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Chers membres de l’AIM, chers amis,

Mots du Président
Il y a trois ans, j’ai eu l’honneur d’être élu président de l’AIM, et si l’AIM s’est développée avec succès au cours des 
trois dernières années, des nuages noirs menacent de venir assombrir nos horizons.
En effet, nul n’ignore que l’Europe traverse une crise existentielle : le Brexit – qui laisse entrevoir le risque d’un effet 
domino, la montée des extrémismes politiques, du populisme et de l’exclusion… La méfiance s’est accentuée au sein 
des États membres, et il semblerait que nous ne parvenons plus à rester « unis dans la diversité » – ce qui, rappelons-
le, est le principe fondateur de l’Union européenne. Nous faisons aujourd’hui face à un changement de cap majeur 
dans l’histoire de notre continent… La question est la suivante : ploierons-nous sous l’implosion et la fragmentation, 
ou nous battrons-nous pour une meilleure intégration ? À l’AIM, nous avons choisi notre camp.
Au cours des trois dernières années, l’Union européenne s’est essentiellement focalisée sur la croissance économique 
et ce, aux dépens des plus vulnérables. La protection sociale a subi une pression particulièrement importante, et 
le fardeau grandissant supporté par les systèmes de santé nous éloigne du principe même de couverture sanitaire 
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Christian Zahn Menno Aarnout
Président de l’AIM

universelle – que nous, membres de l’AIM, défendons – et nous pousse vers un système de santé à deux vitesses 
(comme c’est malheureusement déjà le cas dans certains États membres). L’enjeu réside dans la compréhension par 
nos interlocuteurs que le bon fonctionnement des systèmes de protection sociale à travers toute l’UE ne peut être 
garanti que par une Europe plus forte et meilleure, ainsi qu’une intégration politique et économique. C’est grâce à 
une Europe intégrée et une proche collaboration avec les autres régions que nous trouverons des réponses adaptées 
aux plus grands enjeux auxquels nos systèmes de santé (et économiques) font face. Ce n’est pas seulement le cas 
pour l’Europe, ça l’est également pour toutes les régions du monde.
Le monde dans son ensemble a véritablement été secoué : des alliances de longue date sont remises en question, 
les institutions sont critiquées, les accords sur le climat menacés, etc. L’avenir s’annonce en effet plein d’enjeux : des 
vagues migratoires qui atteignent l’Europe et le Moyen-Orient à un rythme plus effréné que jamais, le vieillissement 
des populations qui demande un changement total des mentalités, les questions environnementales qui constituent 
une menace croissante pour la santé publique, les produits pharmaceutiques à des prix qui les rendent inabordables 
pour les personnes qui en ont parfois le plus besoin… Je crois qu’au sein de l’AIM, nous avons compris que la force 
réside dans l’unité et que nous ne pouvons faire face à ces enjeux qu’en nous exprimant d’une même voix. Nous 
sommes prêts à affronter ces défis : avec un nouveau directeur, une organisation internationale unifiée, des activités 
de lobbying renforcées, nous avons su donner une image forte du mouvement mutualiste et continueront bien sûr 
d’œuvrer en ce sens. 
Nous sommes fiers de constater non seulement que notre cher membre britannique Benenden restera à nos côtés, 
mais également que d’autres pays vont rejoindre notre famille. L’Autriche, l’Espagne, l’Uruguay, mais aussi de 
nombreuses mutuelles au Maroc, au Burkina Faso ou encore en République démocratique du Congo sont venues 
grossir nos rangs. Les temps à venir promettent d’être aussi complexes que ces trois dernières années : garantir un 
système d’assurance basé sur la solidarité et assurer une meilleure reconnaissance juridique des mutuelles en Europe, 
se servir du modèle des mutuelles pour atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique et au Moyen-Orient 
ou encore renforcer le mouvement mutualiste en Amérique latine… Tout cela fait partie des obstacles auxquels nos 
troupes vont se confronter. Défendre les valeurs et les principes qui nous tiennent à cœur ne sera pas facile (ça 
ne l’a jamais été) mais je suis heureux de voir que nombre d’entre nous sont convaincus que c’est la seule manière 
d’avancer. Le mouvement mutualiste a prouvé le rôle essentiel qu’il occupe dans l’amélioration de la santé et du 
social dans le monde. Merci à vous tous d’aider l’AIM à brandir ces valeurs de solidarité et d’une santé meilleure 
pour tous.

Mots du directeur
Chers membres, chers collègues,

global EU-Canada (CETA) et avons fait entendre nos voix lors de 
débats sur la manière d’assurer l’accès aux produits pharmaceutiques. 
Nous avons également organisé un événement très réussi sur la 
mutualité à Abidjan. Il était très agréable de voir la manière dont 
nous avons été capables de mettre au point un programme d’action 
dans le domaine de la prévention. L’AIM s’est agrandie en termes de 
membres, le secrétariat est à présent constitué d’une équipe de cinq 
personnes, et nos bureaux ont été modernisés. Je voudrais remercier 
non seulement le présidium pour ses efforts considérables et les 
présidents des groupes de travail pour l’énergie qu’ils ont insufflé dans 
l’AIM, mais également tous ceux et celles qui ont contribué à nos 
activités au cours de cette période et au succès de nos association, 
tout particulièrement mes collègues du secrétariat de l’AIM. J’aimerais 
particulièrement remercier Jessica qui a été le moteur derrière la 
préparation de ce rapport d’activité. J’espère que vous en apprécierez 
la lecture !

Comme le veut désormais la coutume, l’AIM se réunit et réfléchit à son travail lorsqu’un présidium quitte ses fonctions. Dans ce rapport 
d’activité, nous présenterons les avancées au sein de l’association pour la période 2014-2017, qui a été particulièrement dynamique. 
En 2014, non seulement le président Zahn et son équipe ont pris leur fonction, mais la Commission Juncker a également commencé à 
travailler, au cours d’une période où les sentiments négatifs à l’égard de l’Union européenne s’amplifiaient. Les principes de subsidiarité 
et de proportionnalité se sont retrouvés au premier plan. De ce fait, la Commission a décidé de ne pas poursuivre son projet d’assurer 
une reconnaissance juridique pour les mutuelles au niveau européen, ce qu’on appelle le « statut de mutuelle européenne ». Nous 
avons néanmoins réussi à améliorer la visibilité des mutuelles et de notre association à Bruxelles et au-delà. Nous avons contribué aux 
discussions autour du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et de l’Accord économique et commercial 

Directeur de l’AIM
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L’objectif commun des membres 
de l’AIM est de développer et de 
défendre un accès universel à 

des soins de santé abordables 
et de bonne qualité ainsi qu’une 

protection sociale basée sur la 
solidarité et la démocratie.

leures pratiques par le biais de discussions 
entre nos membres ; renforcer l’innovation 
sociale et promouvoir à la fois le modèle mu-
tualiste et l’économie sociale et solidaire.

Nos membres protègent leurs propres 
membres sans aucune discrimination liée à 
l’âge ou à l’état de santé. Nos organisations 
membres agissent sur un principe non lu-
cratif et impliquent leurs propres membres 
dans le choix des services proposés, des 
souscriptions et de la gestion de leurs mu-
tuelles.
Nos missions consistent à travailler avec 
des institutions européennes et internatio-
nales afin de promouvoir l’accès universel 
aux soins de santé : promouvoir la protec-
tion de la santé basée sur la solidarité et la 
démocratie ; entretenir l’échange des meil-

Des valeurs durables

L’AIM en croissance 
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Réorganisation des groupes de travail 

Dès sa prise de fonction, le présidium de l’AIM a annoncé qu’avec l’aide du secrétariat un travail 
serait mené en faveur du renforcement de l’organisation interne de l’AIM. Avec l’aide de l’équipe 
de travail menée par le Dr Anja Maria Rittner, directrice du développement de l’entreprise auprès 
du membre de l’AIM Verband der Ersatzkassen e.v. (vdek), le présidium a préparé une analyse 
de l’organisation de l’AIM. Le Dr Rittner a présenté ses analyses et recommandations au cours 
de la réunion du conseil d’administration de l’AIM à Lisbonne, qui ont ensuite été soumises à 
la discussion avec les membres du conseil. Au printemps 2016, le conseil d’administration et 
l’assemblée générale de l’AIM ont formellement adopté ces recommandations. 

Il semblait important que les méthodes de travail de l’AIM reflètent l’importance croissante des activités 
de plaidoyer et de lobbying. Cela s’est traduit dans l’organigramme par l’identification de trois groupes de 
travail de l’AIM au sein desquels le plaidoyer et le lobbying sont considérés comme étant des activités prin-
cipales. Le présidium définit annuellement les priorités pour ces groupes. Les voici :

Affaires 
européennes

Valeurs des 
mutuelles

Produits pharmaceu-
tiques et dispositifs 

médicaux

Soins de longue 
durée et gestion des 
maladies chroniques

Lutte contre la 
fraude

Région Amérique 
Latine

Promotion de la 
santé et prévention 

des maladies

Région Afrique et 
Moyen-Orient Région Europe

Comités régionaux

Il est très important pour l’AIM de continuer à proposer à ses membres des régions d’Afrique, du Moyen-Ori-
ent et d’Amérique latine une plateforme d’échange des meilleures pratiques et de discuter des évolutions 
au niveau régional. C’est pourquoi l’AIM continuera d’organiser des réunions de comités régionaux au cours 
des semaines de l’assemblée générale et de la réunion du conseil d’administration.

Lorsque l’accent dont être mis sur le réseautage et le partage des meilleures pratiques plutôt que sur les ac-
tivités de lobbying, un groupe de travail de connaissances et de réseaux peut être créé. Le présidium évalue 
chaque année le fonctionnement de chaque groupe de travail de connaissances et de réseaux, et décide 
de la continuation du fonctionnement des groupes existants et de la création de nouveaux groupes. L’AIM 
compte trois de ces groupes de travail de connaissances et de réseaux, les voici :

Il a été décidé que l’AIM ne compterait plus de groupe de travail sur les retraites. L’AIM souhaiterait néan-
moins continuer d’être représentée au forum sur les retraites, organisé deux fois par an par la Commission 
européenne. Les sujets spécifiques ayant trait aux retraites qui pourraient nécessiter des discussions au 
sein de l’AIM seront abordés par le groupe sur les Affaires européennes. L’environnement et la santé seront 
abordés par le groupe dédié à la promotion de la santé et la prévention des maladies. L’évaluation des tech-
nologies de santé sera traitée par le groupe de travail sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs 
médicaux. Les groupes sur la réforme des systèmes de santé et la santé numérique (auparavant connus 
sous les noms d’éducation et apprentissage numérique) ont actuellement pour activité principale d’organ-
iser des voyages d’étude autour de leurs thèmes respectifs. L’AIM continuera d’organiser ces voyages.
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Divina Pastora Seguros est une mutuelle qui garantit à ses clients des produits offrant un excellent rapport prix/couver-
ture, appuyés par la puissance financière d’un groupe commercial affichant plus de cinquante ans d’expérience dans ce 
type de prestations. Les valeurs entrepreneuriales fortes de Divina Pastora Seguros tracent une ligne d’action claire et une 
responsabilité sociale, ce qui nécessite des employés, des gestionnaires ainsi que des administrateurs capables d’assumer, 
de respecter et de s’identifier à ces valeurs essentielles afin de parvenir à un développement et une vision commerciale 
marqués par une éthique.
L’honnêteté, la transparence, l’innovation, le service, la formation 
et le respect de l’environnement sont les valeurs qui définissent et 
structurent la manière d’agir de Divina Pastora dans ses relations 
avec les employés, les clients, les mutuelles, les prestataires et la 
société en général.

Nouveaux membres

Onze nouveaux membres ont rejoint la famille de l’AIM au cours des 
trois dernières années, ajoutant ainsi cinq nouveaux pays sur notre carte : 

l’Autriche, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, l’Espagne 
et l’Uruguay. 

Divina Pastora, Espagne

La Mutuelle de Santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MESP) est une 
association à but non lucratif qui regroupe les enseignants œuvrant au sein du « ministère de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté », et reconnus au 
service technique de l’administration centrale du régime de l’éducation primaire, secondaire et 
professionnelle. L’assemblée générale constituante de cette mutuelle s’est tenue le 20 février 
2010. Le début effectif de l’accès aux soins pour ses affiliés a été mis en place le 20 novembre 
2011 à Kinshasa. La mission de la MESP est de garantir des soins médicaux à ses bénéficiaires 
par le biais de la signature d’accords en faveur de services médicaux avec les infrastructures 
médicales reconnues. La MESP offre une protection à près de 100 000 personnes.

La Mutuelle des Agents de l’Administration des Douanes (MAADO) a été fondée en 1960 et restructurée en 
2015. Son objectif est de proposer des actions préventives, d’assurer la solidarité et l’aide mutuelle ainsi que de 
couvrir tous les contingents susceptibles d’affecter une personne, tout en gardant à l’esprit les intérêts de tous 
ses membres. La MAADO offre les avantages suivants : assurance maladie, couverture des risques de décès et 
d’invalidité, retraite complémentaire et d’autres avantages sociaux. Fin 2016, la MAADO comptait plus de 2500 
membres et 5000 personnes assurées, parmi lesquelles des employés, des retraités, des veuves ou encore des 
orphelins d’agents de l’administration des douanes. La MAADO est 
la première mutuelle du Burkina Faso se conformant au règlement 
007/2009/CM/UEMOA au regard de son fonctionnement. Le prési-
dent du bureau de gestion, Evariste Somda, est l’actuel président de la 
Fédération des Mutuelles Professionnelles et Caisses de Solidarité du 
Burkina Faso (FMP/B).

EOPYY est une entité juridique publique consacrée à la prestation de services de 
santé, fondée en mars 2011 et encadrée par le ministère de la Santé. EOPPY est 
constitué de 8 caisses d’assurance maladie et couvre jusqu’à 95 % de la population 
grecque.  Les principales responsabilités d’EOPPY sont : a) la prestation de services 
de santé dans le cadre d’un règlement sur la prestation unique; b) la mise en place de 
normes qualitatives et l’évaluation de l’efficacité des services de santé en prenant en 
compte la gestion et le contrôle des financements ainsi que l’utilisation rationnelle 
des ressources disponibles; c) l’établissement de critères ainsi que de termes pour les 
contrats relatifs à la prestation de soins de santé primaires et secondaires dans les 
secteurs public et privé, les institutions et chez les médecins.

EOPPY, Grèce

MAADO, Burkina Faso

MESP,  République Démocratique du Congo
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MPSC, Maroc

MUPRAS, Maroc

OMFAM, Maroc

La Mutuelle de Prévoyance Sociale des Cheminots (MPSC) a été créée en 2001 et tire son origine de la Société maro-
caine de Prévoyance des Cheminots, fondée en 1950. Il s’agit de l’organisme de mutuelle de la Société Nationale de 
Chemin de fer. Son siège se situe à Rabat, mais elle possède également un bureau à Casablanca. L’objectif de la MPSC est 
de fournir une couverture sanitaire complémentaire à ses membres, tout en respectant ses valeurs essentielles de soli-
darité, de démocratie, d’égalité d’accès aux soins, d’inclusion, de transparence et de bonne gestion. Son objectif est de 
protéger ses assurés contre les quatre principaux risques (vieillissement, décès, invalidité et acci-
dents). La MPSC a signé un protocole destiné à mener à bien les missions de la Caisse Nationale 
des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) en son nom. La MPSC compte actuellement 
18 206 membres et couvre 42 600 personnes. Ses organismes de gestion sont constitués d’une 
assemblée générale de 19 membres ainsi que la direction, qui compte 9 membres. Elle est con-
trôlée par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales ainsi que le ministère de l’Économie et 
des Finances. Elle est membre du Conseil supérieur marocain de la Mutualité.

La Mutuelle de Prévoyance et d’Actions Sociales (MUPRAS) constituait à l’origine le fonds mutuel spécifique de la com-
pagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) ; elle assurait une couverture sanitaire basique à tous ses membres. Suite à la 
restructuration de RAM, au cours de laquelle 30 % des employés de la compagnie sont partis en retraite anticipée, un 
grand nombre de membres de la MUPRAS sont passés du statut d’adhérent employé à celui d’adhérent retraité. Afin de 
faire face au vieillissement de ses membres et suite aux recommandations d’une étude actuarielle, la MUPRAS vient de 

modifier ses statuts afin de fournir des services aux employés de plusieurs sociétés. 
Elle met actuellement au point une feuille de route destinée à pouvoir fournir des ser-
vices de mutuelle de santé complémentaire aux branches de RAM ainsi qu’à proposer 
ses services à travers tout le secteur aéronautique ainsi qu’auprès d’autres sociétés 
en expansion. 

Fondées en 1929, les Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés 
du Maroc (OMFAM) constituent une association à but non lucratif qui propose, par 
le biais des contributions de ses membres, de mener une action de prévoyance, de 
solidarité et d’aide mutuelle pour couvrir les risques pouvant affecter ses membres 
ou leurs successeurs. L’OMFAM propose une couverture des frais de maladie et de 
maternité. Elle prodigue également des soins dentaires dans ses cliniques membres 
et propose des avantages supplémentaires sous la forme d’indemnités en cas de 
départ en retraite ou de décès.

ONEE, Maroc

SVB, Autriche

SFSN, Maroc

La Mutuelle des salariés de l’Office National de l’Électricité et de 
l’Eau Potable, Branche Électricité (ONEE) propose ses services 
de couverture sanitaire à environ 12 000 affiliés depuis plus de 
cinquante ans à travers tout le Maroc. Elle est gérée par un conseil 
élu par ses membres actifs et retraités. L’ONEE est partenaire de la 
CMSS, de la MAS et de la CMIM, également membres de l’AIM. 

L’autorité de sécurité sociale des agriculteurs (Sozialversicherungsanstalt der Bauern – SVB) couvre l’assur-
ance de santé, de retraite et d’accident des agriculteurs et leur famille. L’assurance sociale en Autriche se 
base sur le principe de l’adhésion obligatoire. Ainsi, tous les agriculteurs indépendants et les membres de 
leurs familles sont assurés par la SVB. En 2016, la couverture sanitaire d’environ 131 000 agriculteurs actifs 
et 146 000 agriculteurs à la retraite était assurée par la SVB. Cette dernière met également en place des 
mesures essentielles pour le dépistage précoce des maladies, telles que des examens médicaux préventifs 

à tous âges ainsi que des activités dont l’objectif est 
d’accroître la sensibilisation au sein des personnes 
assurées au sujet de la promotion de la santé et de 
la prévention des maladies.

