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Afin de remplir ce devoir, les mutuelles doivent 
apprendre à s’adapter au paysage politique 
changeant de leurs pays respectifs et de 
développer des approches innovantes pour faire 
face à ces enjeux lorsqu’ils font leur apparition. 

En Amérique Latine, les mutuelles se battent 
pour garantir un accès aux soins de santé pour 
tous en s’appuyant sur d’autres secteurs. Les 
retraites, le logement, le tourisme, l’épargne 
et les prêts génèrent des ressources qui 

28 juin – L’AIM, Association Internationale de la Mutualité, a organisé une conférence autour de la prob-
lématique de l’accès aux soins de santé pour les populations vivant en marge de la société, notamment 
les migrants, les travailleurs informels ainsi que les habitants de zones reculées. Cet événement a permis 
de mettre en lumière la valeur ajoutée des mutuelles de santé dans le domaine de la lutte contre les in-
égalités sanitaires ainsi que pour atteindre la couverture sanitaire universelle.

L’AIM souligne l’importance des mutuelles dans la lutte pour une 
couverture sanitaire universelle

En tant que mutuelles basées sur des valeurs de solidarité et de 
démocratie, les membres de l’AIM ont un rôle essentiel à jouer dans la 
recherche d’une couverture sanitaire universelle et dans la lutte contre 

les inégalités.

UnLes soins de santé universels constituent un défi pour les sociétés de par le monde. Les 
membres de l’AIM, qui défendent ensemble les mêmes valeurs de solidarité, de démocratie 
et d’accès universel aux soins de santé, en ont fait leur priorité. La conférence, à laquelle ont 
pris part des participants venus des quatre coins du globe ainsi que des représentants de la 
Commission européenne, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi 
que de l’Organisation Ibéroaméricaine de Sécurité Sociale, a souligné l’importance de proposer 
une couverture sanitaire aux plus vulnérables, pas seulement d’un point de vue humain mais 
aussi d’un point de vue économique. Elle a également permis de passer en revue les meilleures 
pratiques des mutuelles de soins de santé dans la protection de populations ciblées.
L’Europe traverse une vague migratoire sans précédent. Des individus désemparés en rejoignent 
d’autres, déjà marginalisés par le système et croulant sous le poids des inégalités. Si les migrants 
en situation irrégulière sont souvent les plus mal lotis, les personnes occupant un statut 
socioéconomique faible disposent bien souvent d’un accès limité aux soins. Dans d’autres cas, 
c’est le statut professionnel des citoyens qui limite leur couverture, ou encore la géographie 
même du pays qui favorise l’apparition de déserts médicaux. Ces problèmes font surface dans 
toutes les régions du monde et, en tant que mutuelles, les membres de l’AIM ont pour devoir 
de prendre le problème à bras-le-corps pour s’assurer du bien-être de tous les citoyens et de la 
pérennité des systèmes de santé.
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Une attention particulière s’est portée sur l’immigration au cours de la conférence. Le nombre 
de migrants augmente partout dans le monde pour des raisons économiques, politiques et, de 
plus en plus souvent, des raisons climatiques. Dans certains pays, les réfugiés représentent 
plus d’un tiers de la population. Au Liban, par exemple, le nombre de réfugiés syriens atteint le 
nombre d’1,5 million, c’est-à-dire 40 % de la population. Le membre libanais de l’AIM, l’Union 
des Mutuelles de Santé, a insisté sur sa volonté de continuer à aider les familles syriennes et 
couvrir leurs besoins de base, mais a également appelé au soutien : « Nous demandons à l’Union 
européenne de prêter main forte à notre pays pour partager les coûts financiers, car la situation est 
en train de dépasser nos capacités. »

Grâce à leur capacité d’innovation, leur relation avec les citoyens et leur 
réseau territorial, les mutuelles peuvent protéger des populations ciblées 
et apprécier la véritable mise en pratique de leurs valeurs. La solidarité 

ne se mesure pas en paroles mais en actes.

Les meilleures pratiques présentées au cours de la conférence témoignent de l’engagement 
des mutuelles pour répondre aux besoins de tous les citoyens, contribuer à des systèmes de 
sécurité sociale universels basés sur la solidarité et promouvoir la solidarité internationale avec 
les populations migrantes. Elles ont également montré leur volonté de travailler ensemble, au 
sein d’un même pays ou au-delà des frontières, afin de faire face à des enjeux urgents toujours 
dans l’intérêt des populations.

Matthias Savignac, vice-président de l’AIM chargé de la collaboration internationale

AIM est l’association internationale des mutuelles de santé et des caisses d’assurance-maladie en Europe et à 
travers le monde. Grâce à ses 64 membres dans 31 pays, AIM fournit une couverture santé à 240 millions de 
personnes dans le monde et 209 millions en Europe par le biais d’une assurance-maladie de base et/ou com-
plémentaire ainsi qu’en gérant des structures sociales et sanitaires. AIM lutte pour défendre l’accès aux soins 

pour tous en proposant des assurance-maladie solidaires et sans but lucratif. Son objectif 
est de fournir à ses membres une plateforme d’échange sur des questions communes et de 
représenter leurs intérêts et leurs valeurs auprès d’institutions européennes et mondiales.
Plus d’informations : www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
Contact: Jessica Carreño Louro• jessica.carreno@aim-mutual.org

permettent de subventionner les dépenses des 
services de santé. Les mutuelles de la région se 
sont engagées dans la lutte pour une meilleure 
couverture des personnes travaillant dans des 
secteurs informels ou vivant en zone rurale, 
qui bénéficient habituellement d’un accès bien 

moindre aux soins de santé. En Afrique et au 
Moyen-Orient, les mutuelles ont également 
mis en place des mécanismes innovants, 
comme l’utilisation de la technologie cellulaire, 
qui permet d’approcher des populations 
habituellement isolées. 


