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L’Association Internationale de la Mutualité (AIM) est une association internationale regroupant des fédérations 
de mutuelles de santé et d’autres payeurs de soins de santé sans but lucratif. Elle compte 59 membres 
dans 30 pays en Europe, Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient. 33 de ses membres, issus de 20 pays, 
sont établis dans l’Union européenne. Les membres de l’AIM fournissent une couverture sanitaire obligatoire 
et/ou complémentaire à environ 240 millions de personnes à travers le monde, dont près de 200 millions 
en Europe, sur une base non lucrative. Certains membres de l’AIM gèrent également des services sociaux et 
sanitaires. Ensemble, ils affichent un chiffre d’affaires de plus de 300 milliards d’euros. 

Les membres de l’AIM sont des mutuelles ou des caisses d’assurance maladie. Il s’agit :

• de personnes morales de droit privé ou public
• d’organisations solidaires
• d’organisations non lucratives : les excédents sont utilisés au profit des membres
• de membres élus démocratiquement et jouant un rôle dans la gouvernance de l’organisation 

L’ Association Internationale de la Mutualité (AIM)



Dans une Europe qui privilégie de plus en plus les 
réformes économiques au détriment de mesures 
sociales, les citoyens ont besoin d’une approche 
plus sociale ; un programme social solide et global 
qui dépasse le seul emploi. Une telle approche 
doit garantir que tous les citoyens de l’Union 
européenne (UE) bénéficient de soins de santé 
de qualité, comme cela devrait être la norme dans 
toute société moderne et civilisée. Pourtant, de 
nombreux citoyens n’ont plus le sentiment que 
leurs besoins concrets sont au cœur des politiques 
de l’UE ; ce sentiment nourrit une désillusion 
croissante vis-à-vis du projet européen. La 
Commission européenne (CE) doit agir afin de 
rétablir l’équilibre en faveur de tous ses citoyens. 
L’un des principaux objectifs d’une Europe 
véritablement sociale doit être de garantir les 
mêmes droits pour tous, notamment le droit le 
plus fondamental : le droit à la santé. La protection 
sanitaire pour tous doit constituer une pierre 
angulaire de nos valeurs européennes. Il existe 
toutefois des inégalités sanitaires importantes 
entre et au sein des États membres (EM) de l’UE, ce 
qui va à l’encontre des principes de justice sociale. 
Ces inégalités n’apparaissent pas aléatoirement ou 
par hasard ; elles sont déterminées socialement 
par des circonstances largement hors du contrôle 
des individus, les désavantageant et amenuisant 
leurs chances de vivre des vies plus longues et 
plus saines. 

Le rôle des institutions nationales et européennes
Les EM sont responsables de l’organisation et de 
la prestation de leurs propres soins de santé, et 
la politique sanitaire figure en bonne place dans 
les programmes politiques nationaux. Toutefois, 
cela ne doit pas empêcher l’UE de jouer un rôle 
central au-delà de ce que prévoient les Traités. 
Les politiques liées aux soins ne sont pas les 
seules à avoir un impact sur la santé. Celle-ci 
est également fortement influencée par une 
série de déterminants plus larges affectant les 
circonstances dans lesquelles les individus naissent, 
vivent, apprennent et vieillissent. Les institutions 
européennes doivent agir notamment pour la 
numérisation des soins, l’accès aux médicaments, 
la mobilité des travailleurs de santé et les enjeux 
posés par une population vieillissante. En outre, 
la CE doit privilégier la résilience des systèmes 
de soins – et le rôle des mutuelles dans ces 
derniers – dans son programme de coopération 
au développement.

Le rôle des mutuelles de santé
Les mutuelles sont un partenaire essentiel à 
la création d’une Europe sociale et saine. Ces 
organisations bénéficient d’une riche histoire 
en tant que mouvement populaire, avec une 
caractéristique qui les distingue des organisations 
commerciales. Elles « appartiennent » à leurs 
membres, c’est-à-dire que tous les bénéfices 
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engrangés sont utilisés à leur profit. Ceux-
ci peuvent prendre la forme de réductions, 
d’investissements pour améliorer les services aux 
membres ou de rabais sur les cotisations. Toutes 
les mutuelles sont des organisations solidaires, où 
des membres élus démocratiquement occupent 
un rôle dans la gouvernance de l’organisation. 
Les membres européens de l’AIM s’engagent 
pleinement à garantir de bons soins de santé aux 
citoyens européens. 
Le concept de solidarité est au cœur de la politique 
sanitaire européenne depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale et constitue l’un des plus grands 
principes des systèmes de santé de l’UE. Elle est 
reconnue comme une valeur fondamentale dans le 
débat sur la politique sanitaire européenne ; cela 
signifie que chaque individu, indépendamment de 
son salaire ou de son état de santé, a accès aux 
mêmes services, fournis par les mêmes prestataires 
de soins et offrant les mêmes résultats cliniques. 
Autrement dit, elle garantit un accès égalitaire 
aux soins. Les mutuelles de soins adhèrent à ce 
principe et sont donc le partenaire idéal pour aider 
l’accès à une Europe sociale et de la santé. 

