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LE CHOIX  
D’UNE
AUTRE VOIE,
CELLE DU
PARTAGE.

Pour AÉSIO mutuelle, être une mutuelle,  
c’est penser aux autres plutôt qu’à soi.
C’est pourquoi nous en faisons plus 
pour vous avec une offre santé qui 
s’adapte vraiment à vos besoins.

C'est aussi ça, créer du lien.

Renseignez-vous en agence ou sur aesio.fr
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, 
immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy – 75008 Paris. 
©GettyImages. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-049

La période estivale est désormais derrière 
nous. Passé les interminables épisodes de 

température caniculaire, on remarquera que 
les urgences hospitalières ont apparemment su 
tenir le coup avec seulement 1% des services 
d'urgence qui ont dû être totalement fermés faute 
de personnels selon le ministère de la Santé. Si le 
peu de recul sur la situation nous incite forcément 
à faire preuve de mesure pour évaluer l'impact 
des mesures prises par les pouvoirs publics à la 
fin juin, force est de constater que le chaos prédit 

par une grande partie des médias n'a pas eu lieu. Comme quoi, tout ne « fout 
pas le camp » dans le système sanitaire français bien qu'on entende le contraire à 
longueur de journée sur certains plateaux.

Comme de coutume, cette rentrée s'annonce particulièrement chargée en 
termes d'agenda santé. Outre la très attendue présentation du prochain PLFSS, 
les semaines à venir verront s'enchaîner le conseil de la refondation, la conférence 
des parties prenantes et l'ouverture des négociations de la nouvelle convention 
médicale. Alors, qu'attendre de ce copieux menu ? Les constats qui y seront faits 
devraient, selon toute vraisemblance, converger. En cela notre pays n'a jamais 
souffert d'un déficit de qualité d'analyse, bien au contraire. Alors que faut-il 
attendre de ces rendez-vous ? Une nouvelle grande loi systémique ? A priori non, 
selon ce qui est ressorti du dernier séminaire gouvernemental. Alors, un nouveau 
package de mesures techniques pour pallier l'urgence de certaines problématiques 
de fond ? Très vraisemblablement, mais pas que…
À la lecture des différentes prises de paroles estivales du nouveau ministre de 
la Santé et de la Prévention, la véritable nouveauté pourrait passer par un 
changement de cap plus tranché. En déclarant vouloir faire « travailler public et 
privé » et « sortir d'une logique d'offre où chacun est de son côté » pour avancer « sur 
la réponse au besoin », la ligne défendue par le nouveau locataire de l'avenue du 
Ségur interpelle au premier abord. Bien qu'elle ait un air de déjà-vu pour certains, 
cette promesse, si elle se matérialisait, incarnerait un changement de posture 
pour le moins radical. Prudence, serait-on donc tenté de dire. Mais en nommant 
François Braun, la Première ministre savait qu'elle optait pour un profil moins 
« techno » et plus « terrain » quitte à bousculer les rigidités propres au modus 
operandi d'un écosystème historiquement réfractaire aux changements. Bien 
qu'il clame souvent le contraire. La tâche s'annonce donc tout aussi ardue qu'elle 
semble nécessaire pour répondre aux besoins d'un secteur qui ne demande qu'à 
respirer. n
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE CET ÉTÉ…

 PRÉSENTS !

Deux ministres furent particulièrement 
en vue cet été. Évidemment Gérald 
Darmanin, ministre de l'Intérieur pour 
des motifs évidents. Mais aussi, bien que 
plus discret, François Braun, le nouveau 
ministre de la Santé et de la Prévention 
qui n'a cessé de « labourer le terrain » et 
de recevoir les leaders des organisations 
professionnelles durant le temps de repos 
des membres du gouvernement. Histoire 
de prendre le pouls des problèmes et 
d'établir un fil solide de rapports avec le 
milieu professionnel.

 RAPPORTEURS PLFSS

Les rapporteurs du PLFSS ont été nommés. 
Côté Assemblée nationale, outre Stéphanie 
Rist (Renaissance, rapporteure générale, 
Assurance Maladie), on trouve Caroline 
Janvier (Renaissance, CNSA), Paul 
Christophe (Horizon, CNAF), Cyrille 
Isaac-Sibille (Modem, CNAV), et Thibault 
Bazin (LR) pour les AT-MP. Côté Sénat, 
pas de changement puisque Catherine 
Roche (LR) conserve le poste majeur de 
rapporteure générale et de l'AMO.

L’adoption par le Parlement des lois sur le pouvoir d’achat et de finances 
rectificative, au terme d’ultimes tractations entre majorité présidentielle et 
oppositions, voit les principales mesures présentées début juillet (cf. ESE 1219) 
confirmées. Il en ira de même pour les recommandations du rapport Braun sur les 
urgences médicales dont les dispositions structurelles trouveront leur place dans le 
PLFSS 2023, voire dans un possible projet de loi santé. On notera dans ce contexte 
général, rendu très imprévisible pour des motifs géopolitiques et économiques, 
des fortes incertitudes à venir la croissance, les recettes publiques et sociales,  
l’inflation ainsi que sur les conséquences de la sécheresse sans précédent qu’a 
connu le pays. Le 31 août, Élisabeth Borne, suite aux cadrages du président de la 
République, a fixé la feuille de route du gouvernement pour les mois à venir. n

LES CHIFFRES

6 430 
patients expérimentent la carte e-Vitale avec 114 professionnels de santé 

250 millions 
d’échanges annuels numérisés escomptés en 2023 entre médecins 

traitants et patients via Mon Espace Santé.

3 700 Mds $ 
de dépenses de santé aux États-Unis fin 2021 (18% du PIB).

1 957 € 
de RAC (reste à charge) moyen en Ehpad en 2019 (Drees).

