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Chers membres,
Je vais revenir sur ce que je considère comme trois jours de réunions
instructives et fructueuses.
Tout d’abord, je tiens à nouveau à remercier la CMCM et en particulier
Fabio Secci et son équipe pour l’accueil qu’ils nous ont réservé au
Luxembourg. Je souhaite également remercier M. Romain Schneider
et M. Nicolas Schmit pour leur présence mais aussi et surtout pour le
soutien qu’ils ont manifesté à l’égard des mutuelles et de l’économie
sociale en général. Entendre des ministres nous soutenir avec tant
d’enthousiasme me fait chaud au cœur et me donne de l’espoir pour
l’avenir de notre mouvement.
Au Luxembourg, nous avons notamment parlé d’un document très
important pour nos activités internationales, à savoir la déclaration de
Lomé. Pour ma part, je suis convaincu de sa valeur ajoutée dans le soutien
de la croissance du mouvement mutualiste dans la région. Par ailleurs,
les débats entourant les élections européennes ont mis en lumière le
fait que l’Europe se trouve à un tournant de son histoire. L’AIM saisira
les opportunités découlant des nombreux défis qui nous attendent et
contribuera à bâtir une Europe plus sociale, avec la santé au cœur de ses
préoccupations.
Une fois de plus, nos réunions ont confirmé l’importance pour nos
organisations de travailler ensemble. Je nous considère tous comme les
maçons de nos systèmes de soins de santé. En tant que tels, nous avons
la responsabilité de bâtir des fondations solides : un financement durable,
une main d’œuvre qualifiée, une recherche et un développement donnant
lieu à des traitements et des produits pharmaceutiques efficaces et basés
sur des preuves tangibles. Ensuite, nous empilons soigneusement les
briques les unes sur les autres : la prévention, la responsabilisation des
patients, l’innovation, les soins primaires, les soins spécialisés, l’évaluation
et la garantie de la qualité, etc. Bien évidemment, nous avons également
besoin de belles fenêtres pour permettre à l’air frais de circuler de notre
maison vers d’autres foyers importants : le foyer des affaires sociales, des
finances, de l’emploi, de l’éducation, etc. Il ne fait tout simplement pas
bon vivre dans une maison sans fenêtres. Les échanges avec les sujets
voisins nous permettent de voir plus loin que le bout de notre nez.
Un portail solide qui laisse entrer les voisins et sortir les habitants est aussi
un élément essentiel de nos maisons. Nous savons tous que les soins de
santé transfrontaliers constituent un grand progrès pour les droits des
citoyens, mais nous sommes également conscients des nombreux enjeux
qu’ils représentent pour nos systèmes et particulièrement pour nous en
tant que payeurs de soins de santé. Enfin, que serait une maison sans son
toit : un toit résistant, qui protège toute la structure des orages et des
circonstances inattendues. Ce toit, mes chers amis, c’est notre capacité
à la résilience, à nous adapter aux réalités changeantes et aux enjeux à
venir, mais aussi à apprendre les uns des autres.
À l’AIM, nous nous entraidons pour affronter des conditions
météorologiques variables. Je suis convaincu qu’ensemble, nous
pouvons préparer notre village européen, et plus largement notre village
mondial, composé de nos maisons des soins de santé uniques, à faire
face à l’avenir.
Je me réjouis à l’idée de vous revoir tous en novembre à Bruxelles.

Christian Zahn
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Chers membres, chers collègues,