Direction générale de la Santé
Afin de mettre en place une politique de santé 
européenne solide, il est essentiel de disposer 
d’une Direction générale lors du prochain mandat 
de la CE. L’UE, si elle veut être forte et active, doit 
admettre que la santé est l’une des plus grandes 
préoccupations de ses citoyens, et le refléter dans 
sa structure.
Nous appelons les membres entrants au Parlement 
européen (PE) et la prochaine CE à s’assurer 
que leurs décisions ont un impact positif sur les 
systèmes de soins et la santé de tous les Européens. 
Bien que la responsabilité de l’organisation des 
soins soit tout d’abord nationale, il est vital que les 
institutions européennes occupent un rôle positif 
là où elles le peuvent.
 
Dans ce document, l’AIM et ses membres exposent 
leur idée du rôle que les institutions peuvent jouer 
dans l’amélioration des soins de santé et la santé 
pour tous.
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RECOMMANDATIONS DE L’AIM 
POUR UNE EUROPE PLUS SOCIALE ET PLUS SAINE

Le PE et la CE doivent considérer l’impact de leurs politiques 
sur la santé. Insister davantage sur la promotion de la santé, la 
prévention des maladies et « la santé dans toutes les politiques 
», voilà qui améliorerait la santé et le bien-être des citoyens ainsi 
que l’efficacité économique de l’Europe. Les institutions doivent 
également soutenir une Europe plus sociale et aider à combattre 
les injustices sociales en fournissant aux EM un cadre clair pour 
réduire l’étendue des inégalités sociales. L’AIM accorde aux 
institutions de l’UE un grand potentiel dans l’amélioration de 
la santé globale de la population, réduisant simultanément les 
inégalités dans les domaines de l’environnement, de la qualité 
alimentaire, de la vaccination et de la consommation de tabac.

1
Un nombre croissant de systèmes de santé nationaux font 
face à des difficultés pour financer la demande en produits 
pharmaceutiques modernes. L’AIM appelle les institutions 

européennes à s’engager en faveur d’un programme politique 
ambitieux afin de réviser la structure incitative dans le secteur 

pharmaceutique. La collaboration de l’UE peut fortement 
aider les EM dans leurs efforts pour atteindre un équilibre qui 

réponde aux intérêts de toutes les parties tout en assurant 
un accès durable à des produits pharmaceutiques de qualité 

pour tous les citoyens européens. Ce programme politique 
doit aborder des sujets relatifs aux autorisations de mise sur 

le marché (notamment les règles sur la propriété intellectuelle 
et l’exclusivité commerciale), l’évaluation des technologies de 

santé ainsi que la tarification et le remboursement. 

2
Occuper un rôle 

essentiel dans 
la prévention

Contribuer 
à un accès 
durable aux 
médicaments
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Les institutions de l’UE peuvent contribuer à une meilleure santé publique et à 
des systèmes de soins de santé plus résilients et accessibles via un programme 
solide d’innovation, notamment par le biais de programmes de recherche tels 
qu’Horizon 2020 et Horizon Europe. La recherche doit se concentrer sur le 
développement de nouveaux traitements ainsi que sur l’étude des systèmes de 
santé, l’amélioration de la gouvernance, le développement de mécanismes de 
paiement innovants, l’évaluation de la qualité et l’établissement de normes pour 
les produits. L’innovation est de plus en plus liée à l’usage de mégadonnées. 
L’UE doit également faciliter l’échange sécurisé de données de sécurité sociale. 
L’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le 
développement de formats compatibles pour les ordonnances et dossiers 
électroniques du patient sont des étapes positives. Toutefois, en réalisant 
de tels projets, les institutions de l’UE doivent également aborder les enjeux 
soulevés par les barrières linguistiques existantes.

3
Encourager 
l’innovation  
dans les soins

4
Adopter une 
perspective 
internationale

La couverture sanitaire dans les pays en développement est un prérequis 
important pour le développement, mais cette couverture est souvent limitée. 

L’AIM appelle la CE à concevoir un cadre efficace pour la coopération 
internationale au développement, qui étendra la couverture sanitaire et 

permettra aux mutuelles de santé d’apporter une importante contribution. 
L’AIM et ses membres contribuent déjà avec succès à garantir l’accès aux 

soins dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine. En 
propageant le modèle mutualiste et en soutenant la création de mutuelles, ils 
occupent d’ores et déjà un rôle essentiel dans la garantie de l’accès aux soins 

pour tous les citoyens, notamment les individus abandonnés par les systèmes 
économiques et sociaux. Les mutuelles bénéficient d’une riche expertise 
et disposent de bonnes pratiques ; la CE doit bâtir son action autour de 

ces compétences, particulièrement dans les pays dont les gouvernements 
disposent de budgets et de capacités institutionnelles limités. 
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Le rôle des mutuelles (particulièrement dans le domaine de la 
santé) en Europe et sur d’autres continents tels que l’Afrique 
et l’Amérique du Sud nécessite une perspective d’ensemble. 

