
 

 

 
Saint-Quentin le 24 janvier 2012 
 

INVITATION PRESSE 
 

SANTE 2012 : LES ORIENTATIONS DE LA MUTUALITE FRANCAISE EN DEBAT AU 
SPLENDID DE SAINT-QUENTIN LE 3 FEVRIER. 

L’organisation et la qualité de notre système de santé est fragilisée. A quatre mois des 
élections présidentielles, la Mutualité Française veut faire entendre ses orientations pour 
un système de santé plus juste, plus efficace et pérenne. Un débat régional est organisé le 
vendredi 3 février par la Mutualité Française Picardie au Splendid de Saint-Quentin. 
Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé devrait 
participer à la manifestation. 

Ouvert à tous les citoyens, la Mutualité Française Picardie convie la presse à venir participer 
au débat régional : 

Vendredi 3 février 2012 à 18 heures 
salle du Splendid  

Boulevard Léon Blum - 02100 Saint-Quentin  
(entrée gratuite) 

 
« La santé dans le débat 2012 » 

Les orientations de la Mutualité Française concernent : 

- Le financement de la l’Assurance Maladie Obligatoire 
- La gestion de la CADES 
- Les rôles respectifs de l’assurance maladie et du régime complémentaire 
- L’amélioration de la prise en charge des patients 

Pour débattre de ces propositions, toutes les parties prenantes de notre système de santé : 
des présidents de mutuelles, des professionnels de santé, des organisations syndicales, des 
partis politiques, des associations, chaque citoyen est invité à participer, la santé est l’affaire 
de tous. 

L’objectif est d’amener la santé au cœur des débats de la campagne présidentielle, et non 
pas qu’elle soit écartée comme ce fut le cas lors de la précédente campagne. Nous voulons 
obtenir des engagements des candidats à la présidence de la république. 



PROGRAMME 

16h30 – POINT PRESSE (Siège de la Mutualité Française Picardie, face au Splendid) 
Thierry BEAUDET, Président de la MGEN 
Daniel TOURBE, Président de la Mutualité Française Picardie 

18h00 – Ouverture 
Daniel TOURBE, Président de la Mutualité Française Picardie 
 
18h15 – Conférence – Débat 
Présentation des propositions d’amélioration du système de santé 
Etienne CANIARD, Président de la Mutualité Française 
Table ronde : les propositions de la Mutualité Française en débat 
Thierry BEAUDET, Président de la MGEN 
Joseph DENIAUD, Président d’Harmonie Mutualité 
Bernadette DEVICTOR, Présidente de la Conférence Nationale Santé 
Dr François WILTHIEN, représentant du syndicat MG France 

Modératrice : Dominique ROUSSET, Journaliste 

Intervention 
Xavier BERTRAND 

19h45 – Conclusion 
Etienne CANIARD, Président de la Mutualité Française 

20h00 – Clôture 
Cocktail 

 
A propos de la Mutualité Française Picardie : 

La Mutualité Française Picardie, présidée par Daniel Tourbe, représente près de 600 000 contrats 
mutualistes, soit plus de 1 220 000 personnes couvertes. Elle dispose d’un savoir-faire médical et 
paramédical à travers 29 services de soins et d’accompagnement mutualistes dans toute la région : 
services de soins à domicile, services aux personnes âgées, centres dentaires, d’optique et d’audition 
ainsi que la téléassistance. La Mutualité Française Picardie contribue aussi à la prévention et à la 
promotion de la santé à travers différentes actions sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à travers du 
« Bus santé ». Pour optimiser la qualité du service rendu aux patients, la Mutualité Française Picardie 
développe des relations contractuelles avec les professionnels de santé : le Conventionnement 
Hospitalier et le Conventionnement Sesam-Vitale. 

 
Contact presse : Nicolas MICHEL – Tel : 03 23 62 33 11  
Courriel : n.michel@mutualite-picardie.fr 
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