49 % 
des crèches professionnelles font état de vacances de postes…

4
indemnisations accordées par l’Oniam au titre de la Covid-19 (440 dossiers déposés).

75
médecins et pharmaciens, ainsi que 700 infirmiers, ont été suspendus pour refus  

de vaccination contre la Covid selon le ministère de la Santé.

2 %
de hausse seulement de la part de l’assurance complémentaire santé collective  

(49 % fin 2021) depuis la réforme de l’ANI de 2016 (ACPR).

228 900
médecins en activité au 1er janvier 2022 (+1,5 % sur 3 ans), mais 127 000 infirmiers  

en moins (638 000 en 2021) selon la Drees.

40,4 Mds €
de dépenses nettes d’aide sociale départementale en 2021 (+3,1 %).

60 %
des RAC en soins seraient supérieurs à 3 700 €.  

Le débat sur les dépassements tarifaires reste ouvert…

514 
opticiens et audioprothésistes épinglés par la DGCCRF  

pour non-respect des règles du 100 % Santé.

 ALERTE COVID-19
« Il est quasi-certain qu'il y aura une vague 
de contamination cet automne », selon 
la professeure Brigitte Autran, médecin 
immunologiste et spécialiste du VIH, 
présidente du nouveau Comité de veille 
des risques sanitaires. Une instance qui 
remplace le Conseil scientifique, créé au 
début de la pandémie et qui fût présidé 
par le Pr Jean-François Delfraissy. Le 
comité « vigie sanitaire » sera composé 
de 16 membres scientifiques et de 
représentants des patients. 

 NOMINATIONS

 Virginie Magnant, DG de la 
CNSA (Caisse nationale de Solidarité 
Autonomie) est reconduite dans ses 
fonctions. 
 L'ex-ministre de la Santé et des 
Solidarités, Brigitte Bourguignon est 
nommée à l'IGAS.
 Pierre Pribille quitte la direction de l'ARS 
de Bourgogne, pour prendre le secrétariat 
général des ministères sociaux (Santé, 
Travail-Emploi et Solidarités).
 Jean-Luc Izard (ancien de cabinets 
ministériels) prend la direction générale 
du FIVA.
 Jean-Benoît Dujol est le nouveau 
Directeur général de la Cohésion sociale 
(DGCS).
 Agnès Buzyn a été nommée conseillère 
maître à la Cour des comptes.
 Alain Gautron (FO) est désigné 

administrateur du CTIP.
 Charles Guépratte (DG CHU Nice) 
deviendra en novembre le DG de la Fehap.
 Benoît Vallet (ex-DGS, actuel DG de 
l'ARS des Hauts-de-France) devient 
directeur de l'ANSES.
 Isabelle Richard, professeure de 
médecine, vice-présidente de l'Université 
d'Angers, prend la direction de l'EHESP.

 100 % SANTÉ, REVOIR L'OPTIQUE 
SELON LA COUR DES COMPTES
Globalement le 100 % Santé marche bien. 
Surtout pour le dentaire et l'audioprothèse, 
deux domaines de fortes carences 
quantitatives. La Cour des comptes pointe, 
comme d'autres expertises (Drees, DSS, 
CNAM et FNMF) un déficit qualitatif 
sur l'optique. À peine 14 % des montures 
et 16 % des verres entrent dans le champ 
de la réforme. Autre besoin, la qualité 
défectueuse des données statistiques.

 SÉGUR DU NUMÉRIQUE
Tous les professionnels de santé ont, 
normalement, commandé avant 
le 15 juillet dernier, leur « pack 
Ségur numérique ». À défaut la 
contribution financière de la CNAM 
cessera. 2 Mds € prévus pour près de 
250 000 professionnels. Les logiciels et 
l'équipement de base visent à fluidifier 
les relations médecin-patient (la 
e-prescription notamment) au sein de 
Mon Espace Santé. Un enjeu majeur pour 
le développement du numérique en santé.

 CERTIFICATION OBLIGATOIRE 
AU 1ER JANVIER 2023
Enfin, dira-t-on… au 1er janvier 2023, 
tous les professionnels de santé du pays 
seront assujettis au processus obligatoire de 
certification professionnelle (DPC). Une 
réforme initiée en 2017 qui vise à améliorer 

les compétences et les connaissances,  
la qualité des pratiques, la relation-patient 
notamment via le numérique. Une 
démarche à effectuer tous les 6 ans et qui 
sera couplée avec un compte individuel.

 URSSAF CAISSE NATIONALE  
ET « GRAND DIALOGUE »

Plus de 100 000 participants au « Grand 
Dialogue » que l'Urssaf caisse nationale 
(ex-Acoss) a engagé auprès des élus, 
entreprises, usagers et collaborateurs de 
la branche recouvrement. En 6 semaines, 
10 000 propositions d'amélioration des 
services et la gouvernance de la branche ont 
été collectées. Un travail concret qui nourrit 
la future COG de la branche. Par ailleurs, la 
caisse nationale a rénové son site Internet 
cet été en mettant d'avantage en exergue 
les missions, les valeurs et les services de 
l'institution. n

 À NOTER 
 « Agir pour les aidants 2020-2022 », le 
programme gouvernemental voit les 
modalités d'accès au congé et à l'allocation 
journalière d'un proche être simplifiées.
 La CNSA se voit pousser par le Sénat 
pour être l'opératrice de référence du 
contrôle des Ehpad.
 Ça chauffe à l'Ircantec ! En dépit des 
remarques des élus et gestionnaires du 
régime, l'Igas, dans un rapport plutôt 
sévère, appelle de ses vœux à une 
profonde réforme du régime de retraite 
des contractuels du secteur public. Motif 
principal, l'épuisement des réserves d'ici 
2035-2040. Un dossier à relier à la future 
réforme générale.
 Résiliation des contrats d'assurance : la 
loi sur le pouvoir d'achat a conforté le droit 
de résiliation automatique des contrats par 
la voie numérique. 
 L'OFCE a réalisé 3 scénarios d'impact 
de report d'âge légal de départ en retraite 
donnant lieu en 2027 à des économies 
d'allocations entre 6 et 13 Mds €. n
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  UNE RENTRÉE TOUS AZIMUTS 

