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 La couverture sanitaire universelle est loin d’être une réalité. Partout dans le monde, les personnes démunies se retrouvent 
hors des systèmes de sécurité sociale (là où ils existent) et souffrent sous le poids des inégalités. Dans certaines régions, les migrants 
irréguliers sont souvent les moins bien lotis. Les personnes ayant un statut socio-économique fragile ont en général un accès limité 
aux soins. Dans d’autres cas, c’est le statut professionnel des citoyens qui limite leur couverture, ou la géographie même du pays, sa 
situation économique ou l’instabilité politique qui limitent l’accès. Ces problèmes se posent dans toutes les régions du monde et, en 
tant que mutuelles, les membres de l’AIM se sont fait un devoir d’assurer le bien-être de tous les citoyens et la pérennité des systèmes 
de santé dans des contextes qui sont souvent loin d’être favorables. Dans un monde qui met les personnes et les ressources naturelles 
au service du capital, les mutuelles ont toujours mis le capital et les ressources naturelles au service de la réalisation humaine, cherchant 
à atteindre une meilleure qualité de vie et parfois réparer l’injustice produite par le système.

 En effet, les mutuelles et autres organismes de santé à but non lucratif ont un rôle clé à jouer dans la défense des pauvres et 
des laissés-pour-compte des systèmes sociaux et économiques. Leur valeur en tant que moteur du développement des nations et de la 
protection sociale universelle n’est plus débattue. Elles parviennent souvent à répondre aux besoins des citoyens les plus vulnérables 
et contribuent à la lutte contre les inégalités. Pour ce faire, les mutuelles ont appris à s’adapter à l’évolution du paysage politique 
de leur pays et à élaborer des approches innovantes pour s’attaquer aux problèmes lorsqu’ils surgissent. En Europe, les mutuelles 
existent depuis le 18ème siècle, bien avant la création de l’Union Européenne, avant même la mise en place des régimes de sécurité 
nationale et alors que la notion même de couverture sanitaire n’en était qu’à ses débuts. Elles ont été créées par des citoyens pour 
couvrir, entre autres, les risques de maladie dans un esprit de solidarité. En Amérique latine, certaines mutuelles s’efforcent de garantir 
l’accès de tous aux soins de santé en s’appuyant sur d’autres secteurs. Les retraites, l’épargne et les prêts génèrent des ressources qui 
leur permettent de subventionner des services de santé coûteux. En Afrique et au Moyen-Orient également, de nombreux pays ont 
reconnu les mutuelles de santé en leur accordant une place et des rôles clairs dans les politiques universelles de couverture et de 
protection sociale qui se développent sur le continent. 
Les mutuelles sont créées et gérées par les citoyens pour les citoyens. Profondément ancrées dans les communautés, elles contribuent 
au développement économique et démocratique et à la justice sociale.

 Pourtant, la couverture sanitaire universelle peine à être réalisée et des défis émergents exercent une pression supplémentaire 
sur les systèmes sanitaires partout dans le monde. Le vieillissement de la population, l’incidence accrue des maladies chroniques, 
les nouvelles technologies et la hausse des coûts des soins menacent actuellement la viabilité de nos systèmes de sécurité sociale. 
D’autre part, les nouveaux types d’emploi appellent également une refonte de ces systèmes et de leurs modèles de financement. A 
l’occasion de la Journée mondiale de la santé, l’AIM souligne que seuls les systèmes de santé solidaires qui offrent un accès égal pour 
tous permettent d’atteindre une couverture universelle. Les membres de l’AIM affirment leur engagement à transformer ces défis 
en opportunités, à répondre aux besoins de santé de tous les citoyens, et à contribuer au développement et au renforcement de 
systèmes universels et solidaires de protection sociale.

	 La	réalisation	de	la	couverture	sanitaire	universelle	représente	un	défi	majeur	pour	les	sociétés	du	monde	entier.	Les	membres	
de	l’AIM,	qui	défendent	les	valeurs	de	solidarité	et	de	démocratie,	en	ont	fait	leur	priorité.	Ils	sont	convaincus	de	la	valeur	ajoutée	des	
mutuelles	et	autres	organismes	de	santé	à	but	non	lucratif	dans	l’offre	d’une	couverture	sanitaire	pour	tous,	qui	permet	d’atteindre	les	
populations	vulnérables	et	de	répondre	aux	besoins	non	satisfaits.	
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L’ «Association Internationale de la Mutualité» (AIM) est l’organisation qui regroupe des mutuelles et organismes d’assurance maladie en 
Europe et dans le monde. Par le biais de ses 59 membres dans 30 pays, l’AIM garantit le droit à une couverture maladie à 240 millions de 
personnes dans le monde et à près de 200 millions en Europe grâce à l’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire et à la gestion 
de structures de soins de santé et d’aide sociale. L’AIM s’efforce de promouvoir l’accès aux soins de santé pour tous par le biais de systèmes 

d’assurance maladie opérant selon des principes de solidarité et de non-lucrativité. Sa mission est d’être pour 
ses membres une plateforme d’échanges sur des questions d’intérêt commun et une force de représentation 
de leurs intérêts et valeurs auprès des institutions européennes et internationales.
Plus d’informations: www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
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