La Société Fraternelle de Secours Mutuels et Orphelinat du personnel de la Sûreté Nationale (SFSN) a été 
fondée en 1919 au Maroc et reconnue en tant qu’association à but non lucratif en 1928. La SFSN s’en-
gage sur des valeurs de solidarité, d’une orientation non lucrative, d’une gestion démocratique par son 
assemblée générale, son conseil d’administration et son bureau, ainsi que l’autonomie 
financière. 
Depuis 1950, les mutuelles du service public au Maroc jouent un rôle prépondérant 
dans la gestion de l’aide sociale sous la forme d’une Caisse nationale des organismes 
de prévoyance sociale (CNOPS). 
Depuis 2006, la SFSN gère un régime d’assurance complémentaire associé à l’assur-
ance maladie obligatoire, créée par la loi marocaine sur la couverture sanitaire de base. 
Son régime d’assurance de santé complémentaire couvre plus de 235 000 bénéficiaires 
et 96 000 membres.
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UMU, Uruguay

L’AIM compte à présent 64 membres dans 31 pays.

La « Unión de la Mutualidad del Uruguay » a été fondée en 1988. Il s’agit 
d’une entité juridique civile, une confédération à but non lucratif fondée 
dans l’objectif de consolider et d’étendre les principes de la mutualité. 
L’UMU représente ses membres et leurs intérêts auprès d’institutions gou-
vernementales et agit comme un lien pour relayer l’information, participer 
aux commissions créées dans les buts les plus divers et faire des efforts pour 
influencer les politiques. Elle agit également en tant que représentante de 
ses membres dans les relations entretenues avec d’autres organisations du 
secteur de la santé dans le pays.



Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) 
Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina 
(CONAM) 
Federación Nacional Mercantil Mutualista (FNAMM) 

Gestarsalud 

Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU) 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC) 
Union Nationale des Mutualités Libérales 
Union Nationale des Mutualités Libres (MLOZ) 
Union Nationale des Mutualités Neutres (UNMN) 
Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS) 
MUTAS - Centrale d'Alarme Mutualiste 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Svaz Zdravotních Pojišt’oven (SZP) 
Všeobecná Zdravotní Pojišt’ovna (VZP CR) 

Estonian Health Insurance Fund (EHIF)

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) 
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) 
Mutuelle Malakoff Médéric (MUT2M) 

Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK e.V.) 
Knappschaft - Hauptverwaltung Bochum 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
BKK Dachverband e.V 

Federation of Greek Mutualities (O.A.T.Y.E) 
National Organisation for Health Care Services Provision (EOPPY) 

Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV) 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

Valstybinė Ligonių Kasa (VLK) 

Conseil Supérieur de la Mutualité Luxembourgeoise (CSM) 
Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste (CMCM) 

Maccabi Healthcare Services 

Mutuelle des Agents de l’Administration des Douanes (MAADO) 

Mutuelle de la Fonction Publique (MFP)

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte 
d'Ivoire (MUGEF-CI) 

Caisse Mutuelle Laïque (CML) 
Union des Mutuelles Santé au Liban (UMS) 

Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM) 

Mutuelle de santé des enseignants de la RD Congo (MESP) 

Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
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Všeobecná Zdravotná PoisŤovňa (VZP SR) 
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Mutuelle d'Action Sociale (MAS) 
Mutuelle d'Assistance Médicale et de Prévoyance Sociale des Tabacs (MAMT) 
Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) 
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Caisse Mutuelle de Sécurité Sociale (CMSS) 
Mutuelle de l'Office d'Exploitation des Ports (MODEP) 
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Mutuelle des Douanes et Impôts Indirects (MDII) 
Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc (OMFAM) 
Mutuelle des salariés de l'Office National de l’Electricité et de l'Eau Potable, Branche Electricité (ONEE) 
Mutuelle de Prévoyance Sociale des Cheminots  (MPSC) 
Société Fraternelle de Secours Mutuels et Orphelinat du Personnel de la Sûreté Nationale (SFSN ) 
Mutuelle de Prévoyance et d’Actions Sociales de Royal Air Maroc (MUPRAS) 
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Groupes de travail
Affaires européennes

Le groupe de travail sur les Affaires européennes s’est réuni plusieurs fois par an et constitue l’un 
des trois principaux groupes de travail dont les activités majeures sont le plaidoyer et le lobbying. 
Les thèmes abordés par ce groupe se conforment généralement au programme des institutions 
européennes. L’accent ces trois dernières années s’est porté sur les traités de libre-échange tels 
que l’Accord économique et commercial global ente l’UE et le Canada (AECG, ou CETA) et le 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’UE et les États-Unis (TTIP), 
le socle européen des droits sociaux ou encore la normalisation des services de soins de santé. La 
période 2014-2017 s’est terminée avec la proposition de la Commission européenne de réviser 
la réglementation de la coordination des systèmes de sécurité sociale ayant trait aux régimes 
d’indemnités dans le cadre des soins de longue durée.

Les traités de libre-échange
Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP)

En juin 2014, l’AIM a adopté une prise de position concernant le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP), réclamant plus de transparence de la part de l’Union européenne dans le cadre des négo-
ciations ainsi que l’inclusion des sociétés de mutuelles et des assureurs de santé dans les discussions. Les membres 
de l’AIM exigeaient également des définitions plus précises afin d’exclure les mutuelles de santé et les caisses d’as-
surance maladie du traité ainsi que du Mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS). 
L’AIM a soutenu que les exceptions existantes concernant les services à financement public et l’exclusion des « 
monopoles » ne suffisaient pas pour protéger les caisses d’assurance maladie et les mutuelles de santé des investis-
seurs privés des États-Unis. La Commission européenne a entamé des négociations avec les États-Unis dans le but 

Loek Caubo, Président du Groupe 
de Travail Affaires Européennes

Les mutuelles et les caisses 
d’assurance maladie sont 

d’importants moteurs du secteur 
des soins de santé. Elles peuvent 

contribuer à pérenniser les systèmes 
de soins de santé et à en garantir 
l’accès pour tous. Les mutuelles 

existent pour s’assurer que certains 
besoins essentiels sont satisfaits. 
Il est important de développer la 

mutualité et les systèmes de sécurité 
sociale ainsi que de les protéger des 
menaces qui se sont développés au 

fil des ans, et qui peuvent nuire à ces 
systèmes. Il est important d’inculquer 
cela aux pays dont les systèmes sont 

moins développés.

de libéraliser le marché entre l’UE et les USA en juin 2013. Avant cela, les 
États membres avaient donné leur mandat à la Commission pour entamer 
ces négociations. Ce traité commercial avec les USA devait aboutir à une 
augmentation du nombre d’emplois et de la croissance des deux côtés de 
l’Atlantique. 

Lobbying
L’AIM, en partenariat avec la Plateforme européenne des institutions de 
protection sociale (ESIP), a rencontré la Commission européenne à trois 
reprises entre 2014 et 2015. À la demande de la Commission européenne, 
l’AIM et l’ESIP ont rédigé une lettre regroupant les inquiétudes des membres 
de l’AIM et de l’ESIP sur trois principaux sujets : la concurrence, les services 
publics et la définition du financement public, ainsi que les monopoles. Les 
membres de l’AIM ont contribué à cette lettre en décrivant leurs problèmes 
et en formulant des questions à l’attention de la Commission européenne. 
Enfin, celle-ci a ajouté une exception concernant « les services et la sécurité 
sociale » au texte du TTIP à la suite des exceptions concernant les « mono-
poles » afin d’indiquer clairement que les institutions de sécurité sociale ne 
faisaient pas partie du spectre des négociations. L’AIM a également invité à 
son groupe de travail Colin Brown, de la Direction générale du commerce 
de la Commission européenne et l’un des principaux négociateurs du traité, 
où il a présenté les projets de l’UE concernant le Mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et États et contribué à la consultation sur 
ce même sujet. Le mécanisme de règlement des différends entre investis-
seurs et États a finalement abouti à une version « allégée » du règlement de 
différends, le système juridictionnel des investissements. En outre, l’AIM 
a publié plusieurs communiqués de presse, dont l’un à la veille du vote sur 
le rapport de l’eurodéputé allemand Bernd Lange (S&D) sur le TTIP, ex-
hortant le Parlement européen à protéger les régimes de sécurité sociale, 
les services de santé ainsi que les services d’intérêt social en les écartant 
des négociations, d’autres visant à insister une nouvelle fois sur le fait que 
les exceptions existantes concernant les services publics ne sont pas suf-
fisantes. Les négociations autour du TTIP ont finalement été prononcées 
mortes après que le président des États-Unis, Donald Trump, a retiré les 
États-Unis du très controversé Accord de partenariat transpacifique (TPP) 
seulement quelques jours après son accès au pouvoir en janvier 2017.
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L’Accord économique et commercial global UE-Canada (CETA)

En juillet 2016, l’AIM a préparé des recommandations 
à l’attention du Parlement européen au sujet du vote 
sur l’Accord économique et commercial global UE-Can-
ada (CETA). Ces recommandations allaient dans le 
même sens que la position de l’AIM concernant le TTIP 
: améliorer et clarifier les exceptions pour les services de 
soins de santé concernant les caisses d’assurance mal-
adie et les mutuelles de santé. Le CETA est un accord 
commercial entre l’UE et le Canada censé stimuler le 
commerce entre l’UE et le Canada et générer des em-
plois et de la croissance. Le CETA a posé les bases de 
nouvelles normes mondiales pour les futurs accords 
commerciaux. Le traité a été finalisé en août 2014 après 
cinq ans de négociations. En octobre 2016, les États 
membres se sont prononcés en faveur du traité. En 
février 2017, le Parlement européen a adopté le traité. 
La majeure partie de ce traité entrera en vigueur en avril 
2017. 

Lobbying
L’AIM a envoyé ses recommandations au Parlement 
européen. Le 12 juillet, l’AIM a tenu une réunion avec l’as-
sistant de Joachim Schuster, eurodéputé S&D allemand, 
au sujet des recommandations de l’AIM concernant le 
CETA. L’eurodéputé a fait part de son accord avec les 
recommandations de l’AIM et son bureau a promis de 
faire de son mieux pour intégrer ces commentaires. Au 
cours de cette réunion, l’AIM a également été informée 
que des déclarations supplémentaires seraient ajoutées 
au traité, notamment sur les normes de travail. En outre, 
les recommandations ont été envoyées à l’eurodéputé 
Daniel Caspary (Allemagne, EPP), qui a remercié l’AIM 
pour sa lettre et a déclaré qu’il prendrait ces recomman-
dations en compte dans la mesure du possible. 

Le socle européen des droits sociaux
L’AIM a participé à la consultation sur le socle européen 
des droits sociaux. La Commission européenne l’a lancée 
en mars 2016 avec pour objectif d’analyser les actuels « 
acquis » sociaux de l’UE et d’identifier le cadre des actions 
à venir là où elles sont nécessaires. La Commission eu-
ropéenne a exposé 20 domaines, des « salaires » à « la santé 
et la sécurité », des « soins de santé durables » aux « soins 
de longue durée ». La consultation s’est déroulée jusqu’au 
31 décembre 2016 ; ses résultats doivent contribuer à la 
version finale du socle. En janvier 2017, la Commission 
européenne a tenu une conférence sur le socle, à laquelle 
l’AIM a assisté. Une fois adopté, le socle doit devenir le cad-
re de référence pour contrôler l’emploi et les performances 
sociales des États membres participants, et pour mener des 
réformes au niveau national.
Dans sa réponse au socle des droits sociaux, l’AIM a 
rappelé qu’une assurance maladie obligatoire forte est in-
dispensable pour garantir l’accès à des services de soins de 
qualité, et qu’à l’ère du ticket modérateur, de l’exclusion 
de certains services ou prestataires de santé spécifiques 
et des longues listes d’attente, cela peut s’avérer import-
ant pour les familles à faibles revenus. L’AIM a également 
souligné le fait que les assureurs à but non lucratif (mutu-
elles, coopératives, etc.) qui ne pratiquent ni de sélection 
de risques, ni d’augmentation des cotisations induite par 
l’équilibrage des risques, devraient faire l’objet de règle-
ments plus simples concernant la sécurité de leur capital 
et les exigences qui leur sont relatives (directive Solvabil-
ité II). En ce qui concerne l’économie sociale et solidaire, 
l’AIM a réclamé une définition claire de celle-ci à un niveau 
européen afin de clarifier la portée de tous les acteurs, no-
tamment des mutuelles. L’AIM a également plaidé en faveur 
de la reconnaissance légale de l’économie sociale et solidaire 
au niveau européen. Enfin, l’AIM s’est concentrée sur l’accès 



universel aux médicaments de base et a de ce fait appelé à 
un examen des médicaments nouveaux et existants et de 
leur valeur ajoutée. Un autre secteur important est celui de 
la promotion de la santé et de la prévention des maladies. 
L’AIM a réclamé une plus grande part des dépenses pub-
liques et a plaidé en faveur d’un engagement politique plus 
fort pour développer des stratégies concrètes dans ce do-
maine. L’AIM a également attiré l’attention sur les malades 
environnementales causées par les nombreuses substances 
toxiques auxquelles sont exposés les citoyens européens.
Au printemps 2017, l’AIM a établi un premier contact avec 
le Parlement européen pour promouvoir les sujets privilégiés 
par l’AIM dans le cadre du socle des droits sociaux. Ces con-
tacts continueront dans la seconde partie de l’année. L’AIM 
suivra également le livre blanc publié au printemps 2017.

La normalisation des services de 
soins de santé
En collaboration avec son partenaire l’ESIP, l’AIM a écrit une 
lettre au Comité européen de normalisation (CEN) pour 
exprimer ses inquiétudes au sujet de ses activités de normal-
isation, qui se sont étendues dans le domaine de la santé et 
des services sociaux au niveau européen. Tout a commencé 
avec de nouvelles demandes de normalisation de la qualité 
des soins des personnes âgées et l’implication des patients 
dans les soins axés sur la personne. Tandis que l’AIM se pro-
nonçait en faveur de la normalisation des produits utilisés 
dans le cadre des soins de santé ou des soins infirmiers, des 
dispositifs médicaux ou de la conception des lits d’hôpitaux, 
les mutuelles de santé et les caisses d’assurance maladie ne 
voient pas de valeur ajoutée dans la mise au point de normes 
pour la qualité des services sociaux et de santé.
Au vu de l’augmentation des plaintes de la part des acteurs 
européens, le CEN a créé un groupe cible sur les services de 
soins afin de discuter et d’émettre des propositions quant 
à l’approche générale et la méthodologie de normalisation 

dans le domaine des services de soins de santé. L’AIM a été 
invitée à se joindre à ce groupe en qualité d’observateur. Ce 
groupe cible devrait émettre une première série de recom-
mandations d’ici mi-2017.
Le groupe cible du CEN sur les services de soins de santé 
s’est réuni quatre fois, discutant de terminologies communes 
concernant les « directives cliniques », les « services de so-
ins » et d’autres définitions soumises au débat. En outre, 
une liste de critères devait être mise en place afin de décider 
des circonstances dans le cadre desquelles une norme peut 
être développée. Les divergences séparant les instituts de 
normalisation nationaux et les parties prenantes étaient si 
importantes qu’aucun accord sur les directives du CEN n’a 
pu être atteint pour trouver une stratégie des services de so-
ins de santé. Les réunions continueront jusqu’en septembre 
2017. L’AIM continuera de surveiller les avancées dans ce 
domaine.
Pendant ce temps, l’AIM continue de sensibiliser ses mem-
bres et d’effectuer un travail de lobbying à un niveau national. 
Les membres de l’AIM ont commencé à se mettre en con-
tact avec leurs instituts de normalisation nationaux et leurs 
ministères de la Santé.

Coordination des systèmes de sécurité 
sociale
L’AIM a commencé à travailler à la révision du règlement (CE) 
n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale. Le 13 décembre 2016, la Commission européenne 
a publié une proposition se focalisant particulièrement sur 
de nombreux domaines n’ayant pas été couverts : l’accès 
aux avantages sociaux des citoyens inactifs, les allocations 
liées aux soins de longue durée, l’allocation chômage, l’al-
location familiale. L’AIM a commencé à développer sa 
position sur un régime cohérent pour la coordination des 
allocations liées aux soins de longue durée (actuellement 
traitée sous le volet des maladies). La nouvelle proposition 
compte un chapitre séparé pour leur coordination qui in-
clut notamment une définition et propose une liste de ces 
avantages. Au cours du second semestre, l’AIM effectuera 
un travail de lobbying auprès du Conseil et du Parlement 
européens.
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L’un des principaux objectifs du groupe de travail est d’améliorer la compréhension des multiples 
schémas de tarification et de remboursement dans les différents pays et de la manière dont 

divers membres de l’AIM abordent des enjeux similaires. Les membres de l’AIM ont présenté 
et discuté de leurs systèmes de tarification et de remboursement au cours des réunions 

du groupe de travail. Durant le mandat de ce présidium, des événements présentant ces 
systèmes ont eu lieu en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, 

en France et en Slovaquie. En outre, sur la base de ces présentations par les membres, 
un partage des points de vue et des approches a également eu lieu au sujet des 

ruptures de stock, de la manière dont les différents membres réagissent à l’arrivée 
de médicaments coûteux sur le marché (Sovaldi, un traitement contre l’hépatite 

C, en a été un exemple probant), ainsi que la manière dont les marges pour les 
grossistes et les pharmaciens sont calculées et réglementées, par exemple. 

Différents schémas de tarification et de remboursement en Europe

Au cours du mandat du présidium 2014-2017, ce groupe s’est rencontré 13 fois. Son leitmotiv a 
été « l’accès aux médicaments ». Avec la collaboration de l’ESIP, l’AIM a publié en octobre 2015 une 
vaste prise de position commune  sur la manière d’améliorer l’accès aux médicaments. Ce document 
abordait tous les aspects du cycle que parcourt un produit pharmaceutique. De la recherche 
fondamentale par le biais d’essais cliniques et d’accès au marché, de l’évaluation des technologies 
de santé, du prix et des remboursements jusqu’à leur utilisation et leur déremboursement. Ce 
document a permis d’aider à définir des priorités pour le groupe de travail, et améliorer la visibilité 
de l’AIM dans ce domaine, tout en servant de base solide pour faire entendre notre message 
auprès des parties prenantes.