 PLFSS 2023  
OU L'INCERTITUDE GÉNÉRALE

Boîte à outils de l'action publique, les 
arbitrages sur les grands agrégats du 
PLFSS 2023 seront rendus fin septembre, 
à l'instar du budget de l'État. Mais 
l'incertitude économique est totale. Qu'il 
s'agisse de l'inflation, de la croissance, 
des perspectives sur l'emploi, les salaires, 
donc la dynamique des recettes. Bref, 
nul ne saurait projeter le scénario 2023 
avec une faible marge d'erreur. Il 
faudra trancher, entre autres sujets, 
les questions du niveau de l'Ondam, 
le retour à une forme d'indexation des 
prestations en période de forte inflation, 
les possibles premiers pas des réformes 
sur le RSA, les retraites, l'impact des 
conventions avec les professions de santé 
libérale, les moyens supplémentaires 
dédiés aux hôpitaux. Sans oublier les 
mesures structurelles ayant un impact 
économique sur la Sécurité sociale 
comme un coup de pouce sur les salaires 
des personnels hospitaliers, histoire 
d'améliorer l'attractivité des métiers, 
le retour à la permanence des soins en 
médecine de ville. 

  RÉFORME DU TRAVAIL,  
UNE VASTE LOI  ?
Poursuite de la réforme de l'assurance 
chômage pour rendre plus incitatif 
le mécanisme de l'indemnisation des 
demandeurs d'emploi, incitation à la  
VAE, réorganisation de Pôle Emploi 
transformé en France Travail, réforme 
du RSA avec le principe de contreparties, 
effort sur la formation professionnelle, 
le gouvernement sera chargé d'un vaste 
chantier législatif pour « moderniser » 
les outils de l'emploi. En ligne de mire, 
l'objectif d'un taux de chômage de 5 % en 
2027. 

 EXIT LA LOI AUTONOMIE ?

Perte d'autonomie, Élisabeth Borne 
bien qu'ayant recadré Jean-Christophe 
Combe, ministre des Solidarités, 
confirme l'absence de projet de loi 
pour l'immédiat. La Première ministre 
privilégie des mesures concrètes via 
le PLFSS et la montée en puissance du 
Ségur médico-social. Le ministre est 
cependant prié de travailler le dossier 
également sensible de la réforme du 
RSA annoncé par Emmanuel Macron au 
printemps dernier. Là aussi, une affaire 
guère simple.

 SOLIDARITÉ À LA SOURCE, 
PRUDENCE ! 

Dans un texte 
pointu, le Haut 
conseil du 
financement de la 
protection sociale 
(HCFiPS) présidé 
par Dominique 
Libault, appelle 
« à la prudence » 
sur une des 

annonces majeures du candidat Macron 
« la solidarité à la source ». Pas de réussite 
possible selon le rapport du Haut conseil 
faute au préalable d'une simplification 
des minima sociaux et de la création d'un 
revenu social de référence. Sauf à rendre 
inextricable la gestion de près de 20 millions 
de situations individuelles.

 RETRAITE :  
CONCERTATION EN VUE… 
Hautement inflammable, la question de 
la pertinence immédiate de la réforme 
des retraites est posée. Élisabeth Borne a 
confirmé lors des rencontres économiques 
d'Aix-en-Provence que la concertation 
sur une potentielle réforme débuterait 
« avant la fin de l'année ». Reste à connaître 
le fond des intentions du gouvernement. 
Une réforme alors ? Mais laquelle et pour 
quand ? Toujours très attendu, le rapport 
du COR (Conseil d'orientation des 
retraites) décalé au 15 septembre prochain, 
devrait apporter des éclairages essentiels 
pour le débat. n

LES CHANTIERS PRIORITAIRES DU GOUVERNEMENT
Séminaire gouvernemental  le 31 août dernier, suivi de l'installation du Conseil 
national de la refondation (CNR) le 8 septembre, Emmanuel Macron concentre ses 
ambitions sur la question des services publics, de la santé et du binôme emploi-
travail. Revue des rendez-vous de l'automne.
Outre la mise en route des premières mesures de la mission flash sur les 
urgences médicales (cf. ESE 1219), François Braun, très présent sur le terrain, 
et Agnès Firmin Le Bodo initient une forme d'états généraux de la santé 
(dénommés « conférences des parties prenantes ») via une phase citoyenne 
d'échanges courant septembre, en vue de conclusion d'ici la fin de l'année. 
Cette concertation débouchera-t-elle sur un projet de loi en 2023 ou plutôt le 
PLFSS 2023 intégrera-t-il déjà des premières mesures ? Après Élisabeth Borne, 
le 31 août dernier, le chef de l'État cadrera le 8 septembre les chantiers à venir.  
Il convient de prendre en compte le rôle du Parlement dans ce champ de l'action 

publique. Autant le budget de l'État ne verra pas le gouvernement accepter d'importantes remises en cause des grands 
choix, autant l'exécutif peut faire preuve d'ouverture sur le contenu du PLFSS. n
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43e CONGRÈS  
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