Les mutuelles de santé ont besoin que l’on s’engage à 
sauvegarder leur rôle spécifique. Il s’agit d’organisations non 

lucratives sans actionnaires ; les excédents sont utilisés au 
profit des membres. Les mutuelles de soins sont largement 

reconnues comme des organisations solidaires à gouvernance 
démocratique, fondées par leurs membres. L’AIM appelle l’UE 

à reconnaître les spécificités des entreprises de l’économie 
sociale, notamment des mutuelles, afin de leur permettre de 
participer au marché intérieur comme les autres entreprises. 

Elles ne doivent pas être entravées par les obstacles 
injustifiés érigés par certaines législations européennes, ou 
encore par les réglementations fiscales, qui considèrent les 

mutuelles de la même manière que les entreprises à capitaux. 

5
Reconnaître les 
mutuelles comme 
acteurs de l’économie 
sociale
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Occuper un rôle essentiel dans la prévention1. 

Une bonne santé ne dépend pas seulement de la pres-
tation de services de santé. Elle est également très 
influencée par une série d’autres déterminants plus 
larges affectant les circonstances dans lesquelles les 
individus naissent, vivent, apprennent et vieillissent. 
Souvent, ces déterminants peuvent être défavorables 
à la santé des citoyens. En outre, les politiques et ini-
tiatives échouent souvent à traiter tous les facteurs de 
risques, dont bon nombre ne sont pas explicitement 
liés au secteur des soins de santé mais peuvent malgré 
tout avoir un effet négatif sur la santé des citoyens.
Nombre de ces facteurs sont directement et indirec-
tement influencés par la politique européenne. C’est 
pourquoi l’AIM appelle le PE et la CE à reconnaître que 
toutes leurs politiques peuvent avoir un impact sur la 
santé physique et mentale ainsi que sur le bien-être. 
Insister davantage sur la promotion de la santé, la pré-
vention des maladies et la santé dans toutes les poli-
tiques améliorerait nettement la santé et le bien-être 
des citoyens et contribuerait à améliorer l’efficacité 
économique. Néanmoins, se concentrer uniquement 
sur la prévention et la promotion de la santé ne suffit 
pas ; si nous souhaitons atteindre une société euro-
péenne plus cohésive sur le plan social et plus solidaire, 
les avantages de la responsabilisation des individus et 
du renforcement des soins préventifs ne doivent pas 
se limiter aux plus riches et aux plus instruits. Une 
attention particulière doit être portée aux groupes 
vulnérables et aux citoyens issus de milieux socioéco-
nomiques défavorisés pour éviter d’exacerber des iné-
galités existantes. 

L’importance de cette affirmation ne saurait être sures-
timée ; des études épidémiologiques ont confirmé l’in-
fluence du statut social sur la santé et l’espérance de 
vie. Les individus issus de milieux sociaux modestes 
sont de plus en plus souvent atteints de maladies chro-
niques, d’affections psychosomatiques, de blessures 
accidentelles et de handicaps. Ils jugent que leur santé 
s’aggrave et déclarent plus fréquemment souffrir de 
contraintes liées à leur santé dans la vie quotidienne. 
Par conséquent, ils dépendent davantage du système 
de soins médicaux et de la protection sociale en cas de 
maladie. Les effets cumulés de ces injustices trouvent 
leur expression la plus claire dans la mortalité précoce 
au sein de ce groupe socioéconomique. 

L’AIM appelle la CE et le PE à réduire les 
inégalités sociales afin d’assurer une Eu-
rope plus sociale en établissant une stra-
tégie commune avec les Etats membres et 
en définissant des objectifs communs pour 
réduire l’éventail des inégalités sociales.

L’AIM prête aux institutions de l’UE un grand po-
tentiel dans l’amélioration de la santé globale de la 
population, réduisant simultanément les inégalités 
dans les domaines mentionnés ci-après. 
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La vaccination est reconnue à juste titre comme 
l’une des interventions les plus efficaces et ren-
tables pour améliorer les résultats sanitaires. L’AIM 
estime que le renforcement de la coopération 
entre EM autour de la vaccination et l’harmoni-
sation des programmes de vaccination au niveau 
européen représentent une valeur ajoutée incon-
testable.

L’AIM estime qu’il est urgent d’améliorer la 
qualité des informations sanitaires fournies 
par les gouvernements aux individus, no-
tamment sur la vaccination.

L’AIM salue les initiatives menées au cours 
du précédent mandat. Les institutions de 
l’UE doivent à présent respecter leur enga-
gement de développer des stratégies nou-
velles et innovantes pour améliorer les taux 
de couverture vaccinale.

Il est urgent d’améliorer la qualité des aliments. 
Une consommation excessive de produits de 
mauvaise qualité, trop gras, sucrés et salés est un 
facteur de risques pour différentes pathologies 
chroniques telles que l’obésité, le diabète, les ma-
ladies cardiovasculaires et nombre de cancers. 

L’AIM réclame des initiatives réglementaires 
juridiquement contraignantes imposant des 
niveaux limites d’acides gras trans indus-
triels, de sucres et de sel dans l’alimenta-
tion, de manière à encourager l’industrie ali-
mentaire à produire des produits plus sains.

