
Ec’Hauts-de-France
/Bulletin d’Information MutualistE

Numero 9/ JANVIER 2019/grand age et dependance
La Mutualité française contribue à la future loi
sur la perte d’autonomie
La Mutualité Française veut agir contre la perte d’au-
tonomie. Elle passe en revue les impacts financiers 
du vieillissement de la population dans la deuxième 
édition de Place de la Santé - l’Observatoire

/actualite federale
gRAND Débat national
Les Mutuelles de la Les mutuelles de la Mutua-
lité Française donnent l’opportunité aux Fran-
çais de s’exprimer sur les questions de santé, 
en organisant des débats sur l’ensemble du 
territoire, avec un temps fort du 4 au 8 mars.

@MutHDF

chiffre santé 

90%
des Français âgés de 45 ans 

et plus estiment que la dépen-
dance constitue un sujet 

qui devrait être prioritaire 
pour les pouvoirs publics
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/le mot du president

Chères lectrices, chers lecteurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter en mon nom, au nom du Conseil d’Administration, des 
collaborateurs et de leur Directeur, tous nos vœux de belle et heureuse année 2019. Malgré des débats 
incertains, formulons le vœu que cette année retrouve plus de solidarité, de tolérance et de respect 
envers les personnes et les institutions du pays.

Par sa part, la Mutualité Française a inscrit à l’agenda de cette nouvelle année deux chantiers.
Tout d’abord le chantier du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie dans le cadre du 
plan « Grand âge et autonomie », s’appuyant sur les travaux effectués par « Place de la Santé – L’obser-
vatoire » et sur le résultat de débats innovants organisés dans trois régions. Deux pistes d’action pour 
adapter notre modèle social à une société de vie longue ont été arrêtées par le Conseil d’Administration 
de la FNMF. Je vous invite à prendre connaissance de ce document consultable sur le site de l’Union 
Régionale. 

2ème chantier à l’occasion des élections européennes. Le Président Thierry BEAUDET, dans son dis-
cours de vœux aux mutualistes, a soulevé la forte exigence de solidarité et d’accompagnement qui 
s’exprime dans notre pays comme s’exprime l’exigence de sens et de citoyenneté. La Mutualité saisit 
donc ces échéances européennes pour porter et faire entendre la voix mutualiste et rassembler les 
acteurs de progrès autour d’une Europe des biens communs. 
Deux chantiers d’envergure qui mobiliseront fortement la Mutualité Française Hauts-de-France tout au 
long de l’année 2019 et sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir.  

Encore tous mes vœux et bonne lecture.
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/Qualite

L’UR, toujours certifiée ?

Reconnaissance de l’engagement et du sérieux des équipes de pré-
vention dans la conception et la mise en œuvre des actions propo-
sées aux Mutuelles et aux partenaires institutionnels.

Pour la troisième année consécutive, le service Prévention et Pro-
motion de la Santé de la Mutualité Française Hauts-de-France a su 
répondre à toutes les exigences de la norme ISO 9001, si bien qu’au-
cune non-conformité n’a été relevée sur les deux sites de la structure, 
respectivement audités les 9 et 12 novembre 2018. L’audit portait sur 
la conception et la mise en œuvre d’actions de prévention et de pro-
motion de la santé. 

À noter que les cinq observations rédigées à l’issue  du dernier audit 
de novembre 2017 ont été levées car des actions correctives ont été 
mises en place et ont prouvé leur efficacité cette année. Prochaine 
étape : l’audit de renouvellement du certificat programmé à l’été 2019.

/prevention

Enfin chez toît

L’arrivée dans son premier appartement est un moment décisif de 
sa vie d’adulte. Parce qu’il est important de se sentir bien chez soi, la 
Mutualité Française Hauts-de-France s’engage avec les mutuelles 
dans le cadre de sa thématique de prévention «Santé environne-
ment» auprès des jeunes de 18 à 30 ans pour les sensibiliser à 
l’importance d’un environnement intérieur sain. 

Enfin Chez Toît, c’est quoi ?
Une page facebook avec tous les conseils et astuces pour un 
appart’ écologique, économique et où il fait bon vivre ; des apéros 
éco-orgasmiques avec notre partenaire, Génération Cobaye ; un 
jeu concours avec plein de cadeaux à gagner !
Ça vous intéresse ? Rejoingnez la page facebook !

/Projet strategique

Où en est la réfléxion 
stratégique ?

L’Union Régionale s’est engagée en 2018 dans une réflexion straté-
gique, celle-ci vient d’aborder la dernière ligne droite. 