Du 7 au 9 septembre, Marseille accueille le 43e congrès de la Mutualité 
Française. Cet évènement majeur du secteur de la protection sociale sera 
placé sous le signe des « territoires d’engagements pour l’entraide et les 
solidarités ». 
Dans ce cadre, ESE donne la parole au président de la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF), Eric Chenut, et présente les principales 
thématiques qui vont animer les débats des acteurs de l’écosystème 
mutualiste au cours de ces trois jours d'échanges.
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Quelles sont pour vous les priorités de ce 
quinquennat ?
La priorité est d'abord d'adapter le système de santé et de 
protection sociale aux besoins d'aujourd'hui et de demain 
par rapport aux trois transitions auxquelles nous devons faire 
face : la transition démographique, la transition numérique et 
la transition environnementale. Notre système de santé est à 
bout de souffle : un grand nombre d'établissements sanitaires 
et médico-sociaux rencontrent des difficultés à recruter. Tout 
un secteur d'activité est en souffrance du fait d'enjeux portant 
sur la rémunération, l'organisation, les conditions de travail, 
mais aussi la perte de sens après différentes dérégulations. 
En un peu plus de 30 ans, nous sommes passés d'un système 
où on soignait des maladies aiguës, à un accompagnement 
des pathologies chroniques. Les améliorations de prise 
en charge, les évolutions thérapeutiques, ont permis 
énormément de progrès, mais ont aussi fondamentalement 
changé la donne. Or, les décrets de compétences des 
médicaux et des paramédicaux n'ont pas été revus. De même 
dans la relation soignant-soigné, toutes les conséquences 
n'ont pas été tirées de la littératie et de la montée en 
compétence des patients.
Tous ces sujets sont devant nous. Les compétences 
partagées, le passage d'un médecin traitant à des équipes 
de soins traitants, la permanence de soins repensée 
à l'échelle territoriale avec une obligation de résultat 
collective, impliquent un véritable virage culturel. Il faudra 
accompagner les assurés sociaux dans ce 
changement et mobiliser tous les acteurs, 
pour qu'ils comprennent les enjeux et se 
les approprient. Après l'évolution de notre 
système de santé, la deuxième priorité 
porte sur le virage préventif. 

Les préconisations de la mission 
Braun vont-elles dans le bon sens ? 
Ce rapport a rappelé que l'organisation des 
soins de ville ne permet pas de répondre 
aux demandes des assurés sociaux dans 
un certain nombre de territoires. Nous avons salué avec 
satisfaction cette approche globale du système de santé, qui 
vise à mobiliser la bonne expertise au bon endroit au bon 
moment. Pendant 30 ans, à force de régulation comptable et 
d'absence d'évolution en fonction des besoins, le système a 
progressivement été déréglé. Certaines des propositions de 
la mission Braun vont dans la bonne direction et s'attaquent 
directement aux causes. Il faut désormais les mettre en 
œuvre, les tester, les évaluer. Cette démarche laisse aussi 
une latitude aux acteurs pour s'organiser dans les territoires.  
Après l'urgence, il nous faudra collectivement trouver des 
solutions pérennes pour répondre aux besoins des patients et 
des soignants sur l'ensemble de nos territoires. La Mutualité 
prendra toute sa part.
 
Vous évoquiez le virage préventif, comment 
démultiplier les capacités à agir et quels leviers 
activer ? 
Aujourd'hui, un certain nombre de cadres réglementaires 

freinent la capacité à agir et doivent évoluer. En France, on 
pense en premier lieu à la prévention primaire, mais cela n'est 
pas suffisant, les préventions secondaires et tertiaires sont 
également essentielles et trop peu développées. Grâce à leur 
connaissance des publics et leur capacité d'« aller vers », les 
mutuelles ont la capacité d'être utiles et efficaces auprès des 
personnes concernées. Mais encore faudrait-il qu'après des 
investissements réalisés dans ce champ, par exemple pour 
développer des programmes d'accompagnement, on ne 
puisse pas leur reprocher ensuite d'augmenter leurs frais de 
gestion, puisque ces coûts sont considérés comme tels. 
Le cadre fiscal doit également changer, il est incohérent et 
nous paralyse. Par exemple, une mutuelle qui développe un 
dispositif sur la prévention des risques cardio-vasculaires 
devra payer de la TVA sur les prestations nécessaires pour 
la bonne organisation de ce service. En y ajoutant la TSA, les 
taxes représentent 35%. La prévention a été mise en avant 
par le président de la République pendant la campagne, 
elle est également affichée dans l'intitulé du ministère de 
la Santé. Nous attendons désormais des actes pour libérer 
la capacité d'innovation des acteurs mutualistes et nous 
permettre de multiplier nos actions de prévention auprès 
des personnes. L'augmentation des ALD en France est 
anormalement élevée ces dernières années et va plus vite 
que le vieillissement de la population, l'investissement en 
santé publique n'a donc pas été suffisant. Et l'aggravation 
des risques n'a pas non plus été évitée. 

Vous proposez donc une forme de 
« pacte de confiance » aux pouvoirs 
publics pour permettre aux mutuelles 
d'intervenir plus largement en matière 
de prévention ? 
Nous demandons une suppression de la 
TVA relative à la prévention santé, a minima 
un alignement sur les biens et services de 
première nécessité. Pourquoi ne pas taxer 
les alternatives non médicamenteuses que 
constituent la prévention au même titre que 

les médicaments par exemple qui bénéficient d'une TVA à 
2,1% et non à 20% comme actuellement ? 
Par ailleurs, nous contestons le taux et l'assiette de la TSA 
pour financer la CSS et la Sécurité sociale. Cette assiette 
est inefficace et injuste. Un léger relèvement de la CSG en 
substitution permettrait de rendre la complémentaire santé 
plus accessible et de mobiliser tous les revenus pour un 
financement solidaire. 
En matière d'accès aux données, je regrette la défiance a 
priori et une surinterprétation du RGPD si on se compare 
à d'autres pays européens. Les mutuelles, par leur ADN 
solidariste, ne pratiquent pas la sélection du risque. Le 
contrat responsable et solidaire interdit les questionnaires 
médicaux. Il nous semble indispensable de faire bouger 
les représentations sur le numérique en santé et d'évoquer 
ce qu'il permettrait en orientation vers le bon soin au bon 
moment. C'est tout le sens des six préconisations faites 
par l'espace éthique de la Mutualité Française pour un 
numérique au service de l'humain. Les pouvoirs publics 

} Un congrès  
au service  
de l'innovation,  
de l'action et  
des initiatives  
mutualistes ~

Eric Chenut, président de la Mutualité Française, revient sur les grands 
chantiers et défis de notre système de santé et de protection sociale, ainsi 
que sur l’actualité du mouvement, ses grands enjeux et les perspectives.