Produits pharmaceutiques & dispositifs médicaux
Dialogue avec les parties prenantes
LLes réunions du groupe de travail ont également servi à amorcer un dialogue 
avec les parties prenantes concernées et pour récolter des informations sur des 
sujets importants. Lors de différentes réunions, le groupe de travail a pu discuter 
avec l’association européenne pour les médicaments génériques (EGA), rebap-
tisée Medecines for Europe, des systèmes de brevetage entre les Etats-Unis et 
l’UE, de l’usage de dénominations communes internationales (DCI) pour les bio-
similaires et de la manière de faire augmenter la consommation de biosimilaires. 
En 2015, le groupe a débattu de la directive sur les médicaments falsifiés avec 
l’organisme de coordination européenne des pharmaciens de ville ; en 2016, 
le débat s’est porté sur les manières d’améliorer les soins pharmaceutiques. Le 
groupe a également rencontré l’Organisation européenne pour la recherche et 
le traitement du cancer (EORTC) au sujet d’une possible collaboration, ainsi que 
l’Agence européenne des médicaments (EMA) au sujet de nouvelles réglementa-
tions concernant la transparence des essais cliniques. Le chef de cabinet adjoint 
du ministère belge de la Santé est venu à l’une de nos réunions pour présent-
er la collaboration belgo-néerlandaise sur la passation des marchés de produits 
pharmaceutiques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) était présente à 
l’une des réunions afin de discuter de la DCI, particulièrement dans le cas des 
biosimilaires. Un représentant de Merck, Sharp et Dohme est venu partager avec 
le groupe ses idées sur la résistance antimicrobienne. Un négociateur commercial 
de la Commission européenne est venu voir le groupe afin de discuter du TTIP, à 
la suite de quoi une décision a été prise selon laquelle aucune action spécifique 
en lien avec la pharmaceutique et le TTIP ne serait engagée. La caisse d’assurance 
maladie hongroise, membre de l’AIM, participe à l’EURIPID. Un représentant est 
venu présenter au groupe ce programme dont l’objectif est d’améliorer la trans-
parence du prix des produits pharmaceutiques et des mécanismes de tarification.
Le centre fédéral belge d’expertise des soins de santé (KCE) a imaginé de futurs 
scénarios pour le développement des médicaments et leur tarification. Le KCE 
a participé aux réunions de notre groupe de travail pour présenter cette étude. 
L’attaché à la santé de la représentation permanente des Pays-Bas à l’UE s’est 
joint à l’une des réunions du groupe de travail pour fournir une présentation sur 
le contexte dans lequel les nouvelles réglementations sur les dispositifs et les 
examens médicaux furent adoptées.

Andreas Schiesser,
Président du groupe produits 
pharmaceutiques

L’industrie pharmaceutique 
occupe une place importante 

en Europe. Nous devons 
continuer d’essayer de faire 
aussi entendre la voix des 
payeurs de soins de santé. 

Assurer un accès durable à des 
produits pharmaceutiques de 
qualité, maintenir et améliorer 
la transparence concernant les 
coûts et les avantages… Tout 

cela va continuer de représenter 
une thématique importante au 
niveau européen au cours des 

années à venir.
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Parcours adaptatifs

En plus de son travail autour des parcours adaptatifs, l’AIM 
a aussi activement fait part de sa position concernant les 
politiques pharmaceutiques à des acteurs extérieurs. 
En collaboration avec l’ESIP, l’AIM a organisé en janvier 
2016 un séminaire au Parlement européen sur l’accès aux 
médicaments. Cet événement, animé par l’eurodéputé alle-
mand Ismail Ertug du groupe S&D et auquel plus de 150 
personnes ont participé, a pu bénéficier de la participation 
de l’EMA, de la Commission européenne, du Ministère de 
la Santé des Pays-Bas et de l’initiative IMI. En outre, des 
représentants des organismes-cadres des caisses de mal-
adie allemandes et autrichiennes ont également participé 
aux débats concernant la garantie de la durabilité de l’ac-
cès à des médicaments de bonne qualité, notamment sur 
le long terme. Enfin, l’AIM a également participé en tant 
qu’intervenant à de multiples conférences et séminaires, et 

Le groupe de travail a suivi les avancements autour des 
travaux de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) 
sur les parcours adaptatifs (adaptive pathways - un procédé 
supposé faire accélérer les autorisations de mise sur le 
marché pour les nouveaux produits pharmaceutiques) qui 
sont eux-mêmes liés aux les accords d’entrée gérée (man-
aged entry agreements). Le groupe a publié en 2016 un 
document faisant part des inquiétudes de l’AIM concernant 
ces avancements. L’AIM était un observateur dans le projet « 
Adapt Smart » de l’Initiative sur les Médicaments Innovants 
(IMI) sur l’accès au marché par les parcours adaptatifs, con-
tribuant activement à certains de leurs groupes d’activités 
et de leurs conférences, et a pu faire valoir sa vision du pro-
jet devant tous les acteurs concernés, notamment au cours 
de conférences tenues par la Commission et le Parlement 
européens.

Lobbying

L’AIM était fière d’avoir, en la personne d’Irina Odnoletkova, 
une experte active au sein de son association. Représentante 
de l’Union nationale belge des mutualités libres (MLOZ), Irina 
était impliquée dans le travail sur l’ETS au niveau européen, 
notamment par le biais de contributions à la 2ème Action 
Commune sur l’ETS. Elle exposait régulièrement au groupe des 
rapports sur le travail réalisé dans le cadre de ce projet (subven-
tionné par le programme de santé publique de la CE). Après 
cinq ans de travail auprès de l’AIM, Mme Odnoletkova a quitté 
MLOZ, son employeur, pour rejoindre la Plasma Protein Thera-
peutics Association. Entre temps, la Commission européenne a 
lancé sa 3ème Action commune sur l’ETS. L’objectif principal de 
cette action sera de continuer à étendre l’implication des par-
ties prenantes. L’AIM a indiqué qu’elle serait intéressée par une 
participation active au sein de l’action, plus particulièrement en 
lien avec les études d’observation et la récolte de données ainsi 
qu’en matière d’instauration de dialogue, surtout par rapport 
à ce que l’on appelle les « accords d’entrée gérée ». L’AIM est 
activement impliqué dans les dialogues politiques concernant 
la collaboration au niveau européen dans le domaine de l’ETS. 
L’AIM est membre du réseau d’ETS (coordonné par la Commis-
sion européenne). Le groupe de travail a également contribué à 
la consultation publique sur l’ETS organisée par la Commission 

Évaluation des technologies de santé

est restée en contact avec de nombreux membres individuels 
du Parlement européen et des représentants de la Commission 
européenne. En 2017, le Parlement européen a adopté sa pro-
pre initiative sur l’accès aux médicaments. Avant l’adoption de 
ce rapport, l’AIM a rencontré plusieurs membres du Parlement 
ainsi que leurs assistants. Le rapport du Parlement s’orientait 
pour sa majeure partie dans le même sens que la position de 
l’AIM. L’eurodéputé portugais Jose Inacio Faria (EPP) a assisté 
à une réunion du groupe de travail de l’AIM sur les produits 
pharmaceutiques afin de discuter de ce rapport final avec les 
membres de l’AIM.
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Séminaire à Lisbonne
L’AIM a organisé un séminaire à Lisbonne pour ten-
ter de répondre à la question « comment pérenniser 
l’approvisionnement en produits pharmaceutiques de 
haute qualité ? ». La réunion était présidée par Rolf Sta-

européenne, qui servira à 
nourrir les débats quant à 

la manière de dessiner la col-
laboration sur l’ETS au niveau 

européen après la 3ème Action 
commune, en 2020.

dié, à la tête du groupe de travail. Andreas Schiesser, 
représentant de Santésuisse au sein du groupe de 
travail de l’AIM, a présenté la prise de position sur 
les produits pharmaceutiques que l’AIM et l’ESIP ont 
publiée en octobre 2015. Une discussion animée a eu 
lieu sur la base des contributions de plusieurs experts 
externes dans le domaine sur la manière d’améliorer 
la transparence dans le secteur pharmaceutique, qui 
constitue selon l’AIM un prérequis important pour as-
surer un accès durable aux produits pharmaceutiques 
et ce, également sur le long terme.

Après de nombreuses années d’engagement actif 
au sein de l’AIM, M. Rolf Stadié a pris sa retraite 
de Knappschaft (KBS) en Allemagne et a mis fin à 
ses contributions au travail de notre association 
en 2016. Sous la direction éclairée de M. Stadié, le 
groupe de travail s’est montré florissant, et la vis-
ibilité de ce dernier s’est améliorée à Bruxelles et 
ailleurs. Il a cédé la présidence du groupe de tra-
vail sur les produits pharmaceutiques à M. Andreas 
Schiesser, de santésuisse. M. Schiesser apporte 
dans ses bagages une grande expérience dans le 
domaine pharmaceutique. Il a travaillé pendant 

de nombreuses années 
pour la société pharma-
ceutique suisse Roche. 
Avec sa nomination à 
la fonction de président 
au cours de l’assemblée 
générale de La Haye en 
juin 2016, le groupe a 
assuré la bonne pour-
suite de son travail. 

Un nouveau président

Bien que les activités du groupe aient été concentrées sur 
les produits pharmaceutiques, nous avons également dis-
cuté des dispositifs médicaux, notamment parce que le 
Conseil européen et le Parlement européen ont débattu 
de nouveaux documents réglementaires sur les dispositifs 
et les examens médicaux. L’AIM a publié plusieurs prises de 
positions sur le projet de directive, réclamant des garanties 
supplémentaires afin de s’assurer que les autorisations de 
mises sur le marché ne soient délivrées qu’aux dispositifs 
médicaux sûrs.

Dispositifs médicaux
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Valeurs des mutuelles

En janvier 2014, le commissaire européen à l’industrie Antonio Tajani a annoncé le lancement d’une proposition légis-
lative pour créer un statut européen pour les mutuelles (Statut de Mutuelle Européenne – SME), offrant l’opportunité 
à ces organismes de développer leur modèle inclusif et leurs valeurs de démocratie, de solidarité et leur orientation 
non lucrative partout en Europe.
Depuis cette annonce, le processus semble avoir été suspendu par d’autres institutions européennes, et ce malgré que 
des parties prenantes et plusieurs études d’analyse d’impact se soient prononcées en faveur de la création de ce statut. 
Le Parlement européen s’est déjà exprimé à deux reprises en faveur de la création du SME par le biais d’une décla-
ration écrite votée en 2011 et d’un rapport d’initiative propre voté par une immense majorité en 2013. Suite à une 
consultation très positive lancée par la Commission européenne en mars 2013, une étude d’analyse d’impact avait été 
menée par ses services, dont les résultats avaient montré une opinion positive face à cette possibilité et préconisaient 
la refonte du statut de la société coopérative européenne. En outre, le Comité économique et social européen (CESE) 
a récemment montré son soutien en faveur du SME en votant pour un rapport intitulé « Pour un statut de mutuelle 

Le groupe de travail sur les mutuelles se bat pour défendre les valeurs des mutuelles en Europe. En 
tant qu’acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire, l’objectif des mutuelles est d’accroître 
la sensibilisation autour du secteur de l’économie sociale et solidaire et d’utiliser le secteur pour 
atteindre une reconnaissance à un niveau européen et de conserver sa gestion, ses principes et ses 
valeurs. Le groupe de travail sur les mutuelles a rédigé des brochures et organisé des événements 
pour favoriser et diffuser la connaissance de la mutualité étant donné que, bien que les mutuelles 
et d’autres institutions de l’économie sociale et solidaire de l’UE jouent un rôle particulier et 
déterminant dans le sort des citoyens et dans une croissance économique intelligente et résiliente, 
celles-ci ne peuvent pas encore profiter de tout le potentiel du marché unique à cause de l’absence 
de statut juridique.

Un statut européen pour les mutuelles

Pedro Bleck da Silva,
Président du groupe mutuelles

En tant que moteurs de l’économie sociale, 
les mutuelles doivent être reconnues à 

un niveau européen afin de se trouver à 
la hauteur des défis auxquelles elles font 

face et de se développer. Elles se montrent 
résilientes par temps de crise et participent 

à rendre les systèmes de santé plus 
stables. Avec leurs principes de solidarité, 

de démocratie et leur orientation non 
lucrative, les mutuelles garantissent l’accès 
aux soins de santé à tous. C’est pourquoi 
chaque pays doit avoir la possibilité de 
voir se développer la mutualité. Nous 

accueillons chaleureusement la décision de 
la Commission européenne de promouvoir 

les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, en particulier les mutuelles, au 

cours des prochaines années.

européenne : vision, rôle et contribution à la société civile » en mars 2014.

Lobbying
L’AIM a envoyé une lettre au premier vice-président de la Commission eu-
ropéenne, Frans Timmermans, signée par le président de l’AIM et posant la 
question du lancement d’un statut européen pour les mutuelles. M. Tim-
mermans a répondu que la Commission avait décidé de ne pas inclure de 
proposition de règlement CE sur le Statut de mutuelle européenne dans 
son programme de travail pour 2015 car de nombreuses inquiétudes de-
meuraient quant à la valeur ajoutée d’une initiative législative européenne 
sur le sujet. Le rapport d’analyse d’impact de la Commission sur cette propo-
sition a montré que les mutuelles sont généralement des petites structures 
travaillant à une distance géographique proche de leurs membres, et qui 
ne présentent pas d’intérêt à s’étendre sur le plan géographique. En outre, 
l’unanimité était nécessaire au Conseil, et cela demeurait très improbable. 
C’est pourquoi la proposition de Statut de mutuelle européenne a été sus-
pendue.
En mai 2015, l’AIM a rencontré le cabinet de la commissaire européenne à 
l’emploi, aux affaires sociales, et la compétence et mobilité des travailleurs 
Marianne Thyssen afin d’exhorter la Commission à lancer une proposition 
de SME. Les membres du cabinet de la commissaire Thyssen ont bien accue-
illi l’idée d’accorder une attention particulière aux mutuelles au cours de la 
conférence sur l’économie sociale et solidaire prévue à l’occasion de la prés-
idence luxembourgeoise en décembre 2015. La Commission a approché 
le ministre luxembourgeois Nicolas Schmit (Emploi et Économie sociale) à 
ce sujet, et a conseillé à l’AIM d’en faire de même. Le cabinet a cependant 
aussi répété le message communiqué plus tôt à l’AIM par le biais de lettres 
du vice-président de la Commission Frans Timmermans et la commissaire 
au Marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME Elzbieta Bien-
kowska, expliquant qu’au moment de fixer ses priorités, la Commission se 
concentrait sur les mesures pour lesquelles elle était susceptible de trouver 
un accord au Parlement européen et au Conseil de l’UE. Cela n’était pas le 
cas pour le moment en ce qui concerne le Statut de mutuelle européenne.
Le groupe de travail sur les mutuelles a décidé de mieux promouvoir les 
mutuelles. En 2011, la Commission européenne a commandé une étude 
pour examiner la situation des mutuelles en Europe. Cette étude, intitulée « 
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étude sur la situation actuelle et les perspectives des mu-
tuelles en Europe » et ci-après dénommée « étude Panteia 
», a été rédigée par la société d’étude néerlandaise Pan-
teia et publiée en 2012. L’objectif de cette étude était de 
« fournir à la Commission des connaissances mises à jour 
afin de mieux analyser la situation actuelle des mutuelles 
et permettre une réflexion raisonnée sur la nécessité d’un 
éventuel développement politique futur. » Étant donné 
que l’étude faisait plus de 600 pages, le groupe de tra-
vail sur les mutuelles a décidé de rédiger une version plus 
courte et plus facilement accessible afin de souligner les 
principales observations de l’étude Panteia. En collab-
oration avec son partenaire l’Association des assureurs 
mutuels et des coopératives d’assurance en Europe (AM-
ICE), ce document a été finalisé et distribué en 2015.

Reconnaissance des mutuelles à un 
niveau européen 
Le projet pour un Statut de mutuelle européenne 
ayant été momentanément mis de côté, des stratégies 
alternatives étaient nécessaires. Le groupe de travail sur 
les mutuelles s’est prononcé en faveur de la proposition 
d’un avocat engagé par la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française et le Groupement des Entreprises 
Mutuelles d’Assurances (GEMA). Cet avocat a émis 

deux propositions : un organisme-cadre européen pour 
toutes les entreprises sociales et un acte spécifique aux 
mutuelles concernant les regroupements.
Afin de s’assurer que la première proposition serait bien 
mise en place, l’AIM a décidé de travailler en étroite col-
laboration avec le groupe d’experts de la Commission sur 
l’entrepreneuriat social (GECES). Alain Coheur de la Mu-
tualité Socialiste (Belgique) et Julie Savary de la Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale (France) ont fait partie 
du groupe de travail du GECES et ont proposé de mettre 
au point une plateforme européenne définissant les ex-
igences minimales pour les principes de reconnaissance 
des formes de mutuelles acceptables pour tous les États 
membres. L’objectif consistait à ce que cette plateforme 
mène à une proposition de cadre directeur global pour 
toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
La seconde proposition consistait à mettre en place un 
acte délégué dans le cadre de la directive Solvabilité II 
ou du « livre vert pour construire l’union des marchés 
des capitaux », donnant aux mutuelles la possibilité de 
former des groupes. L’idée derrière tout cela était que de 
nombreuses mutuelles cherchaient des partenaires pour 
faire face à des défis. Mais en cherchant des associés dans 
différents États membres, les mutuelles faisaient face à 
des barrières telles que le manque de critères d’éligibilité 
communs pour les entités juridiques et le manque de 
règles communes concernant des aspects spécifiques de 

comptabilité.
Le rapport du GECES, qui a finalement été publié fin 
2016, soulignait le fait que les mutuelles doivent bénéfi-
cier d’une alternative à leur statut et que la Commission 
européenne essaiera de trouver des solutions. Le rapport 
promouvait simultanément les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Début 2017, la Commission eu-
ropéenne a annoncé une série d’actions visant à aider les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, et notam-
ment les mutuelles, à être reconnues. L’AIM a commencé 
à rencontrer la Commission européenne pour proposer 
son aide.