Un air plus propre dans les villes européennes 
peut être obtenu grâce à des normes de quali-
té de l’air plus strictes et plus ambitieuses, mais 
aussi en réduisant les émissions de polluants 
atmosphériques. Il est temps d’intensifier les 
efforts européens et mondiaux pour faire face 
au changement climatique et atteindre les ob-
jectifs de l’Accord de Paris sur le climat. 

L’environnement et la qualité alimentaire
Un individu sain dans un environnement malsain, ça 
n’existe pas. La qualité de l’air que nous respirons, 
les produits chimiques auxquels nous sommes quo-
tidiennement exposés dans les aliments que nous 
mangeons et les cosmétiques que nous utilisons 
ou encore les niveaux sonores que nous endurons 
constituent tous des facteurs qui influencent claire-
ment notre santé physique et mentale. 
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L’AIM soutient un étiquetage adéquat des 
produits alimentaires alcoolisés et non-al-
coolisés – notamment des informations 
détaillées sur le contenu, respectant ainsi le 
droit des consommateurs à surveiller cor-
rectement leur alimentation – ainsi que des 
réglementations plus strictes sur la com-
mercialisation de produits malsains, surtout 
auprès des populations vulnérables telles 
que les enfants et les adolescents.

L’information aux citoyens et la vaccination
De meilleures connaissances en matière de santé 
encouragent les citoyens et consommateurs à 
choisir des styles de vie plus sains. Néanmoins, 
cette responsabilisation n’est atteignable que si les 
populations bénéficient d’informations détaillées 
et objectives sur les produits qu’elles achètent, 
les services qui leur sont proposés et les produits 
pharmaceutiques qu’elles consomment.



À intégrer activement les soins auto-admi-
nistrés à leurs solutions de réforme de la 
santé intégrée sur des sujets connexes tels 
que le bien-être, l’équilibre travail-vie pri-
vée, la santé mentale, la santé mobile, la nu-
mérisation et la sécurité des patients ; 
À s’assurer que les soins auto-administrés 
figurent en tant qu’élément essentiel des 
exercices et activités liés aux connaissances 
en matière de santé dans toute l’Europe et 
à un niveau régional le cas échéant (comme 
indicateurs d’évaluation de la performance 
d’un système de santé, par exemple) ;
À intégrer les soins auto-administrés en tant 
qu’élément essentiel des stratégies de soins 
de santé, surtout compte tenu des Objec-
tifs de développement durable (ODD). 

Des citoyens responsabilisés pour un continuum de 
soins auto-administrés
Il faut que les citoyens soient bien informés sur 
leur santé pour leur permettre de développer leurs 
propres mesures préventives. En outre, ils doivent 
être impliqués et responsabilisés afin de le faire de 
manière durable. 
L’AIM salue les différentes initiatives visant à 
responsabiliser les patients, les professionnels 
et d’autres acteurs de la santé au cours du 
précédent mandat. Elle appelle le PE et la CE à 
encourager la mise en œuvre du continuum de 
soins auto-administrés à tous les niveaux, et plus 
particulièrement les responsables politiques aux 
niveaux européen et national :
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La consommation de tabac
La consommation de tabac demeure l’une des 
premières causes de mortalité précoce et de dé-
cès évitable au sein de l’UE. Si des régimes fiscaux 
appropriés peuvent effectivement avoir un effet 
dissuasif sur certains usagers, d’autres se tourne-
ront simplement vers des produits moins chers ou 
contrefaits. 

L’AIM encourage la CE à adopter des me-
sures réglementaires afin d’harmoniser le 
traitement fiscal du tabac dans l’UE. Aug-
menter et équilibrer la fiscalité sur tous les 
types de produits du tabac profiterait à la 
santé publique et réduirait les inégalités sa-
nitaires. Cela contribuerait également à lut-
ter contre le commerce illicite du tabac, qui 
sape les tentatives de contrôle. 



Contribuer à un accès durable aux produits pharmaceutiques2. 

Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médi-
caux occupent un rôle vital dans le traitement des ma-
ladies. Néanmoins, dans la mesure où ils représentent 
près de 20 à 25 % des dépenses en soins, ils doivent 
être utilisés rationnellement. En parallèle, les industries 
du matériel médical et pharmaceutique constituent un 
secteur économique important dans l’UE et le monde. 
Les institutions européennes, si elles reconnaissent les 
intérêts et l’impact de ces industries, doivent placer les 
intérêts des citoyens au centre de leurs mesures. Des 
médicaments de qualité doivent être accessibles à tous.
Actuellement, le coût des médicaments récents devient 
un enjeu pour toujours plus d’EM, mettant en péril 
l’accès solidaire aux soins. Si les prix sont élevés, la vé-
ritable valeur ajoutée de ces médicaments est parfois 
floue au moment de l’autorisation de mise sur le mar-
ché. Les initiatives de l’UE dans le domaine des disposi-
tifs pharmaceutiques et médicaux doivent aider les EM 
à garantir des prix justes afin que tous leurs citoyens 
puissent accéder aux produits pharmaceutiques dont 
ils ont besoin. 