Objectif : définir le plan à trois ans dans un document finalisé repre-
nant et structurant, sur le plan politique, notre réflexion mettant en 
perspective l’évolution de l’environnement économique de la Mutua-
lité et l’adaptation des structures. Un premier crédo concerne les prin-
cipales activités : Prévention ; Influence (coordination des mandats ou 
affaires publiques) ; et dans les services aux Mutuelles

Nous sommes tous INFLUENCEURS !
Deuxième crédo : tenir compte de l’évolution du Mouvement avec 
une nécessaire adaptation des services aux besoins de nos mutuelles 
adhérentes via des dispositifs souples et à géométrie variable, répon-
dant également à un besoin de proximité.
  Nous sommes tous INVENTIFS !

/prevention

Catalogue
 de prévention 2019
Vous souhaitez connaître les actions de prévention proposées par 
la Mutualitué Française en région ?
Le catalogue 2019 est sorti ; il recense toutes les actions de pré-
vention par thématique de santé, en posant le contexe et les mo-
dalités de mise en place de l’ action.  Cet outil s’ adresse
à toute personne désireuse de mener des actions actions de pré-
vention de la santé auprès de publics ciblés, ou plus largement. 
Catalogue disponible en téléchargement sur www.mutualite-hdf.fr
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La Mutualité Française se mobilise pour 
prévenir et agir contre la perte d’auto-
nomie. Elle passe en revue les impacts 
financiers du vieillissement de la popu-
lation dans la deuxième édition de Place 
de la Santé - l’Observatoire, une façon 
de répondre à l’appel d’Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé 
qui a lancé, le 1er octobre 2018, le débat 
public et la concertation «Grand âge et 
autonomie» afin de réformer le finance-
ment de la dépendance en 2019. 

En apportant sa pierre à l’élaboration 
du grand chantier « Santé » du Gou-
vernement, la Mutualité Française 
confirme sa position d’acteur de san-
té incontournable. Dans une contri-
bution adoptée le 20 décembre 2018 
par son Conseil d’Administration, la 
Mutualité Française présente une 
vingtaine de propositions couvrant la 
prévention, l’accompagnement et le 
financement, destinées à alimenter la 
concertation publique en amont de la 
loi pour améliorer la prise en charge 
de la perte d’autonomie d’ici fin 2019.

Cette contribution est le résultat d’un 
travail mené avec les mutuelles adhé-
rentes de la Mutualité Française, avec 
des dizaines d’acteurs institutionnels, 
personnalités qualifiées, syndicats, 
associations d’usagers du système de 
santé, fédérations, think tanks… et de 
consultations citoyennes en ligne. Ces 
propositions sont articulées autour de 
quatre grands axes.

La première conviction de la Mutua-
lité Française est que toute personne 
doit pouvoir exercer sa liberté de 
choix le plus longtemps possible en 
privilégiant une solution d’accompa-
gnement à domicile et non une prise 
en charge systématique en établisse-
ment.

FAIRE DU MAINTIEN A DOMICILE UNE 
PRIORITE ET PRESERVER LE CAPITAL 
AUTONOMIE

La France étant l’un des pays ayant un 
taux élevé d’hébergement en EHPAD 
(41% contre 32% en moyenne en Eu-
rope) il convient de diversifier l’offre 
d’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie. Cela implique 
notamment de revoir la place et le 
rôle de l’EHPAD en l’intégrant davan-
tage au parcours de soins comme 
plateforme gériatrique de proximité 
proposant des services modulables et 
adaptés (télésurveillance, dispositifs 
de répits, etc.).

La Mutualité Française souhaite donc 
donner du sens à la formule « EHPAD 
hors les murs » pour retarder, offrir 
d’autres alternatives et mieux accom-
pagner l’acceptation d’une entrée en 
institution. Pouvoir choisir librement 
de rester chez soi ou pas est le sou-
hait de la majorité de Français, d’où 
l’idée d’organiser un service de prise 
en charge à domicile qui apporte le 
même niveau de sécurité, sept jours 

sur sept, que celui qu’on trouve en 
établissement. 

Dans la prolongation, le second point 
mis en avant dans les propositions 
mutualistes concerne le maintien du « 
capital autonomie » et la qualité de vie 
au domicile, passant la revalorisation 
des métiers d’accompagnement, le 
développement des réseaux de proxi-
mité et la coordination des actions 
de prévention sur les territoires ou 
encore l’émergence d’habitats amé-
nagés et connectés. 