Ces réunions de conseil d’administration et d’assemblée
générale étaient très particulières à mes yeux. Elles ont
été ma première expérience dans la grande famille de
l’AIM. J’ai été impressionnée par la qualité des semaines
préparatoires élaborées par l’équipe de l’AIM à Bruxelles,
par la qualité des différentes contributions et interventions
ainsi que par le nombre de sujets abordés par l’AIM. Je
rejoins le président et exprime mes sincères remerciements
à ceux qui ont contribué activement à cet événement.
L’AIM est une grande plateforme d’échange de bonnes
pratiques et d’idées, à l’image d’un world café où les gens
discutent de la manière dont il est possible d’améliorer et
de promouvoir les valeurs chères à nos cœurs que sont
la démocratie et la solidarité. En tant que mutuelles et
prestataires de santé, nous avons un rôle important à jouer
dans notre monde d’aujourd’hui pour assurer un accès égal
à des systèmes de soins de santé rentables et abordables,
renforcer et promouvoir les mutuelles et assurer une
bonne protection sanitaire à tous sans inégalités.
Je suis heureuse de faire partie de la famille de l’AIM et
avec l’aide de mes collègues, nous allons poursuivre le
développement de l’AIM au service de ses membres.

Sibylle Reichert

AIM dans la presse
Lëtzebuerger Journal
Vendredi, 28 juin 2019
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Réunion commune des Comités
Moderniser les systèmes de gestion des mutuelles
26 juin – L’assemblée générale de l’AIM a débuté avec un débat sur « les systèmes
numériques d’information et de gestion pour les mutuelles ». Les systèmes
d’information et de gestion des mutuelles peuvent aborder spécifiquement les
aspects suivants : la production d’un contrat d’assurance, le recouvrement des frais
et des montants des cotisations, le traitement des remboursements financiers ainsi
que la surveillance du portefeuille de risques.
Dans ce contexte, les débats ont démarré avec une présentation de Siddharth
Srivastava, spécialiste du financement de la santé à l’institut tropical et
de santé publique suisse (ITSP suisse). Il a présenté des manières dont les
systèmes d’information numériques pourraient bénéficier aux mutuelles, de
l’expansion de ces dernières au soutien de règles commerciales complexes
(comme les paiements échelonnés, par exemple). Selon M. Srivastava, la
conception du schéma d’assurance doit primer, et les systèmes numériques
doivent le soutenir. L’impact des solutions numériques sur les coûts nets
dépend du contexte de leur mise en œuvre. M. Srivastava a terminé en
présentant OpenIMIS, un système d’information pour la gestion d’assurances
en open source, développé en Tanzanie, au Népal, au Tchad et en République
démocratique du Congo et adapté aux besoins des mutuelles qui l’utilisent.
José María Garriga a à son tour souligné la difficulté de la gestion et du
financement des soins de santé, notamment en prenant en compte les
incertitudes liées aux risques couverts par les mutuelles et aux avancées
technologiques. Il a décrit la manière dont l’INAES, un organisme statutaire
en charge de soutenir et de contrôler les mutuelles et les coopératives, a mis
en place un système numérisé pour tous les échanges entre l’organisme et les
mutuelles, encourageant ces dernières à procéder de la même manière dans
leur gestion interne. M. Garriga a parlé de la plateforme numérique proposée
par son organisation, la CAM, qui couvre des services tels que le tourisme,
les cartes de crédit prépayées et les médicaments. Il a également annoncé la
création de la toute première Université de l’économie sociale.
En ce qui concerne l’Afrique et le Moyen-Orient, Thierry Rosay du cabinet
CEGEDIM a présenté la réforme de la CMIM (Maroc) en faveur de la
numérisation complète de ses opérations. La reconnaissance des caractères
permet de scanner des fichiers de remboursement entrants au format papier
et de les introduire dans le flux de travail interne de la CMIM. Un portail
permet aux adhérents de vérifier le statut de leur dossier. La numérisation des
fichiers permet également l’accès des professionnels de santé aux dossiers de
remboursement. M. Rosay a également noté que la numérisation ne permet
pas seulement de mieux gérer les dossiers, mais aussi de contrôler la durée
nécessaire au traitement des dossiers.
Mesmin Komoe de la MUGEF-CI a présenté son projet intitulé Smart Card.
Il s’agit d’une carte permettant également de numériser les opérations de la
MUGEF-CI. Plus important encore, cette carte permet aux 739 pharmacies,
aux 1500 prestataires de soins de santé et aux 3900 médecins appartenant
au réseau de vérifier les prescriptions pharmaceutiques. En effet, la MUGEFCI prend en charge le remboursement des produits pharmaceutiques
figurant sur sa liste positive, et la carte permet de vérifier que les produits
pharmaceutiques en font bien partie. En outre, la carte offre des réductions
aux mutualistes dans une multitude de magasins.