Conférence sur les mutuelles au Parlement européen, début 
octobre 2015
En octobre 2015, l’AIM a organisé une conférence animée 
par l’eurodéputée de centre-droit portugaise Sofia Ribeiro, 
qui a réuni des chercheurs, des acteurs et des décideurs 
politiques européens (Commission européenne, Parlem-
ent européen, Comité économique et social européen). Ils 
ont discuté du rôle des mutuelles, de leur valeur ajoutée 
pour l’Europe et des difficultés auxquelles elles font actu-
ellement face pour s’accroître. La diversité et les capacités 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire – dont 
font partie les mutuelles – ont été soulignées, ainsi que 
leur contribution aux choix des consommateurs, à la 
création d’emplois et à la stabilité du marché. Outre les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire, de nombreux 
eurodéputés tels que l’allemand Sven Giegold (les Verts) 
ont pris part à la réunion. Nicolas Schmit, ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Immigration du Luxembourg, a pris 
part à la conférence de l’AIM, soulignant l’importance des 
mutuelles et des entreprises de l’économie sociale et sol-
idaire. Il a également déclaré que ces moteurs du secteur 
auront besoin de reconnaissance et qu’il les soutiendra.

Économie sociale
Au printemps 2017, l’AIM a rédigé une prise de po-
sition sur l’économie sociale et solidaire, expliquant 
ses enjeux et ses spécificités. L’AIM a une nouvelle 
fois réclamé la mise au point d’une définition plus 
claire des entreprises de l’économie sociale et sol-
idaire. Elle a également réclamé une directive-cadre 
pour toutes les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, qui assurerait la reconnaissance de tous 
ses acteurs. L’AIM a prévu de discuter avec la Com-
mission européenne quant à sa proposition et de 
renouer le dialogue concernant les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, les mutuelles étant 
l’un des groupes principaux du secteur. Au prin-
temps 2017, la Commission européenne s’est enfin 
montrée très encline à un dialogue sur le sujet. 



LIÈGE
Juin 2015



4342

Au cours des trois dernières années, ce groupe de travail s’est montré de plus en plus actif. Il 
s’est principalement concentré sur l’échange d’informations et de meilleures pratiques, avec pour 
objectif de contribuer à l’ouverture d’esprit et d’aider à réfléchir à ses propres priorités, ainsi que 
de permettre aux membres d’apprendre à partir d’autres expériences et de nouveaux projets ou 
tendances. Ce groupe de travail a également pu bénéficier de l’intervention d’experts renommés 
dans différents domaines. Il a travaillé à l’identification des actions communes que tous devraient 
entreprendre pour faire face à des enjeux communs, mais aussi à la création de nouveaux réseaux 
de contacts. Le groupe a également publié deux prises de position et a entrepris un travail de 
lobbying sur certains dossiers relevant des activités des mutuelles dans la promotion de la santé 
et la prévention des maladies.

La prévention en Europe
Le groupe de travail a entamé en 2016 une série 
de présentations concernant l’organisation et le 
financement de la prévention à travers différents 
pays d’Europe. Des rapports ont d’ores et déjà été 
publiés à propos de la prévention en Allemagne et 
aux Pays-Bas, et un autre rapport devrait suivre 
pour la Pologne. L’objectif est de rassembler tous 
les rapports afin de permettre une comparaison. Les 
prochains pays examinés en 2017 seront notamment 
la Belgique et l’Autriche.

Prévention des maladies, santé 
environnementale et promotion de la santé

Santé mentale
Ce sujet a été défini comme étant une priorité par les membres du groupe 
de travail, suite à quoi ces derniers sont devenus actifs dans le domaine, 
en organisant notamment une conférence sur le sujet de la santé mentale 
numérique, qui avait pour objectif de souligner le potentiel et les avantag-
es de solutions numériques pour la santé des individus, mais également 
pour les systèmes de santé dans leur ensemble. Cet événement a égale-
ment mis en lumière les principaux enjeux à surmonter afin que la santé 
mentale numérique soit convenablement mise en place et généralisée.  
Toujours dans le domaine de la santé mentale, l’AIM a monté une alliance 
en collaboration avec d’autres organismes internationaux (notamment 
l’Association Européen des Institutions Paritaires (AEIP), l’Alliance Eu-
ropéenne pour la Santé Publique (EPHA), l’Association Européenne 
pour la Santé Mentale (MHE) et l’Association Néerlandaise de soins de 
santé mentale et d’addiction (GGZ Nederland)) : l’Alliance européenne 
pour la santé mentale au cœur de toutes les politiques, qui constitue 
une coopération informelle autour des enjeux spécifiques de l’impact 
économique de la santé mentale et le rôle qu’une bonne santé mentale 
joue dans la hausse de la productivité au travail et donc in fine son rôle 
dans le soutien à la sortie de crise économique. Son objectif est de sen-
sibiliser autour de ces enjeux et de stimuler les solutions politiques à un 
niveau européen dans ce domaine.
En mai 2015, l’AIM a publié une prise de position sur la promotion de la 
santé mentale et le bien-être, que nous avons présenté à Helsinki lors 
de la conférence sur la santé mentale au cœur de toutes les politiques 
organisée par la Commission, au cours de laquelle nous avons appelé au 
développement de politiques exhaustives et coordonnées afin de mettre 
en application l’intégration active des personnes atteintes de troubles 
mentaux (entre autres) et souligné la nécessité de finaliser la transition 
vers des soins de santé mentale communautaires ainsi qu’une plus grande 
responsabilisation des patients pour permettre d’assurer un accès univer-
sel aux soins.
L’AIM est devenue un partenaire officiel dans la campagne « Lieux de tra-
vail sains », lancée par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail en 2011, qui se basait sur l’idée que les risques psychosoci-
aux et le stress au travail pourraient être évités. Les principaux objectifs 

Leo Blum, 
Président du Groupe de Travail 
Prévention

L’idée que la prévention des 
maladies est une question de bon 
sens continue sans cesse de faire 
son chemin. Un nombre croissant 
d’acteurs reconnaissent le grand 

intérêt de mesures utiles qui 
parviennent à promouvoir la santé 

et la prévention des maladies. 
La coopération internationale 

dans ce domaine est une manière 
d’arriver à progresser pour 

toutes les parties concernées. 
C’est pourquoi je me réjouis des 

diverses activités développées par 
notre groupe de travail.
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Nutrition
Une réunion sur la nutrition et plus précisément sur les 
recommandations diététiques a été organisée afin de per-
mettre aux membres de l’AIM de mieux comprendre les 
différences de recommandations diététiques dans les États 
membres (notamment la célèbre pyramide alimentaire). Ac-
quérir une meilleure connaissance de ces recommandations 

Aborder la connaissance en matière de santé, connaître 
ses déterminants sociaux et les conséquences son faible 
niveau sont autant d’éléments essentiels pour respons-
abiliser les personnes dans la surveillance de leur propre 
santé. Le groupe de travail a mis en place un atelier dirigé 
par Dr Stephan Vandenbroucke, professeur de psychol-
ogie de la santé à l’Université de Gand, et Dr Kristine 
Sorensen, représentante de Health Literacy Europe, qui a 
permis aux membres de l’AIM d’élargir leurs compétences 
en la matière et d’identifier des stratégies d’action pour 
les mutuelles et d’amener à une amélioration. Dans cet 
esprit, le groupe de travail a également organisé une ses-
sion consacrée à un recensement des manières de réussir 
à communiquer des informations sanitaires et d’avoir un 
impact sur le comportement des personnes. 

de cette campagne, qui a pris fin en 2015, consistaient 
à sensibiliser autour de ces enjeux, fournir les outils 
pratiques et les conseils permettant de gérer de tels ris-
ques, ainsi que de souligner l’effet positifs de la maîtrise 
de tels risques. L’AIM est également partenaire officiel 
de la campagne suivante, intitulée « Le bien-être sur le 
lieu de travail quel que soit l’âge », qui vise à son tour 
à sensibiliser sur les avantages que peut apporter une 
collaboration multigénérationnelle sur le lieu de travail, 
et œuvrer ensemble pour soutenir un travail sain et pro-
ductif à tous âges. 

Connaissances en matière de santé

et des raisons de leurs disparités à travers les États membres 
a clairement représenté une valeur ajoutée pour les assu-
reurs de santé impliqués dans des activités de promotion de 
la santé et de prévention des maladies dans la mesure où cela 
a contribué à les aider à mieux s’adresser à des publics cibles 
et d’avoir un impact plus important sur les populations en ce 
qui concerne la promotion d’habitudes alimentaires saines.
En plus de cette réunion en elle-même, une formation de 
l’OMS sur ce thème a été proposée aux participants, organ-
isée en collaboration avec le secrétariat de l’AIM.

Environnement
Les enjeux environnementaux sont devenus une théma-
tique pour le groupe de travail en juin 2016. Depuis lors, les 
perturbateurs endocriniens se sont trouvés au cœur des ac-
tivités du groupe. L’AIM a travaillé en proche collaboration 
avec l’Alliance pour la santé en l’environnement (HEAL) sur 
le sujet. La HEAL a aidé l’AIM a préparer une lettre réclamant 
des critères adéquats et envoyée aux ministres de la Santé 
nationaux ainsi qu’à d’autres acteurs concernés afin d’influ-
encer les votes sur ce dossier. 
En janvier 2017, suivant la proposition d’amendement de la 
Commission qui autorisait l’évaluation des risques après la 
mise sur le marché des substances et étant donné les dangers 
que ce changement représentait pour la santé des citoyens 
européens, l’AIM a adopté une déclaration sur les perturba-
teurs endocriniens qui réclame non seulement des critères 
adéquats pour la protection de la santé publique, mais qui 
appelle également la Commission à sensibiliser l’opinion 
publique sur le sujet et à présenter une série de recomman-
dations rigoureuses à destination de la population, et plus 
particulièrement des groupes vulnérables. À l’occasion du 
lancement de cette déclaration, un éditorial rédigé par le 
président Christian Zahn a été publié sur Euractiv en trois 
langues. Au deuxième semestre 2017, une attention partic-
ulière sera portée au climat et à la qualité de l’air.
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Prévention des chutes

La deuxième cause principale de décès au sein de 
l’UE est le cancer, une maladie qui ne représente pas 
seulement un fardeau en termes de souffrance, mais 
également une menace pour la viabilité de nos sys-
tèmes de santé. 
L’AIM était déjà impliquée activement dans ce do-
maine, notamment par son statut de partenaire 
collaboratif dans le Partenariat européen pour la lutte 

Cancer

Le 3 juin 2016, le groupe de travail a 
publié une prise de position générale 
sur la promotion de la santé et la 
prévention des maladies en même 
temps qu’un communiqué de presse, 
tous deux traduits en trois langues. 
Par leur biais, l’AIM a envoyé un signal 
clair aux institutions européennes con-
cernant l’influence que ces dernières 
peuvent avoir sur l’amélioration de 
la santé des citoyens européens et 
pour aider à assurer la durabilité des 
systèmes de santé en dédiant plus de 

À la suite d’une réunion sur le sujet, 
le groupe de travail a conseillé à l’AIM 
de signer une déclaration commune 
lancée par le projet européen Pro-
FouND sur la prévention des chutes, 
visant à améliorer la sensibilisation aut-
our de l’impact des blessures liées aux 
chutes et à montrer la nécessité d’agir 
et de promouvoir l’adoption de bonnes 
pratiques et d’outils de prévention 
crédibles, d’intégrer la prévention des 
chutes dans l’éducation institution-
nelle et de développer la sensibilisation 
autour de l’impact des chutes, de la 
nécessité d’une action, d’encourager 
l’engagement des membres et d’élargir 
le spectre d’action.

Lobbying

ressources à la prévention. Ces documents insistaient égale-
ment sur le fait qu’il est plus important que jamais d’assurer 
un accès universel aux soins, et que cela ne peut être atteint 
qu’en s’affranchissant du poids des maladies chroniques sur 
la santé et la qualité de vie des citoyens européens mais 
aussi sur les économies des États membres, un objectif réal-
isable seulement si la prévention et la promotion de la santé 
reçoivent l’attention qu’elles méritent. À la suite de cette prise 
de position, le groupe de travail a proposé des amendements 
à apporter à la révision de la directive « Services de médias 
audiovisuels », qui gère la coordination au niveau européen 
des réglementations européennes sur tous les médias au-
diovisuels, et qui couvre notamment la publicité des produits 
tabagiques, des boissons alcoolisées et des produits alimen-
taires malsains. Le secrétariat a effectué un travail de lobbying 
sur ce dossier en rencontrant des acteurs concernés au sein 
des institutions européennes et en rejoignant une large coa-
lition d’ONG. 
Le 1er décembre, en collaboration avec cette coalition, l’AIM 
a organisé un événement au Parlement pour sensibiliser les 
eurodéputés quant à l’impact qu’une telle révision pourrait 
avoir sur la santé des enfants européens. La coalition a égale-
ment envoyé des lettres aux eurodéputés afin d’influencer 
leurs votes dans différentes commissions et a rencontré les 
représentants permanents de certains États membres.

Le groupe de travail de l’AIM sur la prévention des 
maladies, la santé environnementale et la promo-
tion de la santé a travaillé en proche collaboration 
avec d’autres partenaires et organisations tels que le 
Centre fédéral belge d’expertise des soins de santé 
(KCE), l’AEIP, l’Agence Internationale sur la Recher-
che contre le Cancer (IARC), MHE, GGZ Nederland, 
EPHA, le Réseau Européen du Coeur (EHN), Euro-
care, le bureau régional européen de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, la London School of Econom-
ics et les universités de Louvain (Belgique) et de 
Lüneburg (Allemagne). De la part de tous ses partic-
ipants, l’AIM tient à les remercier pour leur proche 
coopération et espère vivement continuer à travaill-
er ensemble à l’avenir. 

Remerciements particuliers

contre le cancer qui a existé entre 2009 et 2012. Au 
cours des trois dernières années, le groupe de tra-
vail a continué son engagement dans ce domaine en 
tant que membre du groupe d’experts en lutte con-
tre le cancer de la Commission européenne, qui aide 
la Commission à mettre au point des instruments ju-
ridiques, des documents de politique, des directives 
ainsi que des recommandations sur la lutte contre 
le cancer. 
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L’AIM a organisé un atelier sur la gestion des maladies chroniques. Cet atelier, inauguré par Rachelle Kaye 
et présidé le ministre croate de la Santé, Siniša Varga, se concentrait sur la télémédecine et la manière dont 
les solutions apportées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) peu-
vent contribuer à la responsabilisation des patients. Le centre de télémédecine Maccabi, qui propose des 
dispositifs de télésurveillance par le biais de lignes téléphoniques vers les patients, a été présenté. 
L’objectif de cette réunion consistait également à établir une définition de la responsabilisation des pa-
tients, qui est le résultat de la promotion d’une politique participative, de procédés de prises de décisions 
partagées (les patients décident en partie des soins administrés) et d’autogestion (les patients sont maîtres 
de leur maladie). Ces trois aspects doivent permettre d’aboutir à une meilleure santé, une plus haute qualité 
de soins et d’assurer le maintien des coûts à un niveau raisonnable.  

Bruges 2014

La pyramide des âges est doucement mais sûrement en train de s’inverser, entraînant une hausse 
des maladies chroniques et dégénératives. D’une part, le renforcement de la promotion de la santé 
afin d’assurer un vieillissement sain de la population ne peut être que bénéfique pour les systèmes 
de soin et pour la société dans son ensemble, en cela qu’elle permet aux populations vieillissantes 
de rester actives plus longtemps.
D’autre part, en ce qui concerne les traitements, libérer le potentiel de la santé numérique en 
permettant aux soins d’être dispensés sue place – quand nécessaire - n’améliorerait pas seulement 
le bien-être des patients, mais soulagerait par la même occasion les systèmes d’un fardeau 
économique. Le groupe de travail de l’AIM sur les soins de longue durée a fait face à ces enjeux 
au cours de trois dernières années, notamment par le biais de sa participation active au projet de 
la Commission européenne sur le vieillissement actif et sain, et plus précisément sur l’usage de 
la santé numérique afin de permettre la responsabilisation des patients et un mode de vie plus 
indépendant.

Soins de longue durée

Remerciements
La présidente de notre groupe de tra-
vail sur les soins de longue durée a 
apporté beaucoup de connaissanc-
es et d’énergie à notre association. 
Rachelle Kaye a représenté Maccabi 
Healthcare Services (Israël) au sein de 
l’AIM. Son organisation et elle-même 
sont forts d’une grande expérience 
dans la mise en place d’outils de santé 
numérique au sein de leur organisa-
tion. Elle a apporté ces connaissances 
non seulement à l’AIM, mais par le biais 
de cette dernière, a aussi contribué à 
de nombreux projets fondés par l’UE, 
comme United4Health. En 2016, après 
de nombreuses années à nos côtés, 
Rachelle s’est retirée de Maccabi et de 
l’AIM, mais nous espérons continuer de 
l’accueillir à nos réunions, puisqu’elle 
continuera de s’impliquer dans des 
projets européens. Sa précieuse ex-
périence revêt une grande importance 
pour de nombreux membres de l’AIM.

Liège 2016
L’AIM a organisé un séminaire dont l’objectif était de comparer les 
accords de financement sur les soins de longue durée autour du 
monde. Cette réunion a également permis d’analyser la manière 
dont ces accords influents sur la durabilité du système de services 
sociaux. Les participants ont souligné la nécessité d’un engagement 
plus actif sur la transition de « stratégies réactives à des stratégies 
proactives » afin de renforcer le secteur des soins de longue durée. 
Des exemples intéressants sur la manière d’utiliser des applications 
de santé numérique ont été présentés, ces dernières pouvant en 
effet contribuer à renforcer le secteur des soins de santé. Leur util-
isation en prévention et dans un but de réduction des coûts des 
soins de longue durée a également été abordée.