L’accès au marché
L’Agence européenne des médicaments occupe un rôle 
important dans le processus d’accès au marché pour 
les nouveaux produits pharmaceutiques. Il est essentiel 
que l’Agence remplisse son rôle de manière indépen-
dante. Toutefois, elle ne doit pas travailler en isolation, 
mais maintenir un dialogue régulier avec les organisa-
tions menant les évaluations des technologies de santé 
(ETS), les responsables de la tarification et du rembour-
sement ainsi que les payeurs de soins.  
L’Agence développe des mécanismes visant à assurer 
l’accès précoce au marché pour des produits pharma-
ceutiques promettant un effet potentiel sur d’impor-

tants besoins médicaux non couverts, et leur sécurité et 
efficacité effectives. L’AIM estime que ces mécanismes 
nécessitent un débat politique plus large.
L’AIM appelle également toutes les institutions eu-
ropéennes à s’impliquer dans l’évaluation du système 
complexe et détaillé qui mène à l’exclusivité de marché 
pour les produits pharmaceutiques. Le système actuel 
doit être amélioré s’il doit stimuler le développement 
de produits pharmaceutiques couvrant les besoins non 
satisfaits, tout en contribuant à un accès abordable aux 
produits pharmaceutiques pour tous.  
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L’ Agence européenne des médicaments doit 
maintenir un dialogue régulier avec les ac-
teurs concernés, notamment les payeurs de 
soins de santé.
Les mécanismes facilitant l’accès précoce au 
marché nécessitent un débat politique élargi.
Les institutions européennes doivent révi-
ser la structure incitative complexe concer-
nant les produits pharmaceutiques.

L’évaluation des technologies de santé
Les membres de l’AIM saluent le renforcement de la 
coopération entre les organismes d’ETS au niveau 
européen. Cela permettra aux systèmes de soins 
nationaux de faire une utilisation meilleure et plus 
complète de l’ETS dans leurs processus décision-
nels ; cette coopération peut être consolidée da-
vantage. C’est pourquoi l’AIM salue la proposition 
de réglementation de l’ETS de la CE. Toutefois, il 
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est essentiel que cette proposition couvre à la fois 
les produits médicinaux et les dispositifs médicaux. 
Une évaluation uniforme à l’échelle européenne 
des produits médicinaux et des dispositifs médi-
caux peut améliorer la qualité et les normes, contri-
buant à une meilleure répartition des ressources au 
profit des patients. 
Toute procédure d’ETS commune ne doit toutefois 
enfreindre ou infirmer la responsabilité nationale 
des systèmes de santé. Il est donc important que 
les évaluations communes soient propices à l’adap-
tation aux besoins et aux exigences de chaque État 
membre et, le cas échéant, complétées par d’autres 
évaluations nationales. Les membres de l’AIM sont 
impliqués dans le travail d’ETS au niveau national 
et sont fortement affectés par les résultats de ces 
évaluations. Aussi, l’AIM considère comme étant 
essentiel que les organismes payeurs soient impli-
qués dans le développement ultérieur de la propo-
sition ; la règlementation doit garantir le rôle actif 
des payeurs dans l’ETS au niveau européen. 

L’AIM encourage une réglementation pour 
renforcer la collaboration sur l’ETS dans l’UE.
Les évaluations communes doivent être pro-
pices à l’adaptation aux contextes nationaux.
Les organismes payeurs doivent être impliqués 
dans la collaboration sur l’ETS au niveau UE.

Les dispositifs médicaux
L’UE a pris des mesures visant à améliorer la sé-
curité des produits grâce à la réglementation sur 
les dispositifs médicaux récemment adoptée. Tou-
tefois, l’AIM favorise malgré tout une procédure 
d’autorisation centralisée et estime que la CE doit 
envisager la mise en place d’une assurance res-
ponsabilité obligatoire pour les fabricants de dis-
positifs médicaux. 

La CE doit faciliter les échanges entre EM 
sur les pratiques de tarification et de rem-
boursement.

Le remboursement et la tarification des produits 
pharmaceutiques
Il revient aux EM de prendre des décisions concer-
nant le remboursement des produits pharmaceu-
tiques. L’AIM voit néanmoins une valeur ajoutée 
considérable dans la collaboration technique au 
niveau européen. 
Les décisions de tarification et de rembourse-
ment demeurent compliquées pour chaque EM 
individuel et opaques pour le grand public. Les 
EM doivent privilégier la collaboration autour 
de la tarification et du remboursement, renfor-
cer les méthodologies en faveur d’études sur le 
rapport coût-efficacité (relatif) et la transparence, 
notamment dans les prises de décisions, les ac-
cords d’entrée gérée, les réévaluations et l’usage 
idoine. Les méthodologies développées conjointe-
ment doivent ensuite être adaptées aux contextes 
et priorités nationaux, en s’assurant que les EM 
conservent leur indépendance dans l’organisation 
de leur système de soins de santé et la répartition 
de leurs dépenses. 



Encourager l’innovation dans les soins au niveau européen3. 