RECONNAÎTRE ET SOUTENIR LES 
AIDANTS

La Mutualité Française préconise en 
troisième piste de clarifier enfin le sta-
tut des aidants pour mieux les soute-
nir. Plus d’un aidant sur deux étant en 
activité professionnelle, il est néces-
saire d’envisager des solutions adap-
tées au statut d’aidant-salarié. 
Ainsi, la Mutualité Française propose 
d’inclure systématiquement dans le 
socle des garanties complémentaires 
des salariés et des fonctionnaires 
un accompagnement des proches 
aidants avec a minima, un accompa-
gnement dans la recherche d’aides 
financières, de services d’aide à domi-
cile, de groupes de parole ou de solu-
tions de répit. 
Laquelle sera aussi accompagnée 
d’un accès gratuit à un soutien psy-
chologique ; une participation aux 

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 
CONTRIBUE À LA FUTURE LOI 
SUR LA PERTE D’AUTONOMIE 
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aux aides techniques et numériques constitue un enjeu 
majeur dans le maintien à domicile mais aussi pour faci-
liter le quotidien des aidants. C’est un des axes privilégié 
par de nombreuses conférences des financeurs. 

La deuxième table ronde a réuni plusieurs acteurs ayant 
investi ce champs sur le terrain : aidotech dans le Pas de 
Calais, recyclothèque, action «nos séniors connectés» 
dans l’Oise. Elle a permis aux participants de percevoir de 
manière concrète le rôle des conférences des financeurs.
Enfin pour clôturer la journée, la troisième table ronde 
a donné la parole à l’ensemble des départements de la 
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frais liés à l’aide : aménagement du 
domicile, solution de répit, hospita-
lisation de l’aidant…mais aussi de 
mettre en place une charte de par-
tenariat entre les aidants et les diffé-
rents acteurs de la prise en charge de 
la perte d’autonomie (établissements, 
aides à domicile…), afin de favoriser 
la collaboration des professionnels 
avec les aidants. Enfin, de renforcer 
l’offre de répit pour l’aidant en déve-
loppant l’accueil temporaire de la 
personne aidée en établissement ou 
la mise en place à domicile d’équipes 
mobiles. 

LE FINANCEMENT DE LA PERTE D’AU-
TONOMIE DOIT REPOSER SUR UN 
SOCLE RENFORCÉ DE SOLIDARITÉ ET 
LE RESTE À CHARGE DOIT DIMINUER

La Mutualité Française considère que 
la responsabilité de la prise en charge 
du risque de perte d’autonomie est 

une responsabilité collective et es-
time que le risque doit être avant tout 
supporté par la solidarité nationale. 
Même si la période n’est pas simple 
pour mettre le sujet sur la table, la 
Mutualité Française ne croit pas en un 
financement privé de la perte d’auto-
nomie. 

Elle considère par ailleurs indispen-
sable une action forte pour répondre 
à une demande croissante, revalori-
ser les métiers de la filière et diminuer 
les restes à charge assumés par les 
familles (en Hauts-de-France, le reste 
à charge mensuel médian varie entre 
1778€ dans la Somme et 2031€ pour 
le Pas-de-Calais). 
Elle veut faire diminuer le reste à 
charge moyen d’environ 500 euros et 
cela est possible en majorant l’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie ou 
même en augmentant le montant des 
pensions. 

Si l’État partage ces deux objectifs 
mais ne souhaite ou ne peut pas assu-
mer financièrement l’intégralité de la 
prise en charge, une solution assuran-
tielle pourrait être envisagée. 
Enfin, la Mutualité Française propose 
que le tarif des EHPAD soit plafonné, 
afin d’éviter l’effet inflationniste de 
cette rente. 
Par ailleurs, elle suggère que le tarif 
des Ehpad soit variable selon le ni-
veau de revenus du résident, grâce à 
un système de subventions publiques, 
comparable à celui existant dans le 
domaine de la petite enfance.

Jeudi 27 novembre, la Mutualité Française Hauts-de -France a organisé les premières rencontres du réseau mutua-
liste en région sur le thème des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie. L’objec-
tif : présenter au réseau mutualiste les conférences des financeurs installées depuis deux ans et dans lesquelle la 
Mutualité est représentée.