Visite à la CSD
Dans le cadre de son assemblée générale à Liège, l’AIM a donné à 
ses membres l’opportunité de participer à la visite de la Centrale de 
Services à Domicile (CSD) de la mutuelle belge Solidaris. La CSD pallie 
le problème du vieillissement de la population et de soins à domi-
cile en aidant les personnes en difficulté (accident, maladie, handicap, 
vieillissement) qui souhaitent rester chez elles en toute sécurité, tout 
en respectant leur autonomie et leurs choix de vie ; ainsi qu’en su-
pervisant les bénéficiaires et leurs proches de A à Z par le biais de 
services intégrés et d’une coordination avec les hôpitaux et les mai-
sons de repos.
La collaboration entre la CSD et Solidaris est sujette à un accord 
coopératif en vertu de la loi sur les mutuelles. Cet accord matérialise 
les services administrés en retour du versement d’une participation fi-
nancière. La force de ces services réside dans leur niveau d’intégration 
: ils sont à guichet unique (un seul numéro de dossier) ; proposent des 
réponses personnalisées, efficaces, cohérentes et réactives et sont 
organisés autour d’un centre de coordination en contact permanent 
avec le médecin généraliste et les prestataires de soins de santé.
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Ce séminaire était organisé en collaboration avec l’EAHSA (association européenne des établissements et 
services pour personnes âgées) et l’EDE (association européenne de directeurs de structures d’accueil et 
de services aux personnes âgées).
Au cours des débats sur la désinstitutionalisation, le séminaire a émis la conclusion que trop d’attention 
est portée à la quantité et que la qualité des soins est trop peu considérée. « La bonne qualité des soins en 
maisons de retraite ne dépend pas du nombre de lits », explique Jiří Horecký, président de l’EDE et mem-
bre du conseil d’administration de l’EAHSA. « Dire que la capacité maximale d’une maison de retraite ne 
doit pas dépasser 40 lits et recommander un nombre de 8 à 12 lits par établissement, comme le suggère 
la Commission européenne, c’est totalement irresponsable et inacceptable. Cela ne prend pas en compte 
la myriade de facteurs déterminant la qualité des soins. » Au terme des présentations de Liz Gosme, mem-
bre du groupe d’experts européens sur la transition des soins en établissement à une prise en charge de 
proximité, et du Dr Wouter Keijser, chercheur associé à l’Université de Twente aux Pays-Bas, il est apparu 
clairement que la désinstitutionalisation exerce une pression sur la communauté et que la véritable intégra-
tion des soins – santé numérique comprise – dépend largement du facteur humain et de la disponibilité des 
soignants qui souhaitent et sont capables de travailler ensemble.

Séminaire sur la désinstitutionalisation et les soins intégrés



5352

Lutte contre la fraude

Réunions

Questionnaire 
Le groupe de travail a rédigé une étude avec pour 
objectif d’obtenir un aperçu de l’ampleur de la fraude 
à l’assurance maladie, ainsi que des activités des 
membres de l’AIM pour combattre cette fraude aux 
soins de santé. Ce questionnaire a été distribué à tous 
les membres de l’AIM et a reçu plus de 20 réponses. 

L’AIM a régulièrement tenu des réunions destinées à lutter contre la fraude dans le domaine des soins de santé. Le 
groupe a réuni des experts de la fraude venus de toute l’Europe, qui ont échangé à propos des politiques et des outils 
existants pour combattre la fraude. L’intention de ce groupe de travail est d’inciter les membres de l’AIM à prendre plus 
de mesures concrètes dans ce domaine. L’Organisation mondiale de la Santé considère la fraude comme l’une des dix 
causes principales d’inefficacité au sein des systèmes de santé. Le montant moyen de la fraude aux soins de santé est 
estimé à environ 6,19 % des dépenses de santé mondiales en 2013 (soit environ 5,65 mille milliards d’euros).

Le groupe de travail sur la lutte contre la fraude a été particulièrement actif au cours des trois dernières années. La 
fraude, cela désigne « l’utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, 
ou la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant pour effet la perception 
ou la rétention indue de fonds ou de propriétés appartenant à autrui, ou au détournement de tels fonds à d’autres 
fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés. » La fraude peut prendre des formes multiples et coûte 
beaucoup d’argent aux systèmes de santé, mais il est difficile d’évaluer son ampleur, de même que les réponses et 
les outils disponibles pour la combattre varient. Ces enjeux ont régulièrement été débattus, non seulement par les 
membres de l’AIM mais également par des experts externes et des organismes tiers. C’est pourquoi le groupe de 
travail a été très actif dans ce domaine et qu’il s’est battu pour améliorer la visibilité du sujet.

Communiqué de presse

Participation à l’étude de la Commission sur la 
corruption dans le domaine de la santé
Hans-Jürgen Faust a participé à une interview dans le cadre de la 
mise à jour de l’étude de la Commission sur la corruption dans le do-
maine de la santé, donnant ainsi une meilleure visibilité à l’AIM ainsi 
qu’à ses membres en tant qu’importants acteurs de cette théma-
tique.

L’AIM a continué de renforcer sa coopération avec le réseau 
européen sur la fraude et la corruption dans le domaine de la santé 
(EHFCN) en participant régulièrement à leurs activités telles que des 
portes ouvertes et des conférences, ainsi qu’en invitant l’EHFCN 
aux événements et aux réunions de l’AIM.

Cooperation avec l’EHFCN

Hans-Jürgen Faust,
Président du groupe de travail Fraude

Le groupe de travail de l’AIM sur la lutte contre la fraude a publié un com-
muniqué de presse en mars 2016 après deux jours d’atelier à Bruxelles. Ce 
communiqué de presse s’adressait aux décideurs européens ainsi qu’aux 
assureurs du domaine de la santé en général et appelait à un durcisse-
ment des efforts de la lutte envers la fraude et le gaspillage.

Le coût de la fraude est estimé à 
environ 6 % du budget des soins de 

santé. Cela signifie qu’une partie 
des ressources financières ne couvre 

pas des besoins légitimes. En plus 
d’entraîner des conséquences 
financières pour les autorités 

sanitaires, cela peut également 
en avoir pour les individus et les 
familles. C’est pourquoi je pense 
qu’il faut s’attaquer à la fraude 
comme à un problème à part 

entière en ces temps de contraintes 
financières pour les systèmes de 

soins de santé .

Les résultats montrent le très grand intérêt pour cet enjeu que 
représente la lutte contre la fraude et la corruption. Plus de 45 % 
des sondés estiment les dommages de la fraude aux soins de santé 
comme étant élevés ou très élevés, tandis que 90 % déclarent qu’ils 
vont investir dans des analyses de données plus poussées.



Novembre 2015
LISBONNE
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Santé numérique

Afin d’étudier l’intégration des services de santé numérique et de télémédecine au sein des systèmes de santé 
européens, afin d’apprendre des enseignements des autres et de partager son expérience de la restructuration de 
la pratique clinique au moyen de services de santé numériques, l’AIM et l’association européenne de télématique 
de santé (EHTEL) ont construit un partenariat visant à organiser des visites d’étude dans différents pays européens.
Les visites d’étude AIM-EHTEL se concentrent sur l’intégration efficace de services de santé numérique et de 
télémédecine et axés vers les patients au sein de systèmes de santé. Les visites d’étude observent donc les 
innovations dans le domaine des soins de santé et de l’aide sociale grâce aux technologies d’information en 
matière de santé et/ou à la santé numérique, identifiant des facteurs essentiels de réussites et des risques.
Depuis 2014, des visites d’étude en Estonie, en Suède et en Italie ont constitué un laboratoire d’apprentissage 
unique pour échanger sur les enseignements concernant les services numériques de santé et d’aide sociale comme 
la prévention, la gestion des maladies chroniques et les services de santé personnels mobiles.

Stockholm - décembre 2014
La visite d’étude à Stockholm était organisée par l’agence suédoise de santé numérique Inera. Cette visite a permis d’avoir 
une belle vue d’ensemble sur les principes et les enjeux majeurs de la stratégie nationale suédoise de santé numérique et sa 
mise en place dans différents secteurs tels que le dossier médical électronique ou la télémédecine dans les zones reculées.

Voyages d’étude

L’hôpital a été l’objet d’une visite d’étude organisée par EHTEL pour ses membres ainsi que les membres 
de l’AIM. Cette visite a regroupé des praticiens de la santé numérique (les « faiseurs ») et des spécialistes 
des régimes d’assurance, de même que du personnel des services civils européens et américains. La visite 
intégrait également un atelier, avec des sessions dédiées au contexte de l’ISMETT (Institut méditerranéen 
pour les transplantations et thérapies de Palerme) ainsi que d’autres partenariats en faveur de services de 
santé innovants dans les régions euro-méditerranéennes. Les points forts de la visite comprenaient nota-
mment : la visite des locaux de l’ISMETT ; des ateliers de présentation expliquant la collaboration entre 
les deux hôpitaux de Palerme et de Pittsburgh ; d’autres présentations donnant un aperçu de plus vastes 
collaborations en Europe, ainsi qu’un webinaire EU-US sur les activités à venir dans le programme de travail 
transatlantique sur les écosystèmes innovants. Plus de 25 personnes ont pris part à cette visite de l’hôpital 
ISMETT-UPMC de Palerme, en Italie.

Palerme - septembre 2016
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En mai 2015, l’AIM a organisé un voyage d’étude à Bruxelles, organisé par le Collège Intermutualiste belge. 
En Belgique, l’assurance maladie obligatoire fournie par les sept associations nationales de caisses d’as-

surance maladie existantes propose 
une couverture générale des risques de 
santé et garantit un accès à des soins 
de santé de bonne qualité. L’accessi-
bilité est étendue, environ 99% de la 
population étant couverte. Les coûts 
sont raisonnables ; il n’y a pas de prob-
lème de longues listes d’attente et le 
niveau de satisfaction des consomma-
teurs et des prestataires est élevé. Dans 
l’ensemble, le système belge est donc 
efficace. Les participants au voyage 

Réforme des systèmes de santé

En 2015, l’AIM a lancé un nouveau concept d’étude dont l’objectif consiste à analyser le rôle et les services 
proposés par les membres de l’AIM dans le système de santé de leurs pays respectifs. Par le moyen de visites 
virtuelles des sites web des membres de l’AIM au cours de plusieurs voyages d’étude, nous proposons d’en 
apprendre plus sur les différents systèmes de santé de l’Union européenne, plus précisément du point de vue 
de ces mutuelles de santé/caisses d’assurance maladie. Accompagnés d’exemples concrets et immédiats, les 
participants rentrent chez eux avec une image claire de la valeur ajoutée qu’une mutualité peut représenter 
pour l’assurance maladie, et avec une petite idée du rôle que les sites web peuvent jouer pour continuer à 
responsabiliser les patients et à proposer une disponibilité, une orientation et un encadrement de meilleure 
qualité.

Belgique – mai 2015

Cela représente une valeur ajoutée 
que d’apprendre d’autres mutuelles 
de santé et de caisses d’assurance 

maladie d’autres pays leurs manières 
de s’organiser et les services qu’elles 
proposent. Ces voyages d’étude ont 

justement pour objectif d’aider à 
apprendre des choses sur les caisses 
d’assurance maladie et les mutuelles 

ainsi que leurs services. L’Europe est un 
fantastique laboratoire d’expériences 
sur le financement et l’organisation 
des systèmes de santé. Les voyages 
d’étude interpellent également les 

participants car ils les mènent à faire 
des comparaisons et à partager leur 

expérience. Les voyages d’étude ont lieu 
sur le terrain, ce qui en fait donc une 

activité très vivante.

Jean Hermesse,
Président du voyage d’études

Estonie – octobre 2015
Le voyage en Estonie a donné l’opportunité aux membres de l’AIM de pren-
dre connaissance des meilleures pratiques et des enjeux auxquels fait face la 
caisse d’assurance maladie estonienne (EHIF). Des enjeux tels que la dura-
bilité d’un système dont le financement se base sur l’impôt sur les salaires, le 

manque de ressources humaines, le développe-
ment de soins de santé plus axés sur le patient 
ou encore la garantie de l’accès aux soins, ont 
été présentés comme faisant partie des ques-
tions les plus urgentes. Cette caisse utilise déjà 
les dossiers de santé numériques, et le dévelop-
pement ultérieur d’autres solutions numériques 
de santé va vraisemblablement aider à aborder 
les enjeux susmentionnés.
Tanel Ross, ddirecteur de la caisse d’assurance 
maladie estonienne, a souligné la valeur ajoutée 
du voyage pour sa propre organisation : “ce 
voyage d’étude a été une bonne occasion pour 
nos participants de l’EHIF de profiter d’une vue 
latérale de leurs efforts quotidiens en faveur 
du système estonien dans son ensemble. Il 
était rafraîchissant d’analyser nos forces et nos 
faiblesses en la compagnie d’experts interna-
tionaux.”

d’étude ont toutefois noté qu’il restait encore de nombreux obsta-
cles à surmonter : des frais à la charge des patients encore élevés, 
des inégalités, une société vieillissante, une surmédicalisation… Voilà 
seulement une partie des enjeux qui se présentent et qui devront 
être surmontés par le système belge… comme par bien d’autres. 
Jean Hermesse, président du groupe de travail, a déclaré: “Ce voyage 
d’étude a été un franc succès. Toutes les délégations ont beaucoup 
apprécié la qualité des présentations qui ont eu lieu et sont rentrées 
chez elles la tête pleine d’idées !”
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Vienne - mai 2016
Les 2 et 3 mai 2016, l’AIM a organisé un voyage d’étude à Vienne afin d’en appren-
dre plus sur ses membres autrichiens et le système de soins de santé de ce pays 
dans son ensemble. Les participants ont pris connaissance des principaux enjeux 
pour les années à venir, notamment la sécurisation du financement des niveaux 
de performance actuels, et des exigences financières des progrès de la médecine. 
L’une des priorités du groupe d’assurance des fermiers autrichiens membres de 
l’AIM SVB est la sécurisation des soins de santé primaires dans les zones rurales. 
La volonté décroissante des praticiens à accepter des contrats, tout particulière-
ment dans les régions périphériques, a été présentée comme l’un des principaux 
enjeux pour la population rurale et leur assurance maladie. Le voyage d’étude de 
l’AIM en Autriche a montré qu’il existe des systèmes de santé très différents selon 
les catégories professionnelles et les régions, présentant des structures financières 
complexes. Ce voyage d’étude a donné un bon aperçu des services spécifiques du 
SVB dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des maladies.
Franz Ledermüller, président du SVB, parle de cette expérience : "En établissant 
une comparaison internationale, nous avons vu que l’Autriche constitue un modèle 
organisationnel et financier complexe dans le domaine de l’assurance maladie, qui 
s’est développé au fil du temps. La leçon que nous avons retenue des discussions 
dans le contexte de cet événement, c’est que l’Autriche doit réfléchir à des formes 
de financement et d’organisation plus simples et plus transparentes. Par rapport à 
d’autres pays, je considère que le système autrichien d’assurance obligatoire bénéfi-
cie d’une bonne base légale et qu’il œuvre dans l’intérêt de ses affiliés. Afin d’infléchir 
la courbe de tendance des coûts dans le secteur des médicaments, nous devons 
renforcer la coopération européenne et internationale."

Londres- janvier 2017
Ce voyage à Londres a montré les points forts du système national de santé britannique : 
son accessibilité pour tous et ce, gratuitement, un système de soins primaires fort – avec le 
principe du médecin traitant en gardien de l’accès aux soins de santé plus complexe, facilitant 
un usage efficace des services de santé par les patients, sans surconsommation, ainsi que 
la mise en place de programmes de dépistage nationaux (vaccination, dépistage du cancer, 

etc.); de même que la vitesse à laquelle le système arrive à mettre en application les changements (qu’il s’agisse de réformes 
ou de changements de technologies). Le rôle de Benenden au sein de ce système a été spécifié. Si les budgets du secteur 
public se resserrent et qu’un rationnement s’opère, Benenden est capable d’intervenir et de soutenir ses membres, avec un 
diagnostic et un traitement rapides sur une série d’affections que le système national de santé a du mal à dispenser. Les en-
jeux auxquels fait face le système dans son ensemble ont également été présentés, en particulier des aspects spécifiques de 
ces enjeux au Royaume-Uni, qui sont le manque de financements et le niveau de politisation du système.
Blandine Cassou-Mounat, en charge des Affaires européennes chez Benenden : “Les voyages d’étude de l’AIM constituent 
une bonne manière de prendre conscience des véritables enjeux que rencontre chaque pays. L’une des valeurs ajoutées des 
voyages d’étude sur les systèmes de santé est de pouvoir rencontrer des acteurs essentiels et des experts d’un pays afin de 
comprendre les forces et les faiblesses d’un système et de s’en inspirer pour son propre pays et son propre organisme. Cette 
expérience nous permet également de prendre ce contexte en compte lors des réflexions sur des politiques nationales et 
européennes ainsi que les enjeux majeurs que sont le vieillissement, les maladies chroniques ainsi que la santé numérique, 
pour n’en citer que quelques-uns.”



6362

Matthias Savignac, 
Vice-Président en charge de la coopération internationale

Abidjan, en Côte d’Ivoire. Des mutualistes africains, mais aussi européens, étaient 
présents pour participer à la réussite de cet événement. Les Assemblées Générales 
et les Conseils d’Administration de l’AIM sont également l’occasion d’évoquer des 
problématiques communes à tous les continents : accès aux soins, big data, etc. 
Des débats et des présentations permettent d’appréhender les enjeux nationaux 
ou internationaux. Ces moments sont de réelles opportunités pour des échanges 
plus informels qui, d’une certaine manière, consolident les relations entre les 
partenaires de l’AIM et favorisent le développement de nouvelles coopérations. 
Derrière cette dynamique, l’AIM défend une vision claire : dans un monde 
globalisé, il est indispensable que le mouvement mutualiste se structure partout 
dans le monde. Notre modèle mutualiste et les valeurs qui s’y rattachent, ne 
pourra être pérenne que s’il réussit à se développer dans toutes les parties du 
globe. C’est ce à quoi s’est attaché à faire l’AIM durant les trois dernières années. 
Nous continuerons à agir pour que la structuration du mouvement mutualiste 
en Afrique & au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe soit une réalité 
tangible pour les populations. 

Tout au long du dernier triennium, l’Association Internationale de la Mutualité a renforcé les liens entre les différentes zones 
géographiques qui la composent : Afrique & Moyen-Orient, Amérique latine et Europe. Le développement des actions dans 
chacune de ces régions représente l’une des missions essentielles de l’AIM. 
Ce triennium a notamment été marquée par l’organisation d’une conférence internationale sur le mouvement mutualiste à 

Comités régionaux Europe
La commission des Affaires européennes se réunit tous les six mois dans le cadre de l’assemblée 
générale. Cette entité politique de l’AIM concentrée sur l’UE se rencontre le matin, avant la réunion 
du conseil d’administration de l’AIM, pour discuter et échanger sur des enjeux quotidiens au niveau 
européen et pour préparer les déclarations et les prises de position de l’AIM qui seront adoptées plus 
tard par le conseil de l’AIM. En collaboration avec des chercheurs, des professeurs, des acteurs et 
des responsables politiques (Commission européenne, Parlement européen et CESE), les membres de 
l’AIM débattent de politiques européennes et nationales dans les domaines de la santé publique, des 
soins de santé, de la protection sociale, des assurances et de l’économie sociale.