5 AIM Special Briefing Juin 2019

Comité Amérique latine
Le développement rapide mais ardu du dossier médical électronique
26 juin – La commission Amérique latine de l’AIM a partagé son expérience avec les experts en santé électronique luxembourgeois. Cette
réunion a permis de souligner les exigences minimales attendues de la santé électronique et plus précisément des dossiers médicaux
électroniques, qui doivent être améliorés pour atteindre leur plein potentiel.
M. Hervé Barge, directeur général de eHealth Luxembourg, a commencé par présenter le programme de numérisation
luxembourgeois. Depuis 2012, la plateforme nationale d’échange et de partage de données de santé pseudonymisées permet
aux patients d’accéder à toutes leurs informations relatives à la santé, et aux professionnels d’accéder aux dossiers médicaux
électroniques des patients. Cela facilite l’échange de données entre eux et permet des interventions plus judicieuses dans le
parcours médical du patient, ce qui est particulièrement appréciable en termes de gain de temps lorsque des soins d’urgence sont
nécessaires. M. Barge a souligné l’importance d’une base juridique pour le développement de telles plateformes ainsi qu’en cas
de problèmes de sécurité, mais aussi l’importance de laisser aux patients le contrôle de leurs données. Il a également déclaré que
les solutions électroniques doivent toujours être développées en collaboration avec les usagers, médecins et patients dans le cas
présent.
Dr Julio Martínez, de l’UMU, a corroboré certains des enjeux soulignés par M. Barge. Définir les règles d’interopérabilité
technologiques et sémantiques et adapter le cadre juridique a été essentiel pour mettre en place les dossiers médicaux électroniques
en Uruguay (et en général). L’un des grands défis à surmonter était la transition d’un dossier très compartimenté à une collaboration
plus horizontale. José Maria Garriga, de la CAM, a convenu de la nécessité de construire ces dossiers de manière horizontale
mais aussi des difficultés rencontrées dans cette démarche lors de la collecte de données plus anciennes. Il a également convenu
de l’importance du calibrage des différents dossiers hospitaliers et de la compatibilité des fichiers. Miguel Antonio Uprimny, de
Colombie, a approuvé et a présenté la manière dont Gestarsalud confère une attention particulière à la formation de tous les
acteurs engagés dans le cadre de la plateforme eHealth, une condition sine qua non au bon fonctionnement de toute plateforme.
Dans l’ensemble, les discussions ont révélé que les enjeux sont les mêmes partout dans le monde, certains pays comme la
Colombie éprouvant davantage de difficultés en termes de structure et de couverture. La volonté, l’engagement et l’implication
des gouvernement ont également été qualifiés d’essentiels. En ce qui concerne les avancées à venir, l’Intelligence artificielle et les
inquiétudes éthiques qui en découlent constitueront le point focal pour de nombreux membres de l’AIM.
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Comité Afrique & Moyen-Orient
La Plateforme de Lomé, et après?
26 juin – La commission s’est réunie pour parler des progrès advenus depuis l’adoption de la plateforme de Lomé durant la conférence de Lomé, les
22 et 23 janvier 2019. D’intéressants débats s’en sont suivis, avec notamment la présentation de ce qui peut être attendu au niveau international