Trois tables rondes au cours 
de la journée ont permis aux 
participants de comprendre 
l’organisation de ces nou-
velles instances départe-
mentales mais également 
d’appréhender les enjeux de 
celles-ci ;

Lors de la matinée, la CNSA 
a présenté l’organisation des 
conférences des financeurs, 
leurs axes de compétences, 
leurs périmètres d’interven-
tion et leurs enjeux. Cette 
première table ronde a aussi 
été l’occasion de présenter 
aux participants un bilan 
des deux premières années 
d’installation de ces nou-
velles instances dans les-
quelles la Mutualité a pris 
toute sa place au niveau 
national et régional. L’accès 

région pour présenter les 
bilans des deux premières 
années ainsi que les orienta-
tions et leurs priorités sur les 
prochaines années.
A l’issue de cette journée, les 
participants ont pu appré-
hender les enjeux des confé-
rences des financeurs mais 
également toutes les difficul-
tés dans l’installation de ces 
nouvelles instances de coor-
dination des acteurs. 

Après deux années passées à 
réaliser l’état des lieux des be-
soins et de l’offre existante sur 
chaque territoire, il convient 
maintenant pour chaque 
département de renforcer la 
coordination des membres 
de droits et des porteurs de 
projets mais également d’ac-
croitre la visibilité des actions 
déployées par les conférences 
des financeurs.

Plus d’infos sur www.mutualite.fr

Plus d’infos auprès de cedric.bailly@mutualite-hdf.fr

La Conférence des financeurs : 
une réponse de proximité aux enjeux de la perte d’autonomie

/conference des financeurs
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Le 29 novembre dernier, la faculté de 
pharmacie de Lille accueillait une soi-
rée spéciale sur la Santé des Aidants 
organisée par l’Union Régionale.

L’événement, articulé autour de trois 
temps forts, avait pour objectif de 
mettre en avant et d’informer sur une 
thématique d’actualité puisqu’on 
estime aujourd’hui à 11 millions le 
nombre d’aidants en France, dont 51% 
sont encore actifs et 39% sont seul/es 
à aider. 
Paul Christophe, député du Nord très en-
gagé sur la question des aidants (notam-
ment avec le dépôt et le vote du texte 
de décembre 2017 sur le don de jours de 
repos non pris au bénéfice des proches ai-
dants), avait accepté l’invitation de l’Union 
Régionale pour prendre part à la soirée et 
en faire l’ouverture en compagnie du Pré-
sident Francis Formaglio. 

Ce fût ensuite la Compagnie La Belle His-
toire qui proposa une pièce de théâtre 
faisant la part belle à l’improvisation. Pen-
dant une heure, les comédiens ont retrans-
crit avec humour et justesse les situations 
vécues au quotidien par les aidants, fruit 
d’une longue écoute et d’une vraie obser-
vation dans les centres d’aide aux aidants. 

Après cette pièce de théâtre, la table-ronde a été l’occasion d’évoquer les 
mesures mises en place au niveau institutionnel avec la présence de Mme Ge-
neviève Mannarino, Vice-Président Autonomie au Conseil Départemental du 
Nord et donc également de M. Paul Christophe, ainsi que les solutions et les 
initiatives proposées au quotidien avec les interventions du Dr Pascaline Cas-
sagnaud, de Mme Léa Forster et de Mme Nathalie Quaeybeur, respectivement 
Responsable du Parcours Longévité à l’Institut Pasteur de Lille, Psychologue à 
la Maison des Aidants de Lille Métropole et Directrice de cette même Maison 
des Aidants. 
Enfin, pour permettre aux participants de la soirée d’obtenir des renseigne-
ments personnalisés et/ou de manière plus confidentielle, un espace informa-
tion tenu par des structures d’aide aux aidants étant ouvert en clôture de la 
soirée. 
Quand on sait qu’aujourd’hui encore, 63% des aidants ignorent qu’ils le sont et 
que seuls 35% des français ont déjà entendu parler du concept d’aidants, on se 
rend mieux compte du travail d’information qu’il reste à réaliser. 

Plus d’infos auprès de clemence.folens@mutualite-hdf.

