
 

Paris, le 5 septembre 2022 

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

Rendez-vous majeur du secteur de la protection sociale et 
de la santé, le 43ème Congrès de la Mutualité Française 

s’ouvrira ce mercredi 7 septembre à Marseille  
 

Durant 3 jours, plus de 160 intervenants et experts seront présents 
pour 90 sessions de débats 

Plusieurs représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’Union 

Européenne interviendront :  

• Le Président de la République s’exprimera sous la forme d’une allocution 
vidéo le mercredi 7 septembre matin 

• Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée 
de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative interviendra mercredi 
7 septembre à 10h45 

• Benoit Payan, maire de Marseille, Renaud Muselier président du conseil 
régional ainsi que Frédéric Collart, Conseiller métropolitain, Métropole Aix-
Marseille-Provence, s’exprimeront également en ouverture du Congrès le 
mercredi 7 septembre 

• Nicolas Schmit, commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux 
interviendra en tant que grand témoin d’une plénière consacrée à l’Europe 
vendredi 9 septembre à 9h00 

• François Braun, ministre de la Santé et de la prévention, interviendra vendredi 
9 septembre à 11h00 

L’avenir de notre système de santé et de notre modèle de protection sociale seront au 
cœur des échanges de ce rendez-vous, qui réunit tous les trois ans décideurs de la 
protection sociale et de la santé, politiques, institutionnels, professionnels de santé et 
leaders d’opinion. Quatre thématiques essentielles y seront particulièrement traitées :  

• La protection sociale à l’aune du changement climatique et des enjeux 
environnementaux 

• L’accompagnement de tous les âges de la vie à l’épreuve des 
bouleversements démographiques 

• L’égalité d’accès à la santé pour tous  



 

• L’intégration du numérique dans notre système de santé  

Organisé pour tracer les orientations stratégiques des mutuelles et exprimer leurs 
convictions et leurs propositions pour accompagner les évolutions du système de 
santé, ce 43ème Congrès, réunissant près de 2 000 participants, s’intitule Mutualité : 
territoires d’engagements pour l’entraide et les solidarités.  

En ouverture du Congrès, la raison d’être du mouvement mutualiste sera également 
dévoilée. À l’heure des transitions écologique, démographique et numérique, la 
Mutualité Française concrétise ainsi son engagement quotidien en faveur de la 
protection sociale des Françaises et Français. 

Un Forum, accessible au grand public, accueillera des stands d’entreprises, de start-
ups, d’associations, de collectivités et près de 100 débats avec des intervenants issus 
du monde de la protection sociale, de la société civile et des mutuelles.  

 

Streaming et signal Serte mis à disposition :  

Les séquences ci-dessous seront visionnables en direct sur les réseaux sociaux de 
la Mutualité Française (Youtube, Twitter, LinkedIn et Facebook) et sur le site de la 
Mutualité Française : 

La séance d’ouverture du mercredi 7 septembre de 9h à 10h :  
 

• Jean-Paul BENOIT, Président Mutualité Française Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Vice-président de la Mutualité Française 

• Benoît PAYAN, Maire de Marseille 
• Frédéric COLLART, Conseiller métropolitain, Métropole Aix-Marseille-

Provence 
• Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud 
• Eric CHENUT, Président de la Mutualité Française  

 
En complément de la diffusion en streaming sur les canaux de communication de la 
Mutualité Française, un signal Serte sera également mis à disposition pour les 
interventions suivantes :  

• Emmanuel Macron, Président de la République (nom du signal Serte : Congrès 
de la Mutualité Française 7/09/22) 

• Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée 
de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative (Congrès de la 
Mutualité Française 7/09/22) 

• François Braun, Ministre de la Santé et de la prévention (Congrès de la 
Mutualité Française 9/09/22) 

https://www.youtube.com/channel/UCvWqE0yNVFyWhtUUgzJXT2w
https://twitter.com/mutualite_fr
https://www.linkedin.com/company/mutualite-francaise/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/mutualite.francaise/
https://www.mutualite.fr/


 

• Nicolas Schmitt, Commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux 
(Congrès de la Mutualité Française 9/09/22) 

 

Informations pratiques  

• Le programme complet ici 

• Horaires : ouverture le mercredi 7 septembre à 9h00 et clôture le vendredi 9 

septembre à 12h30 

• Lieu : Parc Chanot à Marseille 

• Accréditation presse : s’enregistrer sur ce lien 

 
 

Chiffres clés de santé publique et protection sociale - à retrouver en 
détail sur le site Place de la Santé :  
 + 54% : augmentation de la fréquentation des urgences en 20 ans (Drees, 