mais aussi national.
Thomas Kanga-Tona, gestionnaire de projet à l’AIM, a présenté le résultat de cette conférence. Pendant deux jours, elle a réuni environ 224
participants uniques venus de 18 pays africains et européens. Le premier jour, des débats de haut niveau ont mené à la conclusion selon
laquelle les liens de solidarité tissés par les mutuelles contribuent à une société plus équilibrée et que l’extension de la couverture sanitaire
et de la mutualité peuvent se renforcer mutuellement. Néanmoins, seule l’introduction d’un système obligatoire permettra de surmonter
les enjeux qui y sont liés : le faible taux de couverture de la population, la collecte des cotisations, et le fort pourcentage de défection
des membres. La délégation de l’organisation et de la gestion de l’assurance maladie aux mutuelles permettra aux systèmes de santé de
bénéficier des caractéristiques inhérentes au modèle mutualiste. La seconde journée était consacrée à la plateforme de Lomé, un document
soutenu par le mouvement mutualiste partout dans le monde.
Martini Hagiefstratiou, responsable des Affaires européennes et internationales chez Solidaris et Pieter van Wolvelaer, gestionnaire de
projet à la Mutualité chrétienne ont présenté la plateforme de Lomé, qui propose une stratégie en faveur de la pérennité du mouvement
mutualiste afin que ce dernier puisse atteindre son objectif de renforcement de l’unité et de la cohésion sociale. La plateforme appelle à
l’élaboration d’un cadre juridique pour les mutuelles au niveau national et à sa mise en application afin d’assurer une prestation uniforme de
services, une synergie entre les acteurs sur le terrain et une assurance obligatoire. La plateforme doit faire office de document de plaidoyer
visant à souligner la contribution des mutuelles dans la transmission de programmes à des organisations internationales ou régionales. Le
centenaire de l’Organisation internationale du Travail en 2019 constituera par exemple l’occasion de rappeler le rôle des mutuelles dans
la protection sociale. Au cours des discussions, les participants ont fait part des prochaines étapes au niveau national pour promouvoir la
plateforme de Lomé : présenter le document finalisé au gouvernement (Burkina Faso), des réunions avec des mutualistes afin de mettre au
point un plan d’action (Burkina Faso) ou encore une réunion des mutualistes afin de renforcer la structure du mouvement (Côte d’Ivoire).
La session s’est achevée avec la présentation de la numérisation de la Mutuelle d’Action Sociale (MAS) par Hausny Hachimi Idrissi, président
du conseil de la MAS. Elle se concentre autour d’un logiciel exhaustif baptisé CIMAS, qui gère les inscriptions ainsi que les cotisations, et
se charge du décaissement ainsi que de la nomenclature des traitements. Le logiciel permet de gérer la comptabilité ainsi que les rapports
internes au sein de la MAS et de comprendre la performance de la mutuelle. Tout cela est étayé par le développement des compétences des
travailleurs ainsi que par la numérisation des documents et des communications. La MAS a également développé un portail web ainsi qu’une
application, permettant aux adhérents de gérer leurs documents. Un portail web a également été développé à l’attention des professionnels
des soins de santé.
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Assemblée Générale
Echange de vues sur la Plate-forme de Lomé