L’enjeu des soins de longue durée au sein de l’Union européenne : Sommes-nous encore au temps du débat, ou déjà 
au temps de l’action ?
Commission des Affaires européennes à Bruges (Belgique) en juin 2014
Les thèmes principaux abordés par la commission des Affaires européennes à Bruges ont été les négoci-
ations entre l’UE et les USA sur le TTIP, discussions au cours desquelles le Pr Unger, professeur de santé 
publique à l’institut de médecine tropicale d’Anvers, a souligné les menaces et les enjeux planant sur le sec-
teur des soins de santé et les projets de la Commission européenne concernant les exonérations de TVA. 
M. Jean Hermesse, secrétaire général de la Mutualité Chrétienne, a discuté avec les membres de l’AIM de 
l’ambition de la Commission européenne de supprimer les exonérations de TVA existantes dans les sec-
teurs de l’éducation et des soins de santé et des conséquences potentielles pour les mutuelles. Pendant 
la deuxième partie de la réunion, une table ronde a eu lieu autour des enjeux dans le secteur des soins de 
longue durée.

L’implication des patients : un fardeau ou une bénédiction ?
Commission des Affaires européennes à Dubrovnik (Croatie) en novembre 2014
Parmi d’autres thèmes tels que la directive Solvabilité II, au sujet de laquelle Gregor Pozniak, alors secrétaire 
général de l’AMICE, a donné un aperçu des enjeux qu’elle représente pour les mutuelles, les membres de 
l’AIM ont discuté avec Mme Hanneke van Essen, directrice adjointe du ministère de la Santé des Pays-
Bas, Dr Dragan Korolija, ministre adjoint de la Santé en Croatie et Mr Aleš Mikeln, directeur de Vzajemna, 
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Comment réinventer le caractère des mutuelles ?
Commission des Affaires européennes à Liège (Belgique) en juin 2015
À Liège, les membres de l’AIM M. Pedro Bleck da Siva (Montepio), M. Aleš Mikeln (Vzajemna), M. Marc Bell 
(Benenden), Mme Elisa Torrenegra et M. Matthias Savignac (FNMF) ont discuté de la manière dont le car-
actère des mutuelles pourrait être repensé. Ces discussions étaient supervisées par M. Alain Coheur. Tout 
le monde s’est accordé à dire que les mutuelles ont besoin de reconnaissance, qui ne peut être atteinte que 
lorsque les mutuelles de différents pays travaillent ensemble, et qu’elles ne demandent pas seulement une 
reconnaissance mais qu’elles font la preuve qu’elles travaillent déjà ensemble. Les mutuelles ne devraient pas 
seulement parler de grandes valeurs, mais apprendre des grandes nations et rapporter les meilleures pratiques 
dans leurs pays respectifs. Avant ces discussions, M. Jacques Defourny, directeur du Centre d’Économie So-
ciale à l’Université de Liège, a parlé des rôles et des enjeux des mutuelles en tant que moteurs de l’économie 
sociale. M. Marc Bell a présenté sa mutuelle Benenden, un exemple venu du Royaume-Uni.

Les notions actuelles de responsabilité personnelle et de solidarité au sein des institutions sociales d’assurance mal-
adie en Europe - La déclaration de l’AIM concernant les réfugiés et l’accès aux soins
Commission des Affaires européennes à Lisbonne (Portugal) en novembre 2015
Les notions actuelles de responsabilité personnelle et de solidarité au sein des institutions sociales d’assur-
ance maladie, les réfugiés ainsi que l’accès aux soins ont constitué les thèmes abordés par la commission 
des Affaires européennes. Pr Ignaas Devisch, professeur d’éthique, de philosophie et de philosophie médi-
cale à l’Université de Gand et au collège universitaire Arteveldehogeschool en Belgique, a indiqué que la 
solidarité et la responsabilité vis-à-vis de la sécurité sociale et des institutions de soins sont des sujets très 
urgents et pertinents. Il a expliqué qu’il existe un lien entre responsabilité et évitabilité, mais qu’il n’existe 
aucune définition claire de solidarité et de responsabilité. La deuxième partie de la réunion était dédiée aux 
réfugiés dans l’UE et leur accès aux soins de santé. Différents membres, comme M. Jörg-Meyers-Midden-
dorf (vdek, Allemagne) et M. Ghassan Daou (Liban) ont présenté la situation dans leurs pays respectifs. Le 
conseil d’administration de l’AIM a finalement adopté une déclaration stipulant que les réfugiés en séjour 
irrégulier au sein de l’UE doivent aussi pouvoir bénéficier des soins de santé nécessaires.

soutenant l’implication des patients dans les soins de santé. Cette réunion est arrivée à la conclusion que 
les patients doivent être plus impliqués dans les décisions de traitements et de soins, dans la qualité des so-
ins et des résultats, mais aussi qu’ils devraient être mieux sensibilisés aux coûts et à la qualité d’un service. 
Pourtant, jusqu’ici, les soins de santé demeurent une « boîte noire » pour de nombreux patients.
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Quels secteurs en particulier doivent être pris en compte par le socle européen des droits sociaux et comment ?
Commission des Affaires européennes à Paris (France) en novembre 2016
Le sujet de la commission des Affaires européennes à Paris était le socle européen des droits sociaux, et plus précisément la 
consultation lancée par la Commission européenne au printemps 2016. L’AIM avait préparé sa réponse à cette consultation, 
réponse qui a été présentée à la commission des Affaires européennes et ensuite adoptée par le conseil d’administration de 
l’AIM. Au cours de ces discussions, Ruth Paserman, directrice adjointe du cabinet de la Commissaire européenne à la direction 
générale des emplois, des affaires sociales et de l’inclusion Marianne Thyssen a expliqué que la Commission européenne 
prévoyait – entres autres domaines – de sécuriser la transition professionnelle, notamment la manière dont les droits de 
protection sociale sont encadrés. Au sujet de la modernisation des systèmes de sécurité sociale, la Commission européenne 
souhaite que tous les individus soient couverts par la sécurité sociale, sans écarts entre eux. Tamara Hervey, professeur titulaire 
de la chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne à la faculté de droit de l’Université de Sheffield, a souligné le fait que 
l’UE doit s’adapter aux nouveaux enjeux de la numérisation, tels que les entreprises comme Uber, qui emploient des personnes 
ne se trouvant pas dans des relations de travail ordinaires. Les nouvelles technologies peuvent néanmoins être mises à profit 
pour régler des problèmes plus anciens, comme par exemple les applications de santé. Mme Hervey a également souligné le 
fait que l’UE peut à présent poursuivre son programme social sans que le Royaume-Uni n’agisse comme frein. Etienne Caniard, 
rapporteur du « socle des droits sociaux » pour le Conseil Économique, Social et Environnemental français (CESE), a déclaré que 
ce dernier ne soutenait pas encore de position, mais qu’une interprétation rapide et transparente du socle était nécessaire.  Au 
cours de la table ronde qui a suivi, les participants se sont accordés à dire que le débat devrait être moins orienté vers l’économie 
et plus vers la solidarité. L’UE devrait mettre en avant des objectifs plus concrets. Les États membres peuvent travailler sur la 
santé mobile, les connaissances en matière de santé et la prévention.

Les membres de l’AIM ont discuté de la manière dont les systèmes de santé pouvaient garantir solidarité et accessibilité. Les 
représentants de trois différents États membres de l’UE (Pays-Bas, Espagne et Allemagne) ont brièvement présenté leurs sys-
tèmes de soins de santé et les enjeux auxquels font face ces systèmes. Au cours de la table ronde qui a suivi les présentations, 
des débats ont eu lieu quant à savoir si la concurrence est compatible avec les systèmes de santé. La réponse des participants 
a consisté à dire qu’un équilibre est nécessaire entre éléments publics et privés. La concurrence améliore la qualité des assu-
reurs de santé. En parallèle, il est nécessaire que le secteur soit régulé. Ni un système totalement orienté vers le marché, ni un 
système complètement tourné vers l’État ne peuvent fonctionner. Une autre question a consisté à savoir de quelle manière le 
coût élevé des dépenses de santé peut être réduit, et qui en porterait la responsabilité. Les opinions à ce sujet ont divergé. Tan-
dis que certains participants étaient d’avis que les dépenses de santé ne devraient pas être réduites, d’autres ont déclaré que 
certains traitements sont plus onéreux que d’autres, et que des alternatives peuvent être mises en œuvre. Les participants ont 
conclu que tous les systèmes de santé européens présentent des similitudes, et que la plupart fait face à des enjeux similaires. 
Le plus important réside dans le fait que tous les pays ont pour objectif une accessibilité égale et le bénéfice des soins de santé 
pour tous, indépendamment de l’âge, du sexe et de l’état de santé des individus.

Enjeux d’avenir : quel système de soins donne les meilleures garanties d’accès équitable à des services de santé de 
bonne qualité ?
Commission des Affaires européennes à la Haye (Pays-Bas) en juin 2016

À l’automne 2015, le membre malien de l’AIM UTM (Union Technique de la Mutualité) a pu bénéficier du pro-
gramme Socieux. Socieux est un projet de soutien fondé par l’UE, dont l’objectif est de renforcer les compétences 
des établissements de protection sociale dans les pays en voie de développement. Avec l’aide du secrétariat de 
l’AIM à Bruxelles, l’UTM a posé sa candidature pour Socieux au début de l’année 2015 et a été sélectionnée par 
la Commission européenne pour recevoir de l’aide à la mise en place d’un programme de renforcement des com-
pétences afin de pouvoir élargir la couverture sanitaire dans un pays ou seulement 5 % de la population bénéficie 
actuellement d’une assurance maladie. 
La Commission européenne a financé une mission de base avec deux experts en assurance maladie, l’un d’entre 
eux étant un membre marocain de l’AIM, qui a procédé à une évaluation des forces et des faiblesses de l’UTM et 
rédigé un programme de développement stratégique pour continuer l’expansion de l’assurance maladie, tout par-
ticulièrement en direction de la population rurale. Deux missions ont eu lieu en octobre 2015 et juin 2016.

La Commission européenne soutient le mouvement mutualiste au Mali

De 2014 à 2017, les activités de l’AIM dans la région africaine se sont concentrées sur le développement 
d’activités de lobbying, de la communication à l’égard d’autres acteurs et de l’échange des meilleures pratiques 
afin d’étendre la reconnaissance des mutuelles de santé, leur stabilité et leur efficacité. La présence de l’AIM 
dans la région a beaucoup évolué depuis 2017 avec l’arrivée de sept nouveaux membres.
En outre, l’AIM a formé un partenariat avec PASS et MASMUT, deux plateformes régionales de partenariats 
mutuels Nord-Sud, avec lesquelles l’AIM a organisé en mars 2016 la conférence sur le mutualisme en Afrique. 
Des développements encourageants se déroulent au sein des systèmes de santé et des mutuelles sur le 
continent ; l’AIM et ses membres devraient jouer un rôle dans le soutien du renforcement des systèmes de 
soins de santé dans la région. Soutenir la structuration des mutuelles, les équiper des compétences requises, les 
encourager à former des réseaux, à communiquer et à rester intéressées après la conférence d’Abidjan seront 
autant d’objectifs essentiels.

Afrique & Moyen-Orient
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L’AIM a rassemblé plus de 350 mutualistes venus de 17 pays africains et européens à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
en mars 2016 pour exprimer leur volonté de contribuer à des systèmes de protection sociale universels et 
basés sur la solidarité en Afrique. Cet événement était organisé par l’AIM en collaboration avec ses parte-
naires, le bureau régional Afrique de l’Ouest et l’Union Africaine de la Mutualité (UAM-Afro) ainsi que les 
programmes PASS et MASMUT. Cette conférence a constitué pour les mutualistes africains et européens 
un forum de discussion et a préparé la participation de mutuelles aux futurs systèmes africains de couver-
ture sanitaire universelle.
Les participants ont pu échanger sur des enjeux majeurs tels que le développement de mutuelles et de 
services de soins de santé, de la mise en place et de la gestion de l’assurance maladie, de la structuration 
du mouvement mutualiste, de l’importance et de la valeur ajoutée de partenariats internationaux, ainsi que 
des activités de communication et de promotion. Des discussions et des débats ont eu lieu autour de ces 
thèmes avec des témoignages de divers pays d’Afrique de l’Ouest et centrale.
La conférence a réuni des membres officiels de plusieurs gouvernements africains et d’organisations inter-
nationales telles que le Bureau International du Travail (BIT) et l’Association Internationale de la Sécurité 
Sociale (AISS). Le président de l’AIM, Christian Zahn, a invité les gouvernements à s’engager à soutenir et 
intégrer les mutuelles de santé dans le déploiement et l’expansion de la couverture sanitaire universelle en 
Afrique.

La conférence d’Abidjan

Les mutualistes sud-américains et africains main dans la main

Forum Santé de Genève
L’AIM a participé au Forum Santé de Genève (Geneva Health Fo-
rum), dont l’objectif est de rassembler des experts de la santé aux 
parcours variés et venus des quatre coins du monde pour encourag-
er la recherche et le développement de compétences en matière de 
santé. Ce forum avait pour thème les innovations durables et abor-
dables dans le domaine des soins de santé. Il a rassemblé environ 
1300 représentants (professionnels de la santé publique, médecins, 

Le vice-président de l’AIM pour la région Afrique et Moyen-Orient, 
Abdelaziz Alaoui, a été invité par la vice-présidente de l’AIM pour la 
région Amérique latine, Elisa Torrenegra, à participer au congrès de 
sa mutuelle GestarSalud en septembre 2015. Cette invitation était 
l’occasion de tisser des liens entre les régions et de discuter de col-
laborations futures.

Forum social mondial
L’AIM a été invitée à prendre part au Forum social mondial à Tunis. Le 
Forum social mondial réunit la société civile internationale : des ONG, des 
campagnes de promotion ainsi que des mouvements sociaux officiels et 
informels ayant pour objectif la solidarité internationale. Le vice-président 
de l’AIM pour la région Afrique et Moyen-Orient, Abdelaziz Alaoui, a pro-
noncé un discours lors d’un atelier dédié à l’économie sociale sur le rôle et 
la valeur ajoutée des mutuelles dans les systèmes de protection sociale. 
Il a rappelé que les mutuelles contribuent à l’amélioration des systèmes 
de santé en réduisant le ticket modérateur, en proposant des services de 
santé abordables et en fournissant des services innovants tout en créant 
de la cohésion sociale.

Je suis très satisfait des activités 
entreprises par l’AIM en Afrique et 
au Moyen-Orient. L’augmentation 
du nombre de nouveaux membres 
africains au sein de l’AIM au cours 

de cette période constitue une 
preuve claire de l’attractivité de 
l’AIM, dont nous pouvons être 
fiers. J’espère que le prochain 

triennat se traduira par le 
renforcement de l’AIM et des 

mutuelles dans la région.

Abdelaziz Alaoui,
Vice-Président pour la région
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MASMUT
La Plateforme belge de Micro Assurance Santé – Mutuelles de Santé (MAS-
MUT) a été lancée en 2004. Elle réunit des ONG belges, des mutuelles, des 
instituts de recherche et des organismes de développement coopératif. Cette 
plateforme a été créée afin de promouvoir la collaboration entre organisations 
de membres et d’améliorer leur complémentarité, dans la mesure où chaque 
membre apporte une expertise spécifique en termes d’accès aux soins de santé.
En septembre 2014, la Mutualité Chrétienne belge, la Mutualité socialiste et 
les organismes de mutualité indépendants ont rejoint trois ONG : Solidarité 
Mondiale, Solidarité Socialiste et Louvain Coopération au Développement pour 
lancer « MASMUT 2014 – 2016 : les mutuelles de santé, acteurs de l’assurance 
maladie universelle», un programme commun avec le soutien de la Coopération 
belge au Développement. L’objectif du programme était de renforcer la capacité 

Le Programme d’Appui aux Stratégies Mutualistes de Santé (PASS) aide les 
représentants de mutuelles et d’organismes de protection sociale, les autorités 
publiques et les institutions subrégionales à créer et à développer des mutuelles. 
Le PASS aide également à la structuration des mutuelles et du mouvement mutu-
alistes à un niveau national et subrégional, avec la promotion, la sensibilisation, la 
communication et le développement des produits proposés par les mutuelles. Les 
quartiers généraux du PASS se situent à Abidjan, en Côte d’Ivoire, d’où il s’étend 
aux huit états membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA – le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo). Le PASS était l’un des organisateurs de la con-
férence sur les « perspectives du mouvement mutualiste africain dans le cadre de 
la couverture sanitaire universelle » qui a eu lieu en mars 2016 à Abidjan.

Le programme PASS

économistes, chercheurs, représentants de gouvernements et d’organisations 
internationales). L’AIM a animé un atelier sur la contribution des mutuelles de 
santé et des coopératives à l’amélioration des systèmes de soins de santé et de 
protection. 

des mutuelles de santé à participer au développement du système d’assurance maladie de leur pays. MAS-
MUT collaborait directement et soutenait les organisations de la société civile de quatre pays de l’Ouest 
Africain : le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Togo, mais a également entrepris une approche régionale 
plus globale par le biais de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Deux autres pays 
d’Afrique centrale, la République démocratique du Congo et le Burundi, ont également été inclus dans le 
programme. Ce dernier a touché à sa fin en décembre 2016, mais doit perdurer au-delà de 2016. MASMUT 
était l’un des organisateurs de la conférence sur les « perspectives du mouvement mutualiste africain dans 
le cadre de la couverture universelle de santé » de mars 2016 à Abidjan.
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Des cadres juridiques au service des mutuelles de santé

Au cours des trois dernières années, la région a connu d’importantes avancées. Tout d’abord, elle a 
désigné un interlocuteur officiel et permanent au sein de l’AIM, de même qu’elle a établi une définition 
plus claire des mécanismes de participation des mutuelles de santé d’Amérique latine aux différentes 
activités de l’AIM, comme ses groupes de travail, par exemple. Cela a permis une présence renforcée 
de la région au sein de l’association dans son ensemble. Un nouveau pays, l’Uruguay, a rejoint le 
comité régional, enrichissant les débats grâce à son savoir-faire en matière de soins de santé et 
d’enjeux tels que la lutte antitabac.
La région Amérique latine de l’AIM a concentré ses discussions sur des échanges d’expériences afin 
de permettre une meilleure reconnaissance du mutualisme d’une part, et l’identification de défis 
communs et de stratégies pour les relever d’autre part. Les discussions ont de plus en plus dépassé 
les frontières et les membres ont également pu bénéficier de la présence des interventions de leurs 
homologues africains et européens. Avec l’arrivée de l’Espagne aux réunions du comité régional 
en novembre 2016, il ne fait nul doute que l’avenir présage d’autres collaborations internationales 
productives.