2021)  
 10 millions de personne ont bénéficié d’un équipement sans reste à charge 

depuis le début de la réforme 100% Santé (ministère de la Santé, 2022)  
 -22,7% : c’est la baisse du nombre de lits d’hospitalisation pour 1 000 

habitants entre 2003 et 2019 (OCDE, 2021) 
 44% des jeunes ont consommé au moins 6 verres d’alcool au cours des 30 

derniers jours (OFDT, 2017)  
 5,6 : le nombre moyen d’écrans par foyer en 2020 (CSA, 2018) 
 26% des jeunes (14 à 24 ans) passent plus de 5 heures/j sur les réseaux 

sociaux (Fondapol, 2018) 
 12 300 € est le reste à charge moyen par an pour une personne résidant en 

EHPAD (REPSS- PLFSS 2022)  
 1,9% : part des dépenses de santé consacrées à la prévention en France, 

alors que le budget moyen des pays de UE est de 3 % (OCDE, 2016) 
 13 départements français sont dépourvus de gynécologues (Rapport 

d’information au Sénat, La situation des femmes dans les territoires ruraux, 
2021) 

 10,2% des médecins en exercice sont diplômés à l’étranger en 2021(Drees, 
2021)  

 52 jours est le temps d’attente minimal d’un Français sur deux pour obtenir un 
rendez-vous chez l’ophtalmologiste (Mutualité Française, 2020) 

 202 € : le reste à payer par an moyen des ménages français pour leur 
dépenses de santé - le plus faible dans l’OCDE. (Comptes de la santé, 
septembre 2021) 

https://www.mutualite.fr/content/uploads/2022/09/CONGRES-2022_Programme_050922.pdf
https://ag-congres-2022.site.calypso-event.net/presse/demande-d-accreditation-presse.htm
https://www.placedelasante.fr/


 

 -38,7 milliards d’€ : le déficit de la Sécurité sociale le plus élevé de l’histoire 
(CCSS, septembre 2021)  

 62 % Français qui vivent en zone rurale ont des difficultés d’accès à un 
médecin (Mutualité Française, 2020) 

 3 fois : c’est l’écart de rémunération entre un praticien hospitalier intérimaire 
et un praticien hospitalier titulaire (Dares 2022, L’emploi intérimaire)  

 28 % : c’est la part des Français de plus de 50 ans couverts par un contrat 
d’assurance dépendance (Organismes d’assurance complémentaire) 

 1 / 12572 :  on comptabilise un médecin scolaire pour 12 572 élèves en 2018 
(Cour des Comptes – Données DEPP)  

 -4,5% : c’est la baisse annuelle moyenne de l’activité des services de 
Protection maternelle et infantile (DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, 
estimations provisoires de population au 1er janvier 2020)   

 61 % : c’est la part des salariés du secteur privé qui n’ont pas bénéficié d’une 
visite avec un service de médecine du travail au cours de l’année (Dares 
2021) 

 1,2 million : c’est le nombre de téléconsultations pratiquées en mars 2022 
(Drees 2020) 

 + 41 % : c’est l’augmentation du nombre de diagnostics d’infections à 
chlamydia trachomatis entre 2017 et 2019 chez les femmes de 15 à 24 ans 
(Santé Publique France) 

 10 jours : c’est le nombre annuel moyen de jours d’arrêt maladie dans les 
établissements de santé (Dress 2017)  

 75 800 : c’est le nombre annuel de décès par maladie cardio-vasculaire des 
femmes, deuxième cause de mortalité après le cancer en France (HCE 2017) 

 7 500 lits hospitaliers de soins palliatifs en 2019, soit 11,2 lits pour 100 000 
habitants (Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 2020) 

 13% : c’est le taux supplémentaire d’incidence de la maladie de Parkinson 
chez les exploitants agricoles par rapport au reste de la population (Santé 
Publique France)  

 +1,9 % : c’est l’augmentation annuelle moyenne du revenu des médecins 
entre 2014 et 2017 (Dress 2020)  

 59,8 : places pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans (Cnaf 2021)  
 38 % : c’est la part des médecins généralistes qui participent à la permanence 

des soins (Cnom 2019)  
 7,5 % : c’est le pourcentage des Français de 15 ans respectant les 

recommandations sportives de l’Organisation mondiale de la santé (OCDE 
2018)  

 65,9 ans : c’est l’espérance de vie en bonne santé des femmes à leur 
naissance (Dress 2021) 

 64,4 ans : c’est l’espérance de vie en bonne santé des hommes à leur 
naissance (Dress 2021) 
 

 



 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Éric Chenut, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 488 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 
dépenses des patients, des mutuelles couvrant les risques de prévoyance et de retraite 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 2 800 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux 
soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé 
avec plus de 8 100 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 de 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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