} 
Nous demandons une 
suppression de la TVA  

relative à la  
prévention santé.

~
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doivent fixer les lignes rouges, faire confiance aux acteurs, 
opérer des contrôles et sanctionner très durement le non-
respect des règles communes.Il existe des risques à faire, 
mais aussi des risques à ne pas faire. 

Les pouvoirs publics n'ont-ils pas desserré l'étau 
numérique avec Mon Espace Santé ?
Mon Espace Santé est une formidable évolution, mais là 
encore ce changement culturel devra être accompagné. Il 
faudra créer la confiance pour que les assurés sociaux y aient 
recours et que les professionnels de santé s'en emparent 
pleinement. 

Nous aurons enfin la capacité de rendre l'usager acteur. 
Il aura la maîtrise des informations qui le concernent, et je 
suis convaincu qu'un certain nombre d'applications utiles et 
pertinentes naîtront pour permettre aux assurés sociaux de 
gérer leur parcours de santé. 

Quelles sont, selon vous, les priorités en matière  
de Grand âge ?
Encore une fois, la question de la prévention est centrale. Elle 
doit être mise en place tout au long de la vie professionnelle. 
Cela passe par la lutte contre la sédentarité, la promotion 
de l'activité physique et sportive dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie. La prévention de la perte d'autonomie doit 
aussi inclure le repérage précoce des vulnérabilités. Nous 
réfléchissons nous-mêmes aux consultations de prévention, 
qui permettraient de proposer de la prévention secondaire 
et tertiaire. Les 11 millions d'aidants doivent également être 
accompagnés. Ils sont souvent épuisés et négligent parfois 
leur propre santé. Il en va de notre intérêt humain, collectif, y 
compris concernant le financement de la protection sociale, 
que les aidants continuent à jouer pleinement leur rôle. 

La question du reste à charge n'est-elle pas la 
problématique centrale de notre modèle ?
C'est, en effet, un enjeu majeur. Pour le virage domiciliaire, 
qui doit être structuré et accompagné, comme en 
établissement, le reste à charge est très élevé. Si en santé, il 
est parmi les plus bas de l'OCDE, à environ 200 € par an en 
moyenne, du fait de l'intervention de l'Assurance Maladie 
et des mutuelles, le niveau moyen pour les dépendances les 
plus lourdes atteint 12 000 €. Avec France Assureurs, nous 
avons présenté, fin 2019, une proposition permettant de 
mutualiser la solvabilisation des GIR 1 et 2 par un système 
de répartition solidaire. Aujourd'hui, nous sommes sortis  

de la doxa selon laquelle la dépendance pourrait être financée 
à périmètre équivalent de recettes. Pour mieux se protéger, 
plus collectivement et plus solidairement, il faut aussi 
mutualiser davantage de ressources.
Le mécanisme que nous portons avec France Assureurs est 
une première étape. Il a le double mérite d'être solidaire et 
immédiatement effectif. Un certain nombre de femmes et 
d'hommes politiques sont désormais tout à fait lucides sur le 
fait qu'il ne faut plus procrastiner sur la dépendance.

Comment percevez-vous les mesures prises après les 
états généraux de la santé mentale, en particulier le 
dispositif Mon Psy ? 
Les états généraux de la santé mentale vont dans le bon 
sens. Cette démarche a matérialisé la reconnaissance d'une 
problématique de santé publique, accentuée par le Covid, 
et qui sera durable, avec des enjeux de mobilisation, de 
déstigmatisation, d'information.
Aujourd'hui le discours est plus affirmé, mais nous restons 
dans l'incantation. En mars 2021, les mutuelles et les deux 
autres familles de complémentaires se sont mobilisées pour 

proposer un dispositif de prise en charge de séances chez un 
psychologue pour un maximum de 60 € chacune. Entre avril 
et août 2021, des centaines de milliers d'assurés sociaux en 
ont bénéficié. Les chiffres parlent d'eux même comparés au 
recours au dispositif Mon Psy  …
Les psychologues ont trouvé inacceptable, à juste titre, le 
niveau de rémunération proposé par l'Assurance Maladie 
(40 € pour la première séance puis 30 € pour les suivantes). 
Et l'absence d'information sur le compte Ameli interroge 
sur la promotion du dispositif. Puisque celui mis en place 
par les mutuelles a démontré son efficacité, pourquoi  
l'Assurance Maladie ne l'a-t-elle pas repris dans les mêmes 
modalités ? Considérer la santé mentale comme une priorité 
de santé publique à laquelle sont attachés des enjeux sociaux 
et sociétaux, notamment pour les plus jeunes, nécessite  
de s'en donner des moyens. 

Quelles sont vos attentes  
pour ce 43e congrès ?
En premier lieu, ce congrès nous permet 
de nous retrouver, avec une envie profonde 
d'être et de faire ensemble. Il prend 
ensuite une forme un peu différente, car 
nous l'avons voulu très participatif. Au-
delà des séances plénières ou des temps 
institutionnels, les congressistes peuvent 
choisir leur parcours « à la carte » à travers 
des conférences inspirantes, un forum 
autour du virage préventif et des grandes transitions. Dans 
ces différents ateliers, les contenus seront co-élaborés, 
notamment à partir de témoignages portant sur des 
initiatives mutualistes ou de partenaires. L'idée est de 
permettre aux 2 000 participants de se nourrir de ce travail 
commun, pour qu'ils puissent ensuite dupliquer certaines 
actions dans leurs mutuelles, groupes ou unions. Ce 
congrès doit être au service de l'innovation, de l'action et des 
initiatives mutualistes. L'objectif est d'essaimer les bonnes 
pratiques, en résonnance aux aspirations de la société. Le 
mouvement doit donner envie à des femmes et des hommes 
de différents horizons partageant nos valeurs de le rejoindre. 

