à vos actions et 
à vos offres de service auprès de 2 000 acteurs de la santé 
et de la protection sociale (entrepreneurs, associations…).

Pour en savoir plus : Olivier SEGURA 
olivier.segura@vi-sante.fr • 06 62 85 29 29
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Mercredi 7 septembre (9h00 - 12h00)  

Discours d’ouverture
• Eric CHENUT, Président de la Mutualité Française 
•  Jean-Paul BENOIT, Président de la Mutualité Française 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
•  Benoît PAYAN, Maire de Marseille (sous réserve)
•  Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud - Provence-

Alpes-Côte d’Azur (sous réserve)

Présentation de la Raison d’Être de la Mutualité Française
•  Eric CHENUT, Président de la Mutualité Française

Intervention
• Président de la République (sous réserve)

 
Mercredi 7 septembre (14h30 - 17h15) 
 

CONFÉRENCES INSPIRANTES
La protection sociale à l’heure des transitions climatique, 
démographique et numérique 

•  Le climat, un nouveau défi pour la protection sociale ? 
(14h30 - 15h15)

•  Transition démographique : quel nouveau pacte 
intergénérationnel ? (15h30 - 16h15)

•  Patients et assurés, une relation transformée par le 
numérique ? (16h30 - 17h15)

&PLÉNIÉRES 
CONFÉRENCES INSPIRANTES



PRÉ-PROGRAMME

Jeudi 8 septembre  (9h00 - 12h00)  

TABLE RONDE
•  Conférence citoyenne :   

l’engagement des mutuelles (9h00 - 9h45)

TABLE RONDE
 Pour une protection sociale durable

•  De nouvelles solidarités pour notre protection sociale 
(10h00 – 11h00)

•  Un système de santé au plus près des territoires  
(11h00 - 12h00)

Jeudi 8 septembre  (14h30 - 15h15)

CONFÉRENCE INSPIRANTE
•  Un nouveau mode d’entreprendre mutualiste pour une 

protection sociale durable  

Vendredi 9 septembre  (9h00 - 12h30) 

Intervention 
• Un grand témoin sur l’Europe 

Séquence innovation  
•  Innover, agir : Innovathon et remise des Prix Innovation 

Mutuelle
Présentation et vote de la résolution 

•  Dominique JOSEPH, Secrétaire générale de la Mutualité 
Française 

Interventions
•  Eric CHENUT, Président de la Mutualité Française 
• Ministre chargé de la Santé (sous réserve)

 Conclusion 
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Une programmation complémentaire ouverte à tous

4 ESPACES THÉMATIQUES
Le Forum s’articulera autour de quatre espaces thématiques :

•  S’engager pour la protection sociale et l’environnement 

•  Accompagner tous les âges de la vie

•  Faciliter l’accès à la santé pour tous

•  Favoriser la transformation numérique

DES FORMATS D’ECHANGES VARIÉS
•  Des rencontres « La santé dans tous ses états »  

sur la Grande scène du Forum (programme ci-dessous)

•  Des ruches, ateliers participatifs de co-construction 
(programme en cours de définition)

•  Des agoras (programme en cours de définition)

UNE ZONE EXPOSITION
•  Une occasion pour les exposants de donner de la visibilité  

à leurs actions et à leurs offres de service 

•  Une occasion pour les participants de découvrir des 
solutions innovantes dans le secteur de la santé et  
de la protection sociale

•  Un Innovathon & Les Prix de l’innovation mutualiste

•  Des expositions photos et dessins

LE FORUM 
“S’ENGAGER POUR L’ENTRAIDE
 ET LES SOLIDARITÉS”
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Mercredi 7 septembre

•  Territoires : les déserts médicaux existent, les solutions aussi ! 
(13h00-13h45)

•  Santé mentale, un défi de santé publique (14h00-14h45)

•  Egalité femme-homme : le genre enjeu de santé (15h00-15h45)

•  Pour une stratégie d’investissement sociale et écologique 
(16h00-16h45)

•  L’imprévoyance, un risque sous-estimé ? (17h00-17h45)

•  Fake news en santé : prévenir et lutter contre la désinformation 
(18h00-18h45)

Jeudi 8 septembre

•  Démocratie en santé : écouter la voix citoyenne (9h30-10h15)

•  Choisir sa fin de vie : l’ultime liberté ? (10h45-11h30)

•  Grand âge : à quand une vraie politique ? (13h30-14h15)

•  Penser citoyen, agir mutualiste ! (14h45-15h30)

•  Prévention : aller au-delà du marketing et des slogans  
(16h00-16h45)

•  Restitution des travaux des ateliers ruches (18h-18h45) 

“LA SANTÉ DANS TOUS
SES ÉTATS” : 12 RENCONTRES SUR 
LA GRANDE SCÈNE DU FORUM


