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Couverture santé universelle : les mutuelles de santé sont des partenaires clés  

Bruxelles – 23 septembre 2019 

Alors que l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences organisent aujourd’hui la conférence 
de Haut-Niveau sur la Couverture Santé Universelle, les mutuelles de santé rappellent la nécessité 
d’associer le monde mutualiste aux efforts des organisations internationales dans ce sens. Les membres 
de l'Association Internationale de la Mutualité (AIM) défendent les valeurs de solidarité et ont comme 
priorité l’accès à des soins de qualité pour tous, à des prix abordables. Les membres de l’AIM peuvent 
donc jouer leur rôle dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. 

Des besoins considérables qu’il reste à combler 

La réalisation de la couverture sanitaire universelle représente un défi majeur pour les sociétés du 
monde entier. Du point de vue de la protection financière, dans le monde, entre 2000 et 2010, le 
nombre de personnes qui ont dû faire face à des dépenses de santé catastrophiques a augmenté de 
30% (228 millions de personnes en plus). En Afrique, l’augmentation est de l’ordre de 55% (31 millions 
de personnes en plus)1. Si l’on regarde le nombre de personnes couvertes, l’Organisation Internationale 
du Travail observe que 55% de la population mondiale, soit 4 milliards de personnes ne sont pas 
couvertes par une prestation de protection sociale2. La Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale de 
la Santé indiquent qu’au moins la moitié de la population mondiale ne voit pas ses besoins en termes 
de services essentiels couverts3.  

Les mutuelles, des organisations qui agissent aux plus près des besoins des personnes  

L’objectif du mouvement mutualiste est de promouvoir la protection sociale universelle et avec un 
accent particulier d’atteindre la couverture sanitaire universelle en améliorant l’accès aux services de 
santé de qualité et abordables. Il doit être le vecteur d’une « transformation sociale » et d’une 
émancipation collective par une approche proactive de la solidarité conjuguant individuel et collectif. 

Elles s’inscrivent donc dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, plus 
particulièrement l’ODD n°3.8 sur la couverture santé universelle. Beaucoup de leurs caractéristiques 
santé sont similaires à celles des systèmes d’assurance publics, étatiques. Elles fonctionnent sur base 
d’un mécanisme de mutualisation des risques, de solidarité et de mise en commun des ressources (les 
cotisations des membres, etc.). Par la protection financière qu’elles assurent contre les risques en santé, 
elles luttent donc contre la pauvreté. Contrairement aux assurances à but lucratif, les mutuelles de santé 
n’opèrent aucune sélection des membres liée au risque individuel. Les mutuelles promeuvent 

Le mouvement mutualiste demande plus particulièrement : 

- La reconnaissance des mutuelles et de leurs spécificités par les gouvernements 

- La reconnaissance des mutuelles comme des organismes aidant à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies et des textes qui s’y rapportent 

- La coopération entre les gouvernements et les mutuelles pour assurer l’accès aux soins de santé 
de qualité et abordables 

- Des efforts d’investissement hors du domaine de la santé publique pour soutenir la réalisation des 
objectifs de la Couverture de Santé Universelle 

- La prise en compte des revendications des mutuelles au niveau régional (par exemple telles que 
contenues dans la Plateforme de Lomé) et local 

 



 

 

également la prise de décision participative et la démocratie tout en donnant du pouvoir aux membres 
de celles-ci, ce qui permet de définir le panier de services qui correspondent le mieux aux besoins des 
mutualistes.  

Le mouvement mutualiste assume un rôle important pour la couverture de la santé universelle  

Selon le Président de l’AIM Christian Zahn, « Le mouvement mutualiste est prêt à contribuer 

efficacement au développement de la couverture de santé universelle et il est urgent de l’y associer, en 

regard des besoins qui doivent être couverts ».  

En Amérique latine, certaines mutuelles s'efforcent de garantir l'accès de tous aux soins de santé en 
s'appuyant sur d'autres secteurs. Les retraites, l'épargne et les prêts génèrent des ressources qui leur 
permettent de subventionner des services de santé coûteux.  

En Afrique de l’Ouest et Centrale, le mouvement mutualiste a connu au cours des vingt dernières années 
une dynamique de structuration et de développement régionale et nationale. Cela a mené à l’existence 
d’une plateforme mutualiste au sein de pratiquement chaque pays dans cette région de l’Afrique. Avec 
l’appui de leurs partenaires (la synergie Belge Mon Assurance Mutualiste (MASMUT), le Programme 
d’Appui aux Stratégies Mutualistes de Santé (PASS), l’Association Internationale de la Mutualité (AIM)), 
ces plateformes ont renforcé leurs capacités, sont devenues des porte-paroles vis-à-vis des acteurs 
étatiques et ont des rôles clairs dans les politiques de couverture sanitaire universelle et de protection 
sociale universelle.  

Le mouvement mutualiste est mûr pour s’associer aux efforts de développements de la couverture 
santé universelle 

Le mouvement mutualiste peut donc pleinement assumer un rôle pour la mise en œuvre de politiques 
correspondant aux ambitions fixées par les organisations internationales dont : les objectifs de 
développement durable des Nations Unies 1, 3, 5, 8 et 10, les recommandations 202 et 204 de 
l’Organisation Internationale du Travail. En Afrique, il a adopté la « Plateforme de Lomé », qui a pour 
objectif de renforcer le rôle des mutuelles de santé pour l’extension de la protection sociale et plus 
spécifiquement la couverture de santé universelle en Afrique. En Amérique Latine, le mouvement 
mutualiste se réunit régulièrement afin de réaffirmer sa pertinence pour la lutte contre les inégalités 
sociales, et sa détermination à améliorer l’accès des plus vulnérables aux soins de santé mais également 
à d’autres services clés pour la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des populations. 

Pour plus de détails, veuillez contacter Thomas Kanga-Tona, secrétariat de l’AIM : thomas.kanga-
tona@aim-mutual.org; 0032 234 57 02 

 
L’AIM (Association Internationale de la Mutualité) est l’organisation internationale qui rassemble les payeurs de 

soins de santé à but non lucratif. Par l'intermédiaire de ses 57 membres provenant de 30 pays, l'AIM fournit une 

couverture santé à environ 240 millions de personnes dans le monde et à près de 200 millions de personnes en 

Europe par le biais d'une assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire. L'AIM défend l'accès aux soins de 

santé pour tous par le biais d'une assurance maladie solidaire et à but non lucratif. Sa mission est de fournir aux 

membres une plate-forme d'échange sur des questions communes et de représenter leurs intérêts et leurs valeurs 

auprès des institutions européennes et internationales. 

1. Base de données sur la protection financière en santé, assemblée par l’Organisation Mondiale de la Santé et 
la Banque Mondiale 

2. Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 - Protection sociale universelle pour atteindre les 
objectifs de développement durable, Organisation Internationale du Travail, 2017 

3. Surveiller la couverture santé universelle : rapport de 2017 (en anglais), Banque Mondiale, 2017 
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