Pourquoi avoir choisi le thème des « territoires » ?
Les pouvoirs publics sont conscients que les décisions 
ne doivent plus être prises depuis Paris, mais au plus 
proches du terrain, en faisant confiance aux acteurs. Notre 
mode d'entreprendre participatif, notre gouvernance 
démocratique, notre lucrativité limitée, notre volonté de 
concourir aux communs de la société s'inscrivent tout à fait 
dans cette aspiration. Nous avons une carte à jouer dans 
l'émergence des solutions sur le terrain, pour lesquelles notre 
savoir-faire est reconnu. 
J'ai par ailleurs souhaité que ce congrès porte une attention 
particulière aux jeunes. Nous voulons leur donner la capacité 
de s'engager par nous, avec nous. 

La raison d'être de la Mutualité Française est dévoilée 
lors de ce congrès, quel est le sens de cette démarche ? 
Depuis des années, l'image des mutuelles est parfois 
galvaudée, avec des amalgames et un manque d'identification 

de la différence avec les autres organismes.  
Si nous voulons être visibles et lisibles vis-à-vis de l'opinion 
et des relais d'opinion, il nous faut nous accorder sur ce qu'est 
notre raison d'être aujourd'hui, sur notre contribution à 
l'intérêt général. La Mutualité a toujours inscrit son activité 
pour ses adhérents, mais aussi plus largement dans la société, 
dans une vocation universaliste. 
L'objet initial de la Sécurité sociale n'était pas d'avoir un 
guichet payeur pour solvabiliser les dépenses, mais de 
permettre aux forces vives de ce pays de le reconstruire, 
de s'extraire de l'aléa et de l'accident de la vie, de prendre 
des risques en se sachant protégé. D'une certaine façon, la 
population ne sait plus pourquoi elle paie une cotisation 
sociale ou mutualiste. Notre raison d'être doit aussi redonner 
de l'épaisseur à l'essence mutualiste. À nous de démontrer 
notre rôle protecteur pour la santé et le bien-être au-delà du 
strict remboursement de prestations.

Les délégués auront à se 
prononcer concernant le 
rapprochement avec la Mutualité 
Fonction Publique (MFP), 
pourquoi cette démarche ?
Aujourd'hui, compte tenu des enjeux 
pour l'ensemble du mouvement 
mutu a l i s te ,  p lu s  nou s  s e rons 
rassemblés, plus nous serons efficaces 
en termes d'influence. Nous serons en 

mesure de défendre toutes les mutuelles, et dans le cadre de 
la réforme de la PSC toutes les mutuelles qui protègent les 
agents les trois fonctions publiques, en capitalisant aussi sur 
l'expertise de la MFP.  L'objectif est vraiment de rassembler 
le mouvement et être proactif vis-à-vis des pouvoirs publics.

Comment projetez-vous la Mutualité Française  
en 2027 ? 
Au-delà de nos périmètres d'actions actuels (santé, 
prévoyance, dépendance, épargne retraite, SSAM, 
prévention), j'espère que nous aurons investi d'autres 
secteurs. Le code de la Mutualité a un périmètre extrêmement 
large, et des mutuelles sont en train d'investiguer de nouveaux 
services ou déterminants de santé comme le logement. Nous 
sommes reconnus comme des acteurs utiles, solidaires, 
efficaces sur nos champs d'action, nous devons réfléchir aux 
besoins de demain notamment face aux risques émergents. 
Une Mutualité moderne est une Mutualité qui conforte ses 
forces, conquiert de nouveaux droits pour une protection 
sociale durable et globale, en santé et en prévoyance. Nous 
demandons ainsi la généralisation de la prévoyance, car le 
risque d'imprévoyance est sous-évalué et ses conséquences 
peuvent être majeures pour une famille. Nous devons mieux 
faire comprendre l'enjeu, obtenir la couverture des cadres 
et des non-cadres dans toutes les branches, des travailleurs 
non-salariés, des agriculteurs, et des fonctionnaires qui sont 
encore trop nombreux à ne pas être protégés pour les risques 
lourds.

n Propos recueillis par Émilie Guédé et Alexandre Beau

} 
 Notre raison d’être doit 
redonner de l’épaisseur 
à l’essence mutualiste.

~

SPÉCIAL CONGRÈS DE   LA MUTUALITÉ FRANÇAISE



DU 7 AU 22 SEPTEMBRE 2022 - 1220 - ESPACE SOCIAL EUROPÉEN - 1312 - ESPACE SOCIAL EUROPÉEN - 1220 - DU 7 AU 22 SEPTEMBRE 2022

TERRITOIRES D’ENGAGEMEN TS  
POUR L’ENTRAIDE ET LES SOLIDARITÉS
À l’occasion de son 43e congrès, la Mutualité Française entend prendre toute sa part dans les débats qui 
alimentent notre société sur le champ sanitaire et social. En cela, quatre grandes thématiques constitueront le fil 
conducteur de ce rendez-vous institutionnel : l’accès aux soins, l’accompagnement de l’usager tout au long de sa 
vie, le développement de la protection sociale et environnementale et enfin, la transformation numérique.  
Tour d’horizon.

