
 

 

 

 

 

 

LES EVOLUTIONS DE LA 

PROTECTION SOCIALE EN 

EUROPE 

 
 
Formation à distance 
 
Jeudi 11 mars 2021 
 

 

Objectifs : 
 
 

▪ Connaitre le contexte économique de la 
protection sociale et les grandes typologies de 
systèmes existant en Europe 
 

▪ Identifier les principaux dispositifs de protection 
sociale en matière de santé et de retraite, mis en 
place en Europe 

 

▪ Comprendre les évolutions de ces systèmes et les 
influences majeures pour la protection sociale 
française 

 
 
  

Méthodologie 

Exposé avec remise préalable 
d’un support pédagogique 

Echanges et discussions avec les 
stagiaires 

 
Public 

Elus des mutuelles adhérentes à 

l’UR Hauts-de-France

 

Intervenante 

Monsieur Vincent PETITPAS, 
Consultant formateur labelisé 

FNMF  

 
 

Horaire de la formation 
De 9 h 00 à 16 h 00 

 

Groupe de 10 personnes 
maximum 

 
 

Service formation – Organisme 
de formation enregistré sous le  

N° 11 75 00 277 75 
Agréé au titre du congé de 

formation mutualiste 
 



 

 

 
 
 
 

Programme :  
 
8 h 45  Accueil des participants  
 
9 h 00  Le contexte économique de la protection sociale en Europe 
 

▪ Données économiques sur l’Europe, réforme du financement de la 
protection sociale, impact des évolutions démographiques sur les politiques 
de maîtrise des dépenses 

 
Les prestations de protection sociale en Europe 

 

▪ Le poids des prestations de protection sociale dans le PIB et leur 
financement : des situations contrastées 

 
Aperçu sur la couverture des différents risques en Europe 

 

▪ L’assurance maladie soins de santé 

▪ Les prestations invalidité 

▪ Le risque vieillesse-survie 
 
12 h 30 Déjeuner 
 
13 h 30 Les thématique santé 
  

▪ Comparaison européenne sur organisation, affiliation, rémunération des 
médecins, remboursement des soins de ville, participation et exonération, 
prise en charge des médicaments, des soins dentaires, optiques et 
hospitaliers 
 

Les enjeux de la protection sociale en Europe à long terme 
 

▪ La prise en compte de la dépendance 

▪ Vers une convergence européenne ?  
 
16 h 00 Fin des travaux 