La promotion de l’innovation est essentielle dans 
bien des domaines de soins. L’AIM estime que 
les institutions de l’UE peuvent occuper un rôle 
important dans ce processus.

Les institutions de l’UE peuvent améliorer la san-
té publique et contribuer à mettre en place un 
système de soins résilient et accessible par le biais 
des programmes de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 et Horizon Europe. La recherche 
doit se concentrer sur le développement de nou-
veaux traitements et sur l’étude des systèmes de 
santé afin d’améliorer la gouvernance, développer 
des mécanismes de paiement innovants, évaluer 
la qualité et établir des normes de produits.
Trop d’argent est investi dans des projets pilotes 
montrant des résultats intéressants mais trouvant 
peu d’applications pratiques dans les soins de 
santé. Une étude plus approfondie est nécessaire 
en faveur de la mise en œuvre plus large d’inno-
vations utiles. 

Les outils numériques
Les solutions numériques dans la santé et les soins ont 
le potentiel d’améliorer considérablement le bien-être 
des citoyens de l’UE. La collaboration européenne dans 
ce domaine peut accélérer la mise en œuvre effective 
et efficace de ces solutions. Les chiffres encouragent la 
transformation numérique, mais celle-ci n’est pas trai-
tée ou gérée de la même manière dans tous les EM 
de l’UE ou au sein des systèmes de santé nationaux ; 
de même n’est-elle pas toujours accessible à tous les 
acteurs concernés. Améliorer la numérisation intero-
pérable des systèmes de soins de santé nécessite une 
initiative européenne équilibrée et un financement pre-

Les soins de longue durée
Les populations vieillissantes et l’augmentation brutale 
des besoins en soins de longue durée (SLD) représentent 
également des enjeux importants à l’avenir. Des solutions 
innovantes peuvent contribuer à assurer la durabilité des 
SLD en améliorant la prévention, en encourageant la réa-
daptation, en permettant aux individus de vivre mieux et 
plus longtemps chez eux s’ils le souhaitent et en soutenant 
les soignants formels et informels dans leurs tâches.
Cependant, les solutions innovantes ne sauront à elles 
seules faire face à cet enjeu croissant. Des politiques 
doivent garantir l’accessibilité et l’abordabilité des services 
de SLD pour tous, conformément au principe n°18 du 
Socle européen des droits sociaux. Ces politiques doivent 
avoir pour objectif d’encourager les soins à domicile et les 
services communautaires tout en veillant à ne pas limiter 
l’accès aux soins résidentiels, par exemple. Toutefois, des 
informations concernant les besoins en SLD, la prestation 
de services et la qualité des soins ainsi que leur bonne ges-
tion sont indispensables pour assurer l’efficacité et l’effi-
cience de ces politiques. Le développement d’indicateurs 
de résultats au niveau européen serait un bon moyen d’en-
courager l’évaluation objective et normalisée des SLD. 
Les soins informels constituent le pilier des SLD dans de 
nombreux pays, il s’agit là d’une tendance croissante. Les 
politiques européennes doivent contribuer à s’assurer 
que les soignants informels bénéficient d’un statut 
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nant en considération les intérêts de tous les acteurs 
concernés – les patients, les prestataires de soins, l’in-
dustrie, les instituts de recherche et le milieu acadé-
mique, de même que les payeurs de soins de santé.



La protection des données
La mise en application du Règlement général sur la pro-
tection des données n’a pas mis fin aux débats agités 
sur la propriété des données personnelles. Au contraire, 
bien des choses demeurent sujettes à interprétation 
dans la mise en œuvre de ce nouveau règlement.
Les citoyens attendent de tous les acteurs qu’ils mani-
pulent leurs données de santé avec le plus grand soin. 
C’est pourquoi des enjeux tels qu’empêcher la ré-iden-
tification de données non personnelles seront capitaux. 

Les législations nationales et européennes 
doivent établir des obligations claires concer-
nant la collecte, le stockage et le traitement de 
données de santé (comme celles générées par 
des dispositifs portables ou la santé mobile). 

professionnel clair et de conditions de travail convenables. 
Des exigences minimales doivent également permettre de 
garantir un niveau élevé de qualité des soins. Les soignants 
doivent être correctement formés et conseillés, ce qui 
pourrait être résolu en développant des outils innovants 
tels que la formation, le conseil et l’orientation en ligne des 
proches endossant le rôle de soignants.
Les experts décèlent une tendance claire à la privatisation 
et à une approche commerciale des SLD en Europe. Cette 
tendance peut accentuer les inégalités, laissant les besoins 
des groupes les plus vulnérables sans réponse. Des sys-
tèmes de financement et d’organisation doivent être mis 
en place afin de veiller à ce que chaque citoyen de l’UE 
bénéficie d’un accès durable à des SLD de qualité.

L’AIM réclame l’adoption de politiques garan-
tissant l’accessibilité et l’abordabilité des SLD et 
encourageant les services communautaires et les 
soins à domicile. Des indicateurs de résultats eu-
ropéens doivent être développés pour l’évalua-
tion des SLD.