Plus d’infos auprès de gaelle.martin@mutualite-hdf.fr

Aide aux Aidants : une soirée-événement en guise de premier acte

/maintien de l’autonomie

les mutuelles portent les questions de santé
à l’occasion du grand débat national 

/defi solidaire
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Le 19 novembre 2018, à la Cité Nature d’Arras, 
associations, mutualistes et acteurs de l’ESS 
s’étaient donné rendez-vous pour la soirée de 
remise des prix du Défi Solidaire 2018. Aider 
à développer et soutenir les projets solidaires 
en région, c’est le but du Défi Solidaire depuis 
sa création en 1998. Cette année, ce sont 
5 projets qui sont récompensés en région 
Hauts-de-France. La présentation des projets 
est à retrouver sur www.mutualite-hdf.fr



/acces aux soins

/acces aux soins

Rencontre entre les établissements de Santé et les Mutuelles

EC’HDF/JANVIER 2019

Plus d’infos auprès de karine.descamps@mutualite.fr

Dans le cadre du Conventionnement Hospitalier Mutua-
liste, la Mutualité Française Hauts-de-France a organisé 
une nouvelle réunion d’information sur la dématéria-
lisation de la facturation ainsi qu’un temps d’échange 
sur les bonnes pratiques du tiers-payant entre les éta-

Pour rappel, la Mutualité Française Hauts-de-France a signé 
un accord national fixant le tarif de la chambre particulière 
avec plus de 80 établissements de santé de la Région. Cette 
réunion se déroula en 2 temps, avec une 1ère partie sur le 
conventionnement hospitalier et la dématérialisation de la 
facturation pour la part complémentaire (ROC et Noé).
Pascal KOBIELSKI, chef de projet, Département SI de Santé, 
de la Mutualité Française a présenté un point d’avancement 
sur le projet ROC. 

Puis, la Direction Financière du centre hospitalier de Tour-
coing, a partagé son expérience sur le démarrage des télé-
transmissions Noé, en début d’année 2018.  Ce fut l’occasion 
pour les établissements de santé d’échanger et de poser les 
questions sur la dématérialisation de la facturation pour la 
part complémentaire.

La 2ème partie de cette réunion était un temps d’échange 
direct entre les mutuelles     et établissements de santé sur 
les bonnes pratiques du tiers-payant et la résolution d’éven-
tuels problèmes.
Cette réunion a remporté un vif succès, plus de 50 partici-
pants comprenant des établissements de santé, la Fédé-
ration Hospitalière de France, les Mutuelles et la Mutualité 
Française.

Le 1er décembre 2018, la Mutualité Française Aisne SSAM a 
fusionné avec la Mutualité Française Nord - Pas de Calais 
SSAM, pour ne former qu’une seule et même entreprise : la 
Mutualité Française Aisne Nord Pas de Calais - SSAM. 
La nouvelle Union Territoriale a également intégré le 1er jan-
vier 2019 dans son réseau d’établissements et services la 
Pharmacie Mutualiste de Maubeuge, auparavant gérée par 
l’Udeve. Avec ces deux étapes structurantes, elle poursuit 
ainsi son développement en qualité d’acteur régional de 
santé majeur et incontournable sur son territoire au travers 
de ses 107 Services de Soins et d’Accompagnement Mutua-
listes. 
Forte de ses 820 collaborateurs, dont près de la moitié sont 
des professionnels de santé, elle contribue ainsi à favoriser 
l’accès aux soins des adhérents mutualistes et de la popula-
tion en général.  

Siège Social : 970-990 avenue Eugène Avinée 
CS 60006 - 59173 LOOS 

Président : Christophe BERTIN 
Directeur Général : Julien FROMENT-GODIN

www.mut5962.fr
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« Audition 
Mutualiste » 

5 

nouvelle entité dans la région :
la Mutualité Française Aisne Nord Pas de Calais - SSAM
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les mutuelles portent les questions de santé
à l’occasion du grand débat national 

Demande d’infos sur contact@mutualite-hdf.fr 

LES MUTUELLES EN TANT QUE 
ACTEURS DE SANTÉ DES TERRITOIRES 
RECUEILLERONT LES AVIS DES ADHÉRENTS 
SUR LE THÈME DE L’ACCÈS AUX SOINS

Les mutuelles de la Mutualité Française donnent l’op-
portunité aux Français de s’exprimer sur les questions 
de santé, en organisant des débats sur l’ensemble du 
territoire, avec un temps fort du 4 au 8 mars 2019.

Parce que les mutuelles sont conscientes que les ques-
tions de santé sont au centre des préoccupations des 
Français, le Conseil d’administration de la Mutualité Fran-
çaise a souhaité le 20 décembre 2018, que les mutuelles, 
au contact des Français, recueillent leurs attentes et leurs 
propositions en matière de santé, à l’occasion du Grand 
débat national.  C’est une occasion pour les mutuelles 
d’inscrire la santé au coeur du débat public.