La grande famille de la Mutualité se réunit donc à Marseille 
du 7 au 9 septembre à l'occasion de son congrès fédéral. Un 
rendez-vous important pour le mouvement mutualiste qui 
entend à cette occasion réaffirmer que son modèle singulier, 
dépassant le « seul » champ de l'assurance, a vocation à être 
porteur de solutions concrètes et innovantes pour relever 
les défis auxquels le système de protection sociale français 
devra faire face dans les prochaines années.
Au travers de cet évènement, quatre thématiques feront 
l'objet d'échanges et de débats entre les congressistes sous 
diverses formes (forum, table ronde, ateliers…). Focus sur 
les temps forts.

FACILITER L'ACCÈS À LA SANTÉ POUR TOUS
C'est un sujet de préoccupation central pour les Français. 
Pas une nouveauté en soi tant le thème de la santé occupait 
déjà une place centrale dans les débats présidentiels de 
2017. Toutefois en cinq ans, la crise sanitaire, les problèmes 
structurels du secteur hospitalier (symbolisés notamment 
par la crise des services d'urgence) et l'accroissement des 
déserts médicaux sur l'ensemble du territoire n'ont fait que 
renforcer le sentiment d'inquiétude chez nos concitoyens. En 
cela, malgré les orientations prises lors du Ségur de la santé, 
ou dans les dernières LFSS, le constat demeure implacable : 
en ce qui concerne la problématique de l'accès aux soins, tout 
reste à faire. 

Le chantier s'annonce d'autant plus complexe que les nuages 
s'accumulent au-dessus d'un système de santé présenté par 
beaucoup de regards experts comme « à bout de souffle » : 
vieillissement de la population, croissance des effectifs 
de patients atteints de pathologie chronique, contextes 
économiques et financiers défavorables, baisse de la 
démographie médicale jusqu'en 2028… Face à ces réalités, 
le développement de nouvelles formes d'organisations 
professionnelles coordonnées (CPTS, MSP…) et des outils 
numériques a montré que des solutions peuvent émerger 
des territoires. Elles devront toutefois être amplifiées et 
nécessiteront l'engagement de tous. Les mutuelles entendent 
prendre toute leur part dans cette dynamique collective 
pour impulser de nouvelles initiatives. Les actions menées 
sur le terrain par les acteurs du mouvement mutualiste ces 
dernières années, en partenariat avec les élus et professionnels 
de santé locaux, ont su démontrer que de nouveaux modèles 
alliant une prise en charge du plus grand nombre avec un 
objectif de qualité des soins étaient possibles. Par ailleurs, le 
président de la Mutualité Française, Éric Chenut, sera partie 
prenante du Conseil national de la refondation qui travaillera 
sur ces questions et dont le lancement aura lieu le 8 septembre 
à Marcoussis.
Au cours de ce congrès, l'accès à la santé constituera un fil 
rouge sur les trois jours de travaux attendant les participants, 
avec pas moins de 25 ateliers et conférences traitant de cette 
thématique. Dans le détail, on notera l'organisation d'une 
table ronde « un système de santé au plus près des territoires » 
comprenant représentants mutualistes, professionnels de 
santé et élus locaux. Au programme, on trouvera également 

L’INNOVATION MUTUALISTE RÉCOMPENSÉE

Ce 43e congrès accordera une place prépondérante à l’innovation portée 
par les acteurs mutualistes. À cette occasion la Mutualité Française, 
en partenariat avec le Liberté Living Lab, présentera la 5e édition des 
Prix de l’innovation mutuelle. Objectif de la démarche : favoriser le 
partage d’expériences et de susciter des partenariats nouveaux entre le 
mouvement mutualiste et des entreprises innovantes. Trois prix seront 
décernés à cette occasion :

Mobilisation/participation citoyenne : un prix visant à récompenser les 
porteurs d’initiatives en matière d’innovations citoyennes à destination des publics jeunes. Notamment, ceux 
répondant aux enjeux intergénérationnels et/ou d’inclusion.

Inégalités sociales et territoriales de santé : ce prix récompensera les porteurs de projet luttant contre les 
inégalités de santé qu’elles soient sociales, territoriales et/ou environnementales via la mise en place de 
dispositifs adaptés aux besoins des usagers. 

Le Coup de cœur du congrès : les congressistes voteront pour leur projet coup de cœur via une application 
dédiée.

À noter que se tiendra en parallèle de cet évènement, la 2e édition de l’Innovathon. Une séquence d’intelligence 
collective qui incitera les congressistes à réfléchir et à se projeter sur les services de demain. n
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deux ateliers ruches, 11 agoras ainsi que 12 rencontres « La 
santé dans tous ses états » engagées dans le cadre du forum.

ACCOMPAGNER TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Les questions de santé, de couverture sociale, de perte 
d'autonomie et de handicap sont transgénérationnelles. 
Elles touchent l'ensemble des tranches d'âge de la population 
française. À ce titre, les mutuelles ont vocation à accompagner 
leurs adhérents et plus largement l'ensemble des usagers, 
à chaque instant de leur vie. Cet engagement se matérialise 
notamment au travers de leurs activités de Livre III. Que 
ce soit au niveau des établissements sanitaires et sociaux 
(maternité, établissement de santé, Ehpad, structures 
liées à la petite enfance) qu'elles gèrent, que des services 
d'accompagnement qu'elles déploient spécifiquement 
pour leurs adhérents le nécessitant. Et ce, sans omettre bien 
évidemment, les produits santé/prévoyance complémentaires 
qu'elles proposent.
Dans le cadre du congrès de Marseille, les acteurs mutualistes 
entendent s'appuyer sur cette expertise pour faire valoir 
leur capacité à couvrir un large des besoins des populations 
qu'elles protègent. Des agoras seront ainsi dédiées au passage 
de l'adolescence à l'âge adulte, à la préparation de la retraite, à 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap… 
Encore une fois, la question du Grand Âge et de la perte 
d'autonomie prendra une place centrale dans les réflexions et 
débats. Car au-delà des avancées du précédent quinquennat, 
avec pour point d'orgue la création d'une cinquième 