Amérique latine

La réunion de la région a été l’occasion de discuter du grand besoin de visibilité et d’un cadre juridique 
commun, qui permettrait aux mutuelles de développer et d’étendre leur couverture, mais aussi de proposer 
de meilleurs services solidaires à tous les citoyens. Tous les continents ont participé à cet événement, qui a 
représenté une bonne opportunité d’en apprendre plus au sujet des avantages et des enjeux des différents 
cadres juridiques à travers le monde. M. Mesmin Komoe, secrétaire général de la Mutuelle Générale des 
Fonctionnaires et Agents de l’État de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI), a présenté le cadre juridique développé 
depuis 2005 afin de répondre aux besoins de la population en ce qui concerne l’accès à des soins de santé 

abordables. Après M. Komoe, c’est M. Pedro Bleck da Silva, président du groupe de travail de l’AIM sur les 
mutuelles de santé qui a pris la parole pour parler des efforts entrepris par l’AIM pour aboutir à un Statut 
de Mutuelle Européenne (SME). L’homogénéisation des cadres juridiques européens aiderait les mutuelles 
à atteindre une plus grande reconnaissance et leur permettrait de travailler par-delà des frontières. 
L’accent a également été mis sur l’Amérique latine, où la plupart des pays ne bénéficient même pas d’un 
cadre juridique. Des observations ont été faites sur la situation en Argentine, où l’économie sociale a ser-
vi de filet de sauvetage en 2002 lorsque le système néolibéral a traversé une grande crise, parvenant à 
empêcher la famine au sein de la population. Cependant, depuis lors, les mutuelles ont été oubliées. En ce 
qui concerne les cadres juridiques, le pays révise en ce moment-même ses deux lois à ce sujet. Les deux 
membres de l’AIM font un travail de plaidoyer auprès de l’État en faveur de la sauvegarde des droits des 
mutuelles et de leurs exceptions économiques, ainsi que pour leur permettre de continuer à protéger la 
population.
Cette comparaison des cadres juridiques a permis d’identifier les défis et les opportunités qu’ils représen-
tent pour les activités des mutuelles de santé partout dans le monde.

Depuis le début de ma vice-présidence, nous avons focalisé notre travail 
sur les priorités pour l’Amérique latine. La plus pertinente d’entre elles 
était le besoin criant de visibilité du mutualisme dans tous les domaines, 
mais surtout au sein des communautés. Avec l’aide d’autres organismes 
travaillant autour des mêmes enjeux et avec les gouvernements, nous 
avons influencé les politiques publiques et consolidé les mutuelles 
en tant qu’acteurs de la solution aux enjeux émergents. L’inclusion 
de jeunes gens dans nos organismes de mutuelles, qui témoigne de 
l’aspect important de la transition générationnelle et qui permet 

Elisa Torrenegra,
Vice-Présidente pour la région
d’assurer la pérennité et la continuité du modèle des mutuelles, était une autre priorité. Notre proximité avec 
les gouvernements de chaque pays et nos mécanismes partagés pour gérer les aspects sociaux, économiques 
et politiques de la région par le biais des réseaux sociaux de l’AIM et les nôtres, nous ont permis d’entretenir 
une communication constante et de partager des concepts, des expériences, des programmes de travail ainsi 
que des décisions, en gardant toujours à l’esprit que les évolutions en Europe, en Asie et en Afrique font partie 
intégrante de notre planète mondialisée, au sein de laquelle l’AIM est notre grande égide. 
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Les liens entre les membres 
latinoaméricains de l’AIM et le 
secrétariat de l’association ont été 
renforcés suite à la visite du directeur 
de l’AIM en Amérique latine. Il a 
présenté là-bas l’organisation de l’AIM 
et a pu discuter des développements 
mutualistes en Argentine, en Uruguay 
et en Colombie.

Le directeur de l’AIM rend 
visite aux membres 



77

Les enjeux de santé mondiaux

Les réunions du comité régional ont également rendu possible la comparaison 
des rôles et de l’importance des mutuelles au sein des systèmes des différentes 
nations représentées. Des sujets tels que l’engagement de la jeunesse dans le 
mouvement mutualiste, la lutte contre les inégalités entre les sexes ou encore 
l’accès aux produits pharmaceutiques sont des enjeux communs auxquels les 
membres de l’AIM doivent faire face partout dans le monde. Les participants 
ont pris connaissance des meilleures pratiques en matière de gestion des soins 
de santé en Uruguay avec le système national de santé intégrée (SNIS) et l’as-
surance maladie nationale (SNS) ; en Argentine, où les mutuelles jouent un rôle 

Le soutien de l’AIM envers les mutuelles argentines

En juillet 2016, Christian Zahn a remis une lettre au président de la confédéra-
tion argentine des mutualités (CAM), Alejandro Russo, représentant de la 
délégation argentine. Dans cette lettre adressée au président de la Nation ar-
gentine, Mauricio Macri, accompagnée d’une copie pour le ministre de la Santé, 
Dr Jorge Lemus, et pour le président de l’Institut national de la vie associative 
et de l’économie sociale (INAES), Dr Marcelo Collomb, il est indiqué qu’étant 
donné l’importance et l’histoire du mutualisme argentin dans la protection so-
ciale, le président Zahn exprime son souhait que de véritables opportunités 
soient données aux mutuelles de participer activement au cadre de la sécurité 
sociale dans le domaine de la santé, ainsi que dans la protection des secteurs 
économiques touchés par une grande informalité, qui rend l’accès plus difficile 
pour des milliers de familles à la même couverture sanitaire que les travailleurs 
formels.
Le 16 décembre 2016, Christian Zahn a reformulé son soutien envers les mutu-
elles argentines. Le président de l’AIM a envoyé une lettre adressée au président 
de la Banque nationale d’Argentine (BNA), M. Carlos Melconian, au sujet du 
problème de la fin de l’accès aux comptes courants pour les mutuelles, initiée 
par ladite banque. Cette lettre demandait des éclaircissements quant aux raisons 
derrière de telles mesures et exprimait le souhait que les montants des comptes 
bancaires clôturés des mutuelles affectées soient reversés le plus tôt possible.

Un projet en Colombie

Ce projet a été développé en proche collaboration avec le réseau Éducation & Solidarité, dont l’AIM est 
un membre fondateur. Son objectif global est d’unir les forces de l’AIM et d’autres membres du Réseau, en 
particulier l’Internationale de l’Éducation, le Centre Interaméricain d’Études de la Sécurité Sociale (CIESS) 
ainsi que des acteurs locaux afin de contribuer à une campagne de sensibilisation et d’éducation à la pro-
tection de santé intégrale en Amérique latine destinée à responsabiliser les citoyens actuels et futurs sur 
les enjeux liés à la protection sociale. Pour les mutuelles de santé, cette campagne offre l’opportunité de se 
positionner comme un outil essentiel pour la construction et le déploiement de la protection sociale dans 
le domaine de la santé en Amérique latine.
(Pour plus d’informations, voir la rubrique « Projets » de ce rapport)

essentiel dans gestion de la crise de l’immigration ainsi que la lutte contre l’injustice et pour l’intégration 
sociale ; et en Colombie, où il a été souligné que le mutualisme et l’économie sociale dans son ensemble 
sont essentiels dans la lutte pour une société plus juste et plus équitable. La diversité des sujets et les 
discussions mouvementées qui en ont découlé ont montré que de nombreux enjeux pourraient bénéficier 
d’échange et de collaboration au sein de l’AIM. 
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United for Health
télésanté chez les patients dans chacun des trois 
groupes de malades chroniques. Ils ont donc été ca-
pables d’exposer une approche en sept étapes du 
déploiement de la télésanté, allant de l’innovation à 
la mise en application dans la vie réelle.
Le projet englobait environ 10 000 patients et compt-
abilisait 1,5 millions de jours de suivi, ainsi qu’environ 
80 000 contacts avec des médecins. Les résultats 
ont montré que « les taux d’hospitalisation se trou-
vent réduits ; plus de 90 % des patients montrent 
des niveaux de satisfaction importants et, dans le 
cas des affections particulières, plusieurs pathologies 
ont affiché des nombres en baisse ». En outre, un bon 
nombre de sites où a eu lieu le projet vont à présent 
améliorer et étendre leur usage de la télémédecine. 

Projets 

L’AIM était impliquée dans ce projet depuis janvier 
2013 par le biais de l’engagement de l’ancien membre 
israélien Maccabi, et plus précisément celui de Mme 
Rachelle Kaye. Ce projet, qui a pris fin en décembre 
2016, avait pour objectif de démontrer que la télé-
surveillance de la santé de personnes atteintes de 
maladies chroniques pourrait être transférée avec 
succès dans d’autres régions et étendue à grande 
échelle. Un autre objectif était d’augmenter le nombre 
d’éléments concluants par le biais d’une étude d’ob-
servation comptant environ 11 000 patients répartis 
en trois groupes de maladies, en groupant des parte-
naires de 10 pays (14 régions) avec 9 modèles de 
services différents.
United4Health a étudié les effets de l’usage de la 

Projet en Colombie

La protection sociale est essentielle à la construction 
de sociétés pérennes, et la responsabilité se trouve à 
la base du développement d’une protection sociale 
durable. Le membre colombien de l’AIM, GestarSalud, 
en proche collaboration avec le Réseau Éducation et 
Solidarité (dont l’AIM est un membre fondateur), les 
ministères colombiens du Travail et de l’Éducation ou 
encore l’Université coopérative de Colombie (entre 
autres) développent actuellement un projet qui doit 
permettre de mener à bien une expérience pilote de 
conception et de mise en place de programmes édu-
catifs sur la responsabilité et la protection sociale en 
Colombie.
Le public cible est constitué des jeunes gens qui s’ap-
prêtent à entrer sur le marché du travail. Des équipes 

éducatives ont été mises en place autour de thèmes 
tels que « la protection sociale axée sur la santé » ou 
encore « l’entrepreneuriat social et l’intelligence mu-
tualiste ». Ces cinq modules, qui représentent 1500 
heures de formation, seront mis en place en Colombie 
par 200 jeunes responsables qui devront organiser au 
moins une session à 30 participants chaque trimes-
tre, atteignant en théorie 18 000 jeunes au total.
À la suite de ce projet pilote, les ressources dével-
oppées en Colombie, où le terrain de travail sur ces 
enjeux est fertile, doivent être adaptées pour d’autres 
pays, d’autres régions et d’autres contextes à travers 
le monde, en partenariat avec des organisations ré-
gionales et internationales (Amérique latine, Afrique, 
mais aussi Europe).
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HEAL

SFP

RES

SEE
L’Alliance pour la santé et l’environnement (HEAL) est un organisme à but non lucratif de premier plan qui traite de la 
manière dont l’environnement influence la santé au sein de l’UE. HEAL démontre la manière dont les changements de poli-
tiques environnementales peuvent contribuer à protéger la santé et à améliorer la qualité de vie des individus. Cette vaste 
alliance représente des professionnels de la santé, des assureurs de santé sans but lucratif, des médecins, des infirmiers, 
des groupes consultatifs sur le cancer et l’asthme, des citoyens, des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des ONG 
environnementales, des scientifiques et des membres d’instituts de santé publique, y compris des organismes européens 
et internationaux ou des groupes nationaux et locaux de 25 pays, au sein de l’UE ou de la région européenne élargie selon 
la définition de l’OMS. L’adhésion de l’AIM à HEAL date de 2010. En octobre 2016, Jessica Carreño Louro, coordinatrice du 
groupe de travail de l’AIM sur la promotion de la santé, la santé environnementale et la prévention des maladies, a été nom-
mée membre du comité exécutif de HEAL. Depuis lors, la collaboration entre ces deux organismes est plus forte que jamais.

Partenariats
L’AIM forme des partenariats avec d’autres organismes défendant les mêmes valeurs, surtout lorsqu’il 
s’agit de peser plus dans nos activités de lobbying auprès des institutions européennes. L’AIM a 
donc travaillé en proche collaboration avec des organismes tels que l’AEIP (Association Européenne 
des Institutions Paritaires de Protection Sociale), l’ESIP (Plateforme européenne des institutions de 
protection sociale) et bien d’autres.

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), membre de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (FNMF), elle-même membre de l’AIM, a créé en 2009 un réseau international en partenariat avec l’AIM, 
la fédération mondiale des syndicats de l’éducation (Internationale de l’Éducation) et avec le soutien de l’Organi-
sation Internationale du Travail.
Ce réseau a pour objectif de bâtir des ponts entre acteurs de l’éducation et acteurs de la santé et de la protection 
sociale afin d’œuvrer pour le bien-être de la communauté éducative dans le monde entier. Aujourd’hui, le Réseau 
Éducation et Solidarité (RES) réunit plus de 30 organismes membres des secteurs de l’éducation et de la santé dans 
les cinq continents. Ces trois dernières années, l’AIM et le RES ont travaillé en proche collaboration sur un projet 
en Colombie (voir le chapitre « Projets » de ce rapport).

La mission de l’organisation Smoke Free Partnership (SFP) est la mise en place effective de la convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC). À cette fin, la SFP travaille en collaboration avec les responsables politiques 
afin de faire en sorte que la lutte antitabac reçoive l’attention qu’elle mérite au niveau européen, et de promou-
voir l’information et la recherche de politiques en matière de lutte antitabac aux niveaux européen et national, en 
collaboration avec d’autres organisations de santé de l’UE et les réseaux de lutte antitabac. La principale priorité 
de la coalition de la SFP est de faire campagne pour la mise en application de la convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac, en soutenant le développement de réglementations antitabac ambitieuses faites de politiques 
spécifiques et des politiques transversales. L’AIM est devenue partenaire de la SFP en mai 2017.

L’AIM est un des membres fondateurs de l’association européenne pour l’économie sociale et solidaire 
(SEE). SEE promeut le développement du modèle des entreprises de l’économie sociale et solidaire, ainsi 
que leur reconnaissance sociale, politique et juridique. Les coopératives, les mutuelles, les associations 
et fondations ont estimé nécessaire d’initier un dialogue permanent sur les politiques européennes qui 
présentent un intérêt commun. SEE est également le secrétariat de l’intergroupe du Parlement européen 
sur l’économie sociale et solidaire.
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Weekly

Twitter
L’AIM a amélioré sa présence sur Twitter pour plusieurs raisons : communiquer au 
sujet des activités et des prises de positions de l’AIM et surveiller les nouvelles con-
cernant les soins de santé et les assurances maladie. Depuis juin 2014, le nombre 
d’abonnés à son compte Twitter a augmenté de plus de 300 %, passant d’environ 250 
à près de 3000. Le nombre moyen de tweets mensuel est de 80. Grâce à Twitter, l’AIM 
a augmenté son public au sein des institutions internationales, des acteurs de soins 
de santé est des acteurs des mutuelles.

Les médias sont la lucarne par laquelle AIM est vue et voit le monde. Au cours des trois dernières 
années, l’association, en collaboration avec son groupe de travail en communication, a œuvré à 
élargir cette lucarne et à rendre l’organisation plus visible à la fois par les parties prenantes et par les 
institutions européennes. En rafraîchissant sa communication interne et son site web et en multipliant 
les contacts avec la presse, l’AIM s’est trouvée plus présente et visible que jamais sur les différents 
moyens de communication et les réseaux sociaux.

Communication

La lettre d’information hebdomadaire de l’AIM a été revue pour devenir un outil d’observation et d’information 
plus clair et plus agréable à lire pour les membres de l’AIM. L’hebdomadaire récolte les informations européennes 
et internationales les plus récentes concernant les soins de santé, l’assurance maladie et l’économie sociale et 
tient nos membres informés de tout ce qui peut les intéresser dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
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Les moyens de communication 
de l’AIM ont considérablement 

évolué au cours des trois 
dernières années. Des outils 
de communication internes 
et externes flambant neufs 
– comme notre site web ou 

notre compte Twitter – ont été 
développés, permettant ainsi de 
meilleures échanges internes et 
un renforcement de notre image 

à l’extérieur.

Ana María Silva,
Vice-présidente en charge de la 
communication 

Nouveau site web de l’AIM
Afin de ne pas se trouver en reste et de demeurer très visible sur le 
web, l’AIM a décidé de revoir son site web. Le nouveau site web de 
l’AIM doit être à la fois attractif visuellement et très simple à utiliser. 

Il donne à ses visiteurs 
des informations sur les 
mutuelles et d’autres 
assureurs de soins sans 
but lucratif ainsi que 
sur le rôle de l’AIM, sa 
gestion et ses activités, 
sans oublier les nou-
velles européennes et 
internationales.
Le site web constitue 
également une plate-
forme interactive où 
les membres de l’AIM 
peuvent télécharger des 
documents et obtenir 
des informations sur ce 
qu’il se passe au niveau 
européen et interna-
tional dans le domaine 
de l’assurance maladie.

La lettre d’information mensuelle de l’AIM a également été rafraîchie 
grâce à une nouvelle mise en page. Très appréciée des membres de 
l’AIM, cette publication est à présent plus agréable pour le lecteur 
et donne une meilleure visibilité à l’organisation et ses activités.

Newsletter
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L’AIM, en collaboration avec l’AMICE (Association des Assureurs Mutuels et Coopératifs en Europe), a 
publié un document de communication se basant sur une étude détaillée publiée par la Commission eu-
ropéenne et intitulée : « étude sur la situation actuelle et les perspectives des mutuelles en Europe ». Cette 
étude de 600 pages, publiée en 2012, donne un aperçu détaillé des spécificités, des activités et des enjeux 
des mutuelles à travers l’Europe. Elle reconnaît notamment que 95 % des mutuelles européennes parta-
gent les mêmes principes fondamentaux de solidarité, de démocratie et de non-profitabilité. Très détaillée 
et très technique, cette étude n’est pas un livre de chevet. C’est pourquoi l’AIM et l’AMICE ont décidé de 
la résumer dans un document plus court et plus agréable pour le lecteur, qui explique simplement ce que 
sont les mutuelles et les enjeux auxquelles elles font actuellement face.