Le grand débat national se déroulera de mi-janvier à mi-
mars ; la fenêtre calendaire la plus pertinente pour orga-
niser les débats entre mutualiste serait la première se-
maine de mars, du lundi 4 au vendredi 8 mars. Autrement 
dit, prévoir de concentrer les débats sur une semaine 
pour donner une visibilité maximale à cette intiative. 
Chaque débat initié par les mutuelles pourrait se struc-
turer autour de deux questions, volontairement assez 
larges, dans les territoires pour ne pas enfermer les dis-
cussions. Les deux questions seront proposées à l’ouver-
ture de ces rencontres : Comment assurer, dans les terri-
toires, un égal accès à la à la prévention et aux soins de 

qualité pour tous, à tous les âges ? et Comment lever les 
obstacles financiers à l’accès aux soins ?

L’objectif est d’organiser le plus de débats possibles dans 
chaque département. Chaque question pourrait se struc-
turer autour d’une séquence de 45 minutes (durée totale 
du débat 1h30). Un animateur issu de la mutuelle, intri-
duit, anime et conclut chaque séquence. Un rapporteur, 
lui aussi issu d ela mutuelle, se charge de faire remonter 
en temps réel les propositions sur le site. 

Le rôle des mutuelles consiste alors à organiser les débats 
dans les territoires, à assurer un remontée des conclu-
sions des débats à la FNMF par le canal des Unions régio-
nales et pour celles qui le souhaitent, directement sur la 
platefrome du débat national. 
Les Unions régionales apportent quant à elles un accom-
pagnement et une coordination régionale dans l’organi-
sation des débats et la remontée des conclusions ainsi 
qu’une communication dans la presse qiuotidienne ré-
gionale.
Les réunions programmées dans le cadre de « Place de la 
Santé - Le Grand débat » et l’ensemble des propositions 
seront publiés sur www.mutualite.fr.
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Le gouvernement souhaite modifier les règles 
de résiliation des contrats des mutuelles, via un 
amendement au projet de loi Pacte. Celui-ci per-
mettrait désormais à un assuré de changer de 
complémentaire santé au bout d’un an de contrat, 
lorsqu’il le souhaite et non plus en chaque fin 
d’année. La Mutualité Française estime que cette 
réforme non concertée et sans étude d’impact est 
une fausse bonne idée qui aura un impact négatif 
pour les assurés.

« Quel est l’objectif du gouvernement ? », s’interroge 
Thierry Beaudet, président de la Mutualité Fran-
çaise. « Si l’objectif est de baisser les cotisations des 
mutuelles, cette réforme passe à côté du sujet ». Les 
cotisations sont le reflet de l’évolution des taxes qui 
pèsent sur les mutuelles et des dépenses de santé 
qu’elles remboursent et qui ne cessent d’augmenter.
« Si l’objectif est de baisser les frais de gestion, c’est 
une fausse bonne idée parce que cette mesure va au 
contraire les augmenter quasi automatiquement au 
moins dans un premier temps ». 
« Et quel intérêt pour les Français qui peuvent déjà 
aujourd’hui changer tous les ans de complémen-
taire ? ». La résiliation à tout moment se retournerait 
contre les assurés les plus fragiles qui sont aussi les 
moins nomades.

« Cette mesure peut même constituer un obstacle 
à la nécessaire transformation du système de san-
té et à la régulation des dépenses de santé ». Dans 
le cadre du tiers payant généralisé, les mutuelles 
s’étaient engagées à donner aux professionnels de 
santé des garanties de paiement, sur présentation 
d’une carte mutualiste, parce qu’elles acceptaient 
de considérer que les droits mutualistes étaient 
valides. Avec la résiliation à tout moment, le risque 
d’indu deviendrait considérable et rendrait inappli-
cables les engagements des mutuelles.
Ce dispositif risquerait de déstructurer une fois de 
plus les mécanismes qui organisent la mutualisa-
tion et la solidarité et remettre en cause les actions 
de prévention et d’action sociale qui ne peuvent 
s’inscrire que dans le temps long.

Au moment où de nombreux Français font part de 
leurs difficultés pour accéder à une complémen-
taire santé et réclament plus de cohésion, cette 
mesure réduit la complémentaire santé à un bien de 
consommation courante, où la seule question est 
le calcul coût/avantage immédiat pour soi-même 
et rien que pour soi-même. La Mutualité Française 
s’élève contre cette initiative inspirée par l’individua-
lisme et qui constituerait un mauvais coup porté à la 
solidarité.

Réforme de la résiliation des contrats de mutuelles : 
une fausse bonne idée et un mauvais coup porté à la solidarité

Plus d’infos sur www.mutualite.fr
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