branche de Sécurité sociale, de nombreux dossiers devront 
être approfondis. À commencer par celui des mécanismes 
de financement du risque sachant que le rapport Libault 
de 2019 estimait l'effort global à fournir aux alentours de 
9 Mds €. Dans ce cadre, la problématique des restes à charge 
conséquents assumés par les familles plaçant leurs proches en 
établissements et l'accompagnement du virage domiciliaire 
demeure entière. En parallèle, la récente crise liée au Groupe 
ORPEA a mis en exergue le besoin d'investir massivement 
dans les infrastructures, pour l'attractivité des métiers, dans le 
développement d'une culture de la prévention et de la qualité 
des soins, etc. 
Sur l'ensemble de ces points, la Mutualité Française a formulé 
de nombreuses propositions (cf. p.8 à 11) pour faire avancer 
ces chantiers prioritaires. Ce 43e congrès fédéral sera une 
nouvelle occasion de les présenter au plus grand nombre. Une 
conférence inspirante, autour du pacte transgénérationnel, 
ainsi que deux ateliers ruches, abordera également cette 
thématique transverse.

S'ENGAGER POUR LA PROTECTION SOCIALE  
ET L'ENVIRONNEMENT
Outre la santé, les questions environnementales et du 
développement local deviennent des enjeux perçus comme 
majeurs aux yeux des Français. Et ce, d'autant plus que leurs 
impacts se font autant ressentir dans la sphère familiale 
que dans leur environnement de travail. On le sait, les 
défis auxquels notre société est amenée à être confrontée 
sont immenses : évolution démographique, évolution 
des modes et des besoins de consommation, mutation 
des environnements de travail, transition énergétique…  

Dans ce contexte, le système de protection sociale tel 
qu'actuellement pensé et organisé ne semble pas être en 
capacité d'absorber les chocs induits par ces mutations. Or, 
en vue de pérenniser et d'optimiser le socle de notre solidarité 
nationale, l'ensemble des mécanismes de financement ou de 
fonctionnement sont appelés à être revus.  
Dans ce contexte, la parution au printemps dernier 
d'un rapport sénatorial sur l'impact qu'auront à terme 
les évolutions démographiques et environnementales 
sur la Sécurité sociale conforte cette problématique. Les 
parlementaires pointant à leur tour la nécessaire adaptation 
de nos mécanismes de financement et de nos modes 
d'organisation pour faire face à l'évolution des besoins tout 
en développant « une culture de prévention, d'adaptation et de 
résilience de notre système de protection sociale ». En cela, les 
sénateurs rejoignent les propositions portées par le monde 
mutualiste lors de la dernière élection présidentielle qui 
encourageaient notamment les candidats à travailler sur des 
modes de fonctionnement plus proches du local ainsi, que sur 
la nécessaire prise en compte de questions de prévention des 
risques et de santé au travail chez les publics les plus fragiles.
Trois conférences inspirantes et cinq agoras seront 
spécifiquement organisées pour traiter de cette thématique.

FAVORISER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
On le sait le déploiement de solutions et de dispositifs 
numériques, que ce soit par le biais d'applications dédiées 
ou le développement d'outils favorisant l'accès à une prise 
en charge médicale, représente un enjeu fondamental pour 
renforcer l'organisation de notre système de santé. En cela, 
la crise sanitaire aura su démontrer que les Français ont la 
capacité de bousculer leurs usages et pratiques en s'appuyant 
sur des outils numériques en vue d'accéder à des soins. 
L'explosion des consultations à distance (télésanté) et l'usage 
généralisé du dispositif AntiCovid en sont de bons exemples. 
Malgré tout, de nombreuses interrogations demeurent. 

Comment faire pour qu'un maximum d'usagers puisse 
accéder aux outils et dispositifs numériques d'ores et déjà 
mis en place ? Et, par quel biais ? En parallèle, de nombreux 
rapports pointent le phénomène croissant de fracture 
numérique chez nos concitoyens. Celle-ci ne relève pas 
uniquement de problématiques techniques (accès à la fibre 
ou à la 4G, possession d'un smartphone…). D'autres enjeux 
tels que la formation, l'information et l'accompagnement 
des usagers, notamment les plus fragiles, sont peu abordés. 
Comment y remédier ? En outre, il est difficile de concevoir 
un système de santé davantage numérique sans prendre en 
compte le rôle pivot des professionnels et établissements de 
santé. Comment généraliser l'usage du numérique auprès 
de ces publics ? Pour au final, quels bénéfices sur le parcours 
de soins et sur les actions de prévention à mener auprès des 
patients ? 
Ces questions, comme bien d'autres, seront abordées dans 
une conférence inspirante, ainsi que dans les 4 agoras, qui 
seront dédiées au thème du numérique au cours de ce 
43e congrès de la Mutualité Française. 

n Alexandre Beau

RÉAFFIRMER LA RAISON D’ÊTRE MUTUALISTE

Le congrès de Marseille sera également marqué, dès 
l’ouverture de sa séance plénière, par la présentation 
de la raison d’être de la Mutualité Française. Un 
moment fondateur au cours duquel les acteurs du 
monde mutualiste réaffirmeront la place centrale 
qu’occupe le mouvement au sein du paysage de la 
protection sociale française et plus largement, sur 
« sa contribution à l’intérêt général. » Car, comme 
le rappelle son président Éric Chenut (cf. p. 10-11) : 
« La Mutualité a toujours inscrit son activité dans la 
société, dans une vocation universaliste. » n

SPÉCIAL CONGRÈS DE   LA MUTUALITÉ FRANÇAISE



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 10 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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