Document de communication sur les mutuelles en Europe

L’AIM et la presse
Au cours des trois dernières années, l’AIM a considérablement intensifié ses contacts avec la presse et 
a est apparue à maintes occasions dans les quotidiens d’affaires européennes Europolitics et Euractiv. 
L’association a pu donner son opinion sur les problématiques de dépenses pharmaceutiques et d’accès 
aux médicaments ou encore sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). Le 
président de l’AIM a également publié dans Euractiv un éditorial au sujet des perturbateurs endocriniens. 
Améliorer sa visibilité sur la scène politique européenne a été une priorité pour l’AIM, ce qui a permis 
d’étoffer le poids et l’influence de l’organisation sur les processus de prise de décision européens.
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Postes honoraires

L’AIM n’est pas seulement une association de mutuelles et de caisses d’assurance maladie; l’AIM 
est avant tout une association de personnes, d’individus enthousiastes implantés dans 31 pays 
différents, œuvrant ensemble en faveur d’une bonne santé et de bons soins de santé pour tous. 
Au regard de leur contribution exceptionnelle à notre association, Jean-François Belliard et  
Jean-Philippe Huchet sont devenus membres d’honneur de l’AIM au cours de cette période. Dans 
ce chapitre, les membres du présidium jettent un regard sur la période 2014-2017 et les membres 
qui ont quitté et ont rejoint le secrétariat de l’AIM vous y sont aussi présentés.

Instances de l’AIM

À Dubrovnik, l’assemblée générale extraordinaire 
a pris la décision unanime de nommer  
M. Jean-François Belliard membre d’honneur 
de notre association. M. Belliard a représenté la 
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
(CCMSA) française en tant que membre du conseil 
d’administration pendant plus de 15 ans, et en 
tant que membre du comité d’audit interne et du 
comité de révision des statuts de l’AIM. Pendant 
des années, M. Belliard a largement contribué au 
développement de l’AIM.

Agata Horanin-Bawor était un grand médecin – gynécologue et obstétric-
ienne. Pendant de nombreuses années, elle a été une grande gestionnaire 
des soins de santé dans divers hôpitaux et centres ambulatoires à Varso-
vie. Dans les années 90, elle a été une pionnière dans la conception de 
réformes des systèmes de soins de santé. Elle a travaillé en tant que di-
rectrice du département des services de soins pour le Fonds national de 
santé. Depuis 2011, Agata Horanin-Bawor prenait part aux groupes de 
travail organisés par l’AIM. Elle s’intéressait particulièrement aux théma-
tiques en lien avec les réformes des systèmes de santé européens et les 
nouvelles technologies dans le cadre des traitements à distance. L‘AIM 
rend hommage à son professionnalisme et son ouverture d’esprit.

Secrétaire général de la FNMF – membre français de l’AIM – de 
2009 à 2014, M. Jean-Philippe Huchet a également été membre 
du conseil d’administration de l’Association Internationale de la 
Sécurité Sociale (AISS), vice-président du Conseil des Entreprises, 
Employeurs et Groupements de l’Économie Sociale (CEGES), 
secrétaire général du Système Fédéral de Garantie (SFG) de la 
Mutualité Française et de l’association « Mutualistes du monde». 
M. Huchet a été nommé président honoraire de l’AIM par les 
membres du conseil d’administration à Bruges en 2014 pour son 
travail et son engagement en tant que président de l’AIM de 2011 
à 2014. M. Huchet est actuellement le directeur du programme 
PASS, avec lequel l’AIM entretient une proche collaboration.

Hommage
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Le Présidium a été déterminé durant 
ce triennium. Déterminé à améliorer le 
fonctionnement de l’AIM. Déterminé 
à mieux répondre aux besoins et aux 

demandes des membres de l’AIM. 
Déterminé à porter les valeurs mutualistes 

sur la scène internationale. L’ensemble 
des membres du Présidium s’est impliqué 
dans ces défis pour notre Association. Et 
c’est avec une grande satisfaction et une 
grande fierté que j’ai pu participer à cette 

réussite collective.

Matthias Savignac, 
Vice-président en charge de la 
coopération internationale 

Christian Zahn,
Président de l’AIM

Présidium

Ces trois dernières années ont été 
remplies de changements et d’enjeux. 

Nous avons remporté de nombreux paris 
et surmonté bien des obstacles. Rien 
de tout cela n’aurait été possible sans 
une équipe forte, stable et fiable sur 

laquelle compter. C’est pourquoi je suis 
très reconnaissant de l’engagement de 

tous les membres du présidium et de leur 
participation active aux activités de l’AIM. 

Le présidium, avec les enjeux qu’il a couvert, sa 
dynamique, ses aménagements d’horaires, la mise en 
place d’un système de vidéoconférences ainsi que la 
réceptivité de ses membres, tout particulièrement du 
président Zahn, face à l’analyse des problèmes de la 
région et leurs solutions, a permis non seulement la 

participation permanente de la région Amérique latine, 
mais aussi l’harmonie entre ses membres et des décisions 

consensuelles au bénéfice de toutes les régions et du 
travail de l’équipe de l’AIM dans son ensemble.

Abdelaziz Alaoui
Vice-président pour la région Afrique et Moyen-Orient 

Je suis très heureux de la collaboration du présidium 
jusqu’ici. Cela représente une très belle expérience 

personnelle et professionnelle, qui a engendré 
des résultats significatifs pour la région Afrique et 
Moyen-Orient, et je suis enthousiaste à l’idée du 

travail à venir au sein de l’AIM. 

Elisa Torrenegra,
Vice-présidente pour la région Amérique latine 
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Ana María Silva,
Vice-présidente en charge de la 
communication 

Loek Caubo,
Vice-président pour la région Europe 

Une coopération internationale est importante 
pour surmonter les enjeux auxquels l’Union 

européenne fait actuellement face. C’est avec 
grand plaisir que j’ai pu travailler au sein d’une 
équipe comme le présidium de l’AIM, où j’ai 

trouvé des partenaires pour échanger sur des 
sujets de santé, pour collaborer ensemble 
et où j’ai appris des choses passionnantes 
concernant les systèmes de santé et leurs 

enjeux au sein d’autres pays.

Travailler avec une équipe aussi 
compréhensive et humaine a été un grand 

plaisir. Il n’a pas toujours été facile de 
prendre des décisions importantes, mais 
nous sommes toujours restés fidèles à 

notre plus grand principe, qui consiste à 
placer l’humain au premier plan. Cela a 
été, de mon point de vue, la plus grande 

force de ce présidium.

Cela a été un grand plaisir pour moi que de faire partie 
intégrante de la famille de l’AIM pendant cette période. 

Je suis heureux de transmettre la responsabilité de 
la trésorerie à une nouvelle génération. La situation 
financière de notre association est actuellement très 

saine, en partie grâce à mon excellente et très plaisante 
collaboration avec Cristina au secrétariat de l’AIM et les 

différents collègues accueillis au fil des ans au service 
comptabilité de mon association. Je souhaite à l’AIM 

tout le meilleur pour l’avenir ! 
Luc Carsauw,
Trésorier

Luc Carsauw a été membre du conseil d’administration de l’AIM pendant plusieurs décennies. Il a 
occupé un rôle plus actif au sein de l’AIM dès l’année 2000, d’abord en tant que trésorier adjoint, 
puis trésorier à partir de 2002, prenant la responsabilité de toutes les questions financières, y 
compris les contrats d’embauche et de location. L’AIM a considérablement changé au cours de 
ces années, et pas seulement par l’augmentation du nombre de membres. En 2008, une transition 
a été faite du statut d’association au regard de la loi française vers le statut d’ASBL belge. Cela 
a eu un gros impact sur les finances de l’AIM. M. Carsauw a géré cette transition, notamment la 
mise en place d’un comité d’audit interne et l’intervention d’un comptable externe qui contrôle 
chaque année les comptes de l’AIM. En 2013-2014, il était le président de la commission de 
révision des statuts de l’AIM. Grâce à une gestion financière responsable, l’AIM est devenue une 
association très stable financièrement. L’AIM remercie M. Carsauw pour toutes ses contributions 
à notre association.

Remerciements
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Menno Aarnout est devenu directeur général de l’AIM en 2014. Économiste 
de formation, il a débuté sa carrière au Ministère de la Santé des Pays-Bas. Il a 
ensuite occupé différents postes dans le domaine des soins de santé à la Com-
mission européenne, y compris au sein de la Direction générale de la santé et 
des consommateurs (ex-DG SANCO), la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) et de la Direction générale 
des affaires économiques et financières (DG ECFIN). En tant que nouveau di-
recteur général de l’AIM, Menno Aarnout contribuera à permettre un accès à 
des soins abordables et de bonne qualité pour tous et participera ainsi à l’abou-
tissement de l’un des objectifs les plus importants pour l’Europe. Il contribuera 
également à consolider le mouvement mutualiste mondial afin de promouvoir 
les valeurs de solidarité et d’accès universel aux soins de santé. 

Romain Chave a pris la décision de quitter le secrétariat de l’AIM à compter 
du 1er septembre 2016. Pendant près de trois ans, il a largement contribué 
au travail de notre association. Son dévouement et son professionnalisme 
ne sont pas passés inaperçus. L’AIM remercie Romain pour sa contribution 
au travail de l’AIM, tout particulièrement dans la modernisation des outils 
de communication de l’AIM et l’organisation concluante d’activités inédites 
de l’AIM dans la région africaine. Son attitude proactive et enthousiaste a 
donné un coup de fouet au secrétariat de l’AIM et amélioré la visibilité du 
mouvement mutualiste et de l’AIM à Bruxelles et au-delà.

Thomas Kanga-Tona a rejoint l’équipe de l’AIM en janvier 2017. Fort d’une 
expérience de quatre ans au sein du cabinet Burson-Marsteller à Bruxelles, 
il a apporté à l’AIM ses solides connaissances du programme européen dans 
le domaine de la médecine et de l’accès aux traitements. Thomas a travaillé 
sur la durabilité des systèmes de santé, la santé numérique, les disposi-
tifs médicaux, la contraception, les essais cliniques, les maladies rares ou 

Secrétariat
encore la consommation d’alcool. Il a également occupé un rôle prépondérant dans l’organisation de ren-
dez-vous, réunions ou conférences avec des représentants du Parlement européen, des membres de la 
Commission européenne ou des représentants du Conseil. Tout en travaillant sur tous les projets de l’AIM, 
il se concentrera davantage sur les groupes de travail sur la fraude. Il reprendra aussi plus spécifiquement 
le travail de l’AIM avec les membres et partenaires africains de l’AIM.

De gauche à droite: Corinna Hartrampf, Cristina Vallina, Menno Aarnout, Jessica Carreño Louro, et Thomas Kanga-Tona



9998

Finances
Dans la période de 2014 à 2017, la situation financière de l’AIM s’est considérablement améliorée. En 
2014, 2015 et 2016, l’AIM a présenté un résultat financier positif. Les cotisations des membres ont 
augmenté de 2,5 % en 2015. Les cotisations n’ont pas augmenté pour les budgets de 2016 et 2017.

En 2014, l’AIM a généré un résultat positif de 110 976 €, en raison notamment de l’arrivée tardive du nouveau direc-
teur, mais aussi en raison de dépenses plus faibles que prévues sur d’autres lignes budgétaires, telles que les frais de 
missions et de bureau. En outre, les recettes des cotisations des membres ont été légèrement plus élevées que prévu. 
Par ailleurs, les coûts de traduction pour la réunion du conseil d’administration à Dubrovnik se sont en réalité révélés 
bien plus élevés que prévu au moment de l’approbation du budget 2014.
En 2015, l’AIM a généré un résultat positif de 184 732 €. En plus du boni prévu de 37 000 €, l’AIM a dépensé 74 
000 € de moins que prévu sur les salaires (en raison d’un départ en congé maternité et d’une hausse des salaires 
plus tardive que prévue). Les coûts de réunions se sont élevés à 20 000 € de moins que prévu en raison du fait que 
Montepio a payé la plupart des frais de la réunion du conseil d’administration à Lisbonne à l’automne 2015. Les coûts 
de traduction et d’interprétariat se sont chiffrés à 16 000 € de moins que prévu (l’AIM a accidentellement prévu un 
changement de présidium cette année-là, qui aurait occasionné une augmentation des coûts en raison de la traduction 
du rapport d’activité). La cinquième cause identifiée correspond au fait que 15 000 € supplémentaires ont été perçus 
en frais d’adhésion, le nombre de membres ayant augmenté et le montant de certaines de leurs cotisations ayant été 
revu à la hausse.
En 2016, l’AIM a généré un résultat positif de 104 060 €. Lors de l’adoption du budget, un boni de 12 254 € était déjà 
prévu. Comme en 2015, l’AIM a célébré la naissance de l’enfant d’un membre de l’équipe du secrétariat de l’AIM, en-
traînant un départ en congé maternité et des dépenses salariales plus faibles que prévues. De même, le départ de l’un 
des membres de l’équipe en septembre 2016, pas immédiatement remplacé par un nouveau membre, a contribué à ce 
résultat financier positif. Le nouveau contrat de location des bureaux de l’AIM a également contribué à ces dépenses 
plus faibles que prévues. Parallèlement, le résultat financier a été impacté négativement par l’organisation fructueuse 
d’un événement de l’AIM à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour lequel aucun budget spécifique n’était prévu.
Les résultats positifs de ces trois années ont été ajoutés aux réserves financières générales de l’AIM, dont le montant 
s’élevait à 1,1 millions € fin 2016, ce qui équivaut à environ 15 mois de dépenses. Ces chiffres montrent clairement 
qu’après des années de difficultés financières, L’AIM est aussi bien remise sur la bonne voie sur le plan financier.

Le 26 juin 2014, à Bruges, le conseil d’administration de l’AIM a 
élu M. Jürgen Hohnl (IKK e.V., Allemagne) président de son comité 
d’audit interne.
À La Haye, le 2 juin 2016, le conseil d’administration a élu à l’una-
nimité Arielle Garcia (FNMF, France) nouvelle membre du comité 
d’audit interne, remplaçant M. Jean-François Belliard (CCMSA, 
France). Les autres membres du comité d’audit interne sont le prés-
ident, le trésorier et le directeur général de l’AIM ainsi que Christian 
Horemans (MLOZ, Belgique).
Au cours de cette présidence 2014-2017, le comité d’audit interne 
s’est rassemblé deux fois par an. À chacune de ces occasions, le 
comité a passé en revue le budget de l’année en cours, les chiffres 
des exercices financiers précédents ainsi que le budget prévu pour 
l’année suivante. Le comité a également émis des recommandations 
concernant la gestion de l’argent liquide, qui s’est professionnal-
isée au cours de ce mandat de présidium. Le comité a également 
préconisé un changement de la présentation du budget (avec un 
meilleur aperçu des coûts des effectifs, des frais liés aux réunions 
de conseil d’administration ainsi que les dépenses du présidium). Le 
comité a également conseillé au présidium de se concerter annuel-
lement sur la poursuite de ses contributions au Réseau Éducation et 
Solidarité (RES), à l’Alliance pour la santé et l’environnement (HEAL) 
et à Social Economy Europe (SEE).

Jürgen Hohnl,
Président du CAI

Après des années de 
difficultés financières, il 
est agréable de voir que 
la situation budgétaire 
au sein de l’AIM s’est 

considérablement 
améliorée, tout en 

maintenant la stabilité 
des cotisations annuelles. 

Comité d’Audit Interne
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Annexes
Publications

Prises de position, consultations et déclarations

04.05.2015 Prise de position: « Promotion de la santé mentale et du bien-être »

03.06.2016 “L’heure est venue de débloquer le potentiel de la promotion de la santé et de la prévention des maladies » 
30.06.2016 Parcours adaptatifs : Pourquoi sommes-nous vigilants ?

13.10.2015 Prise de position sur l’accès aux médicaments

Lettre commune de l’AIM et de l’ESIP sur la normalisation des services sociaux et de santé14.09.2016

08.12.2016 Consultation sur le Socle européen des droits sociaux

13.02.2017 

Consultations sur les activités à mener dans le cadre d’une « communication de la 
Commission européenne sur un plan d’action “One health” pour soutenir les États 
membres dans la lutte contre la résistance antimicrobienne »

24.04.2017

Consultation sur les Droits d’accises sur les produits du tabac manufacturés

21.09.2015 Déclaration commune sur la prévention des chutes

26.11.2015

09.02.2017 Déclaration de l’AIM sur les perturbateurs endocriniens

21.04.2017 Position de l’AIM sur l’économie sociale

Déclaration de l’AIM : Lorsqu’il est médicalement nécessaire, l’accès aux soins de santé 
est indispensable pour les réfugiés

Recommandations au sujet du CETA08.07.2016

“Towards amplified awareness of EU rights to cross-border care” rapport par la CE24.10.2016

14.09.2016 Lettre commune AIM-ESIP sur la normalisation des services sociaux et de santé

Lettres

Lettre commune sur la directive “Services de médias audiovisuels” aux membres des 
commissions CULT et ENVI au Parlement européen

09.01.2017

Lettre de l’AIM sur les perturbateurs endocriniens envoyée aux ministres nationaux15.10.2016

01.07.2016 Lettre de l’AIM et l’ESIP au commissaire Malmström sur les traités de libre-échange

15.04.2016 Lettre ouverte au Conseil Santé informel : Appel à une action concrète pour un accès 
durable aux médicaments

10.04.2017 Lettre ouverte à la commission CULT en vue du vote de la commission sur la directive 
« Services de médias audiovisuels »
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09.02.2017 Editorial du président Zahn sur les perturbateurs endocriniens sur Euractiv en 
anglais et en allemand

AIM dans la presse

29.05.2015 L’avis de l’AIM sur les services de santé et le TTIP dans Politico Pro

02.06.2015 Communiqué de presse conjoint de l’AIM et de l’ESIP avant le vote en séance 
plénière sur le TTIP dans Politico Pro

06.10.2015 Citation de Menno Aarnout au sujet des dépenses pharmaceutiques au sein de 
l’Union européenne dans Politico Pro

04.08.2016 « De l’importance d’un engagement actif dans les associations internationales d’insti-
tutions de sécurité sociale », par Jessica Carreño Louro, publié dans SVLFG Magazine

30.09.2016 « Les systèmes de santé européens sous assistance artificielle » dans Politico

11.04.2017 Lettre ouverte commune à la commission CULT sur la directive « Services de médias 
audiovisuels » dans Politico Pro

Lettre ouverte commune à la commission CULT sur la directive « Services de médias 
audiovisuels » dans EU Observer
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