L’échange de données transfrontalier
L’une des tâches les plus urgentes incombant aux insti-
tutions de l’UE consiste à promouvoir une approche de 
la numérisation qui la rende accessible et avantageuse à 
tous. Les membres de l’AIM estiment qu’il est important 
de se concentrer sur le développement de nouveaux pro-
cédés et technologies pour le traitement des maladies. En 
outre, l’UE doit :

Un numéro de sécurité sociale européen
Dans les cas transfrontaliers, il peut être difficile 
pour les personnes bénéficiant d’une assurance de 
prouver leur identité aux institutions de sécurité 
sociale concernées. Afin de répondre à ces préoc-
cupations, la CE œuvre à la création d’un Numéro 
de sécurité sociale européen (ESSN).
L’AIM est convaincue que les ESSN peuvent consi-
dérablement minimiser ces difficultés et faciliter 
l’identification du droit aux prestations. Ils peuvent 
également réduire les abus de droits sociaux. Tou-
tefois, avant de lancer un tel projet, il est d’abord 
important de connaître l’étendue du problème ren-
contré et de mener une analyse coûts-avantages.
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Les institutions doivent aider à garantir un sta-
tut professionnel clair et des conditions de travail 
convenables pour les soignants formels ou infor-
mels. Mettre en place des compétences minimum 
requises et assurer leur soutien par le biais de 
conseils et d’orientation contribuera à garantir la 
qualité des soins et améliorer la santé et le bien-être 
du soignant aussi bien que du bénéficiaire de soins.
Dans l’ensemble des EM, un accord doit être 
trouvé sur des systèmes de financement et d’or-
ganisation des SLD garantissant à la fois l’accès 
aux soins pour tous et la durabilité de ces sys-
tèmes. Ce faisant, il faut particulièrement veiller 
à ne pas accentuer les inégalités. 

Encourager les procédures permettant 
l’échange sécurisé de données de sécurité so-
ciale en s’appuyant sur l’Échange électronique 
d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).
Développer des formats compatibles pour les dos-
siers électroniques de patients et les ordonnances 
électroniques. La CE doit contribuer à développer 
des solutions interopérables pouvant surmonter 
les barrières linguistiques de manière fiable. 

Les institutions européennes doivent oc-
cuper un rôle important dans l’instauration 
de définitions claires et l’introduction d’exi-
gences strictes vis-à-vis de la collecte, du 
stockage et du traitement des données de 
santé. 



Adopter une perspective internationale4. 

Le développement de systèmes de protection sociale de-
meure un enjeu dans de nombreuses parties du monde. 
Dans son rapport 2017-2019 sur la protection sociale 
dans le monde, l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) a découvert que seulement 45 % de la population 
mondiale est couverte par au moins une prestation so-
ciale. 
En Amérique latine, 30 % de la population n’a pas accès 
aux soins pour des raisons économiques et 21 % en rai-
son d’obstacles géographiques, avec de grandes dispari-
tés entre les pays. En Afrique, 75 % de la population n’a 
pas de couverture sanitaire. Dans les zones rurales, 83 % 
de la population n’est pas assurée en cas de dépenses de 
santé. Voilà qui expose les malades et leur famille à des 
niveaux de dépenses de santé catastrophiques pouvant 
mener à la pauvreté et à la marginalisation. Ces piètres 
perspectives de développement humain constituent une 
raison majeure pour laquelle des individus risquent leur 
vie pour chercher de meilleures opportunités en Europe.

L’AIM appelle les institutions européennes à 
contribuer à améliorer la couverture sanitaire 
dans les pays en développement. La couver-
ture sanitaire doit être solidaire et accessible à 
tous, indépendamment de l’âge, du sexe, de la 
richesse ou de l’état de santé. Les mutuelles de 
santé peuvent dispenser cette protection.

L’AIM et ses membres contribuent déjà avec succès à 
assurer l’accès aux soins dans plusieurs pays d’Afrique 
de l’Ouest et d’Amérique latine. En propageant le mo-
dèle mutualiste et en soutenant le financement des 
mutuelles, ils jouent un rôle essentiel dans la défense 
des plus vulnérables, des plus pauvres et des personnes 
abandonnées des systèmes sociaux et économiques. 
Les mutuelles permettent d’intégrer le tissu social et 

d’agir en compensateur là où la couverture sanitaire 
est insuffisante ou inexistante au point où les individus 
n’ont pas accès à la protection. La CE doit bâtir ses 
initiatives internationales sur la base de ces meilleures 
pratiques, surtout dans les pays où les gouvernements 
bénéficient de moyens et de capacités institutionnelles 
limités. Les mutuelles de santé sont au plus près des 
besoins des populations qu’elles aident, sont détenues 
par leurs membres et offrent donc une meilleure alter-
native à des systèmes gouvernementaux limités.  
Toutefois, les mutuelles ont besoin d’une reconnais-
sance, de temps et de soutien afin de s’établir. Édu-
quer la société civile, les gouvernements ainsi que la 
population dans son ensemble aux particularités de la 
protection sociale et aux avantages du modèle mutua-
liste est un prérequis afin de développer des mutuelles 
solides, et à grande échelle.

