
 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 

QUESTIONS PROGRAMMATIQUES DE LA FNMF AUX CANDIDATES ET CANDIDATS 

Réponse demandée avant le Dimanche 27 mars 2022. 

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de bâtir une politique 
globale de prévention pour lutter contre les inégalités en santé (orientation politique n°1). 

La Mutualité Française appelle à une appréhension globale de la santé, qui passe notamment par un 
développement de la prévention pour lutter contre les inégalités en santé. Quels leviers actionnerez-
vous en la matière ? Comment comptez-vous engager enfin la "révolution" de la prévention pour 
rattraper le retard de notre pays, avec quels moyens et quelles ressources ? 

Que proposez-vous spécifiquement pour prévenir les risques en matière d'addictions, avec quels moyens 
et à quel horizon ? 

Quelles mesures prendrez-vous en faveur du développement de l'activité physique adaptée ? 

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de renforcer un égal 
accès aux soins (orientation politique n°2). 

Quelles sont les solutions que vous préconisez et les leviers pour permettre un égal accès aux soins pour 
tous, notamment pour lutter structurellement contre les « déserts médicaux » ?  

Comment entendez-vous réformer le financement du système de santé et de protection sociale pour en 
assurer la pérennité et bâtir des protections sociales durables ?  

Comment lever les freins pour permettre aux acteurs de ce secteur d’être en mesure de plus innover et 
de rendre plus (et mieux) de services aux Français ? 

Enfin, quels moyens entendez-vous déployer pour prévenir la financiarisation de la protection sociale, 
du financement du champ sanitaire et du champ médico-social, qui conduit in fine à creuser la défiance 
des Français à l’égard du système actuel ? 

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de rendre la santé 
accessible, inclusive et protectrice du bien-être psychique et physique de chacun (orientation politique 
n°3). 

Quels engagements portez-vous pour lutter contre les violences intra-familiales et plus largement contre 
les violences faites aux femmes ? 

La crise Covid a mis en exergue la nécessité de dépister, prévenir et de mieux prendre en charge les 
troubles psychiques. La Mutualité Française appelle par exemple à renforcer les services de médecine 
préventive et de promotion de la santé (protection infantile, médecine scolaire et universitaire, 
médecine du travail). Que proposez-vous en la matière ? Quelles seront vos priorités dans le secteur de 
la santé mentale ? 

 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/proposition-1-1-developper-le-secteur-de-la-petite-enfance-et-mieux-accompagner-les-parents-notamment-ceux-en-difficulte/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-2-renforcer-un-egal-acces-aux-soins/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-3-rendre-la-sante-accessible-inclusive-et-protectrice-du-bien-etre-psychique-et-physique-de-chacun/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-3-rendre-la-sante-accessible-inclusive-et-protectrice-du-bien-etre-psychique-et-physique-de-chacun/


 

 

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de réinventer les 
solidarités pour favoriser l’émancipation et garantir l’autonomie (orientation politique n°4). 

Les EHPAD sont aujourd’hui interrogés dans leur manière de prendre en charge nos aînés. La réforme de 
la prise en charge de la perte d’autonomie a été constamment reportée depuis plusieurs quinquennats. 
Mènerez-vous cette réforme qui est une des principales préoccupations des Français et, si oui, quelles 
sont concrètement vos propositions et comment la financerez-vous ? Que préconisez-vous 
spécifiquement pour mieux accompagner les aidants ? 

La Mutualité Française appelle à une généralisation de la prévoyance pour tous les actifs et au 
développement de l’épargne retraite. Etes-vous favorable à ces deux propositions ? Quels autres leviers 
actionneriez-vous pour mieux accompagner les Français dans la conduite de leurs projets de vie ? 

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose d’imaginer et de mettre 
en œuvre les solutions de demain (orientation politique n°5). 

La Mutualité Française souhaite le partage et la valorisation des données personnelles et de santé de 
manière anonymisée au bénéfice d’actions innovantes, notamment en prévention. Quelle politique 
entendez-vous engager quant à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle ?  

Dans sa plateforme de propositions pour 2022, la Mutualité Française propose de rechercher de 
nouveaux droits dans le respect de règles éthiques et en accordant plus de place à la société civile 
(orientation politique n°6). 

Place du patient dans la décision partagée avec son médecin, enjeux éthiques du soin, co-construction 
des politiques publiques... Entendez-vous et de quelle manière renforcer la démocratie en santé en 
associant les citoyens à la détermination des politiques de santé publique ? 

Par ailleurs, engagerez-vous une réforme sur l’aide active à mourir ? 

 

 

 
 
  

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-4-reinventer-les-solidarites-pour-favoriser-lemancipation-et-garantir-lautonomie/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-5-imaginer-et-mettre-en-oeuvre-les-solutions-de-demain/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/orientation-6-rechercher-de-nouveaux-droits-dans-le-respect-de-regles-ethiques-et-en-accordant-plus-de-place-a-la-societe-civile/