L’AIM appelle la CE à défendre l’amélioration 
de la couverture sanitaire par le biais des mu-
tuelles. Cela pourrait comprendre une inscrip-
tion obligatoire aux mutuelles afin d’assurer une 
couverture universelle ainsi que des campagnes 
publiques de sensibilisation aux avantages de la 
souscription à une mutuelle. La CE doit explorer 
les possibilités de subventions pour permettre 
de mettre en place des mutuelles de soins et 
couvrir les coûts de fonctionnement de base. 
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L’AIM et ses membres sont prêts à soutenir une initia-
tive de l’UE dans ce domaine et à devenir partenaires 
dans des projets en cours et des actions communes. 



4

Le rôle des mutuelles en Europe et sur d’autres 
continents tels que l’Afrique et l’Amérique du Sud 
– particulièrement dans le domaine de la santé – 
nécessite une considération globale et des engage-
ments afin de sauvegarder les services particuliers 
qu’elles proposent. Il s’agit d’organisations soli-
daires, fondées par leurs membres pour résoudre 
les problèmes de leurs membres, particulièrement 
pour pallier des besoins sanitaires et de sécurité so-
ciale. Par nature, il s’agit d’organisations démocra-
tiques qui suivent le principe « une personne, une 
voix ». Les mutuelles sont des organisations sans 
but lucratif, c’est-à-dire qu’elles ne distribuent pas 
leurs excédents financiers à leurs membres.
Les mutuelles existaient déjà bien avant la forma-
tion de l’UE, avant même la mise en place de struc-
tures de sécurité sociale nationales. Dans l’UE, elles 
rencontrent néanmoins des difficultés pour obtenir 
la reconnaissance politique de l’importance sociale 
de leur travail. Elles ont en quelque sorte été ou-
bliées et exclues des intérêts de certains principes 
européens fondamentaux, tels que la liberté d’éta-
blissement ou la liberté de circuler au sein du mar-
ché intérieur. Malgré cela, les mutuelles sont juridi-
quement tenues à une série de règles européennes 
créées pour structurer ledit marché unique.

Reconnaître les mutuelles comme acteurs de l’économie sociale5. 

L’AIM appelle les institutions européennes à 
veiller à ce que les mutuelles de soins de san-
té ne soient pas confrontées à des obstacles 
inutiles afin de remplir efficacement leur rôle.

Une reconnaissance légale de l’économie sociale, mu-
tuelles incluses, au niveau européen 
L’AIM plaide depuis de nombreuses années en fa-
veur d’une reconnaissance légale des mutuelles 
de santé. Cette absence de reconnaissance dans 
certains pays de l’UE et l’incompréhension de la 
nature de ces organisations n’aident pas les mu-
tuelles à remplir leur rôle efficacement. La pierre 
d’achoppement réside dans la manière dont les 
mutuelles sont traitées légalement, à savoir de 
la même manière que les sociétés anonymes et 
d’autres organisations à but lucratif. Ce traitement 
est injuste, car les sociétés anonymes et les formes 
similaires de sociétés à capitaux bénéficient d’ac-
cès différents au financement et peuvent donc 
facilement se conformer aux exigences de la loi 
européenne telle que la directive Solvabilité II.
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Solvabilité II
Au moment où la directive Solvabilité II amène 
tous les assureurs à renforcer considérablement 
leur solidité financière à long terme, nombre 
d’entre eux recherchent les partenaires adéquats 
pour aborder cet enjeu. Les mutuelles font face à 
des obstacles spécifiques alors qu’elles cherchent 
à former des groupes avec des mutuelles parte-
naires dans divers EM. Ces difficultés représentent 
un autre enjeu qu’il convient d’aborder.

Afin de résoudre ce problème spécifique 
aux mutuelles œuvrant dans le domaine 
des assurances, la CE doit étudier l’idée 
d’un acte délégué dédié aux règlementa-
tions s’appliquant à la création de groupes 
de mutuelles européens.
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Les mutuelles ont besoin d’un cadre légal 
européen clair pour les entreprises de l’éco-
nomie sociale, mutuelles incluses, pour leur 
permettre de participer au marché intérieur 
comme toute autre entreprise.
Si un texte législatif spécifique aux mu-
tuelles n’est pas acceptable politiquement, 
l’UE doit au moins envisager une solution 
globale pour les entreprises de l’économie 
sociale. Parallèlement, la CE pourrait adop-
ter une recommandation établissant les 
principes et caractéristiques majeurs des 
entreprises de l’économie sociale, notam-
ment des mutuelles. 
Des initiatives douces peuvent être adop-
tées, telles que le développement d’outils 
de communication afin d’encourager les EM 
à reconnaître le modèle mutualiste, d’ai-
der les responsables à mieux comprendre 
les particularités du modèle mutualiste et 
améliorer la compréhension globale des 
mutuelles.

L’AIM demande à ce que les caractéristiques parti-
culières de l’économie sociale, mutuelles de soins 
incluses, soient prises en compte dans toutes les 
politiques.
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