Geert Messiaen, secrétaire général de l’UNML belge,
a été nommé membre honoraire par l’assemblée
générale.

27 juin – L’assemblée générale de l’AIM a participé à un débat concernant la plateforme
de Lomé, adoptée les 22-23 janvier 2019 au Togo. Ce débat était l’opportunité d’entendre
le point de vue de mutualistes mais également d’autres acteurs sur ce document.
Denis Porignon, expert en systèmes de santé à l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a apprécié la décision de la plateforme de Lomé de se placer dans
la perspective des objectifs de développement durable des Nations Unions et a
poursuivi avec la présentation du Universal Healthcare Partnership (partenariat
UHC), un programme en faveur du dialogue politique entre partenaires nationaux
et internationaux. Il a invité les mutuelles à entrer en relation avec les équipes
nationales du partenariat UHC afin de déterminer comment inclure les mutuelles
dans le projet, qui doit s’étendre de 75 à 115 pays. Selon lui, les mutuelles doivent
prendre contact avec des patients, des membres du Parlement ainsi que d’autres
acteurs pertinents au niveau national.
Selon Jürgen Hohmann, expert en protection sociale à la Direction générale du
développement et de la coopération internationale (DG DEVCO) de la Commission
européenne, la santé représente une part importante de la protection sociale.
La plateforme de Lomé constitue un pont entre la protection sociale universelle
et la couverture sanitaire universelle. Les mutuelles peuvent jouer un rôle
complémentaire vis-à-vis de la couverture de la population, mais également en
termes de recrutement et de remboursement. La dimension contributaire des
mutuelles est importante aux yeux de M. Hohmann, dans la mesure où l’État ne peut
pas toujours assurer la bonne allocation des ressources. M. Hohmann a suggéré
que l’AIM entre en contact avec la coalition mondiale pour les socles de protection
sociale, qui gère un fonds d’1 million d’euros pour le soutien de la protection sociale.
Damien Revault, chargé de projet à l’Institut tropical et de santé publique suisse
a considéré les appels de la plateforme de Lomé comme étant pertinents et
nécessaires pour contribuer à faire évoluer les mutuelles et les systèmes de santé.
Il a fait remarquer que la volonté politique ne suffit pas toujours étant donné que
les ressources viennent parfois à manquer. Au Tchad, malgré l’élaboration d’un
programme pour la couverture sanitaire de la population, il n’existe pas de cadre
juridique pour la création de centres de santé, les structures nécessaires à la gestion
des soins universels est inexistante et il n’y a pas de loi encadrant les mutuelles.
Christian Horemans, expert en affaires internationales aux Mutualités Libres s’est
exprimé au nom du programme MASMUT, présentant les résultats de la plateforme
de Lomé depuis son adoption. Le lendemain de la plateforme de Lomé, un séminaire
était organisé au cours duquel les étapes majeures ont été déterminées, notamment
la création de feuilles de route pour le développement des mutuelles, l’organisation
de sessions d’information concernant le document, la diffusion de la plateforme,
ou encore l’organisation d’activités de plaidoyer au niveau national. Bon nombre
d’événements vont être organisés afin de faire l’inventaire des progrès dans la
réalisation des appels de Lomé. Christian Horremans a souligné l’importance des
activités de plaidoyer en Europe.
Matthias Savignac, de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et viceprésident de l’AIM chargé de la collaboration internationale, s’est exprimé au nom
du programme PASS déclarant que le programme diffuserait la plateforme par le
biais de ses canaux numériques en expliquant le contenu de la plateforme. D’ici
fin 2019, le PASS organisera des réunions avec les administrations nationales en
Côte d’Ivoire mais aussi avec les bureaux de pays de l’Organisation internationale
du Travail ou de la Commission européenne en Côte d’Ivoire.
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Comité des Affaires européennes
Les élections européennes et leur impact sur la santé

27 juin 2019, Luxembourg – Le ministre luxembourgeois des Affaires sociales,
Romain Schneider, a présenté la nouvelle législation encadrant les mutuelles
au Luxembourg. L’eurodéputé Nicolas Schmit a réitéré l’importance de citer les
mutuelles dans les traités européens et de mettre en place pour elles un cadre
juridique européen. En outre, M. Schmit a souligné la nécessité de procéder à
des investissements sociaux afin d’éliminer les inégalités sociales en Europe.
Avec l’aide de l’économie sociale, c’est possible. Il a déclaré que la protection
de la santé et du climat était tout aussi importante. Lors de la table ronde,
les membres de l’AIM ont abordé avec le parlementaire Marc Angel, président
de la commission des Affaires européennes au parlement luxembourgeois, et
M. Patrick Klein, de la Commission européenne, les résultats des élections
européennes et leur impact sur la santé.
Au Luxembourg, les mutuelles se sont bien adaptées au système de
santé : elles sont financièrement stables, sont parvenues à un système
d’application générale pour tous les groupes professionnels et se basent
sur des principes tels que la démocratie et la solidarité, comme l’explique
Romain Schneider. La nouvelle législation sur les mutuelles, adoptée l’année
dernière et entrant en vigueur le 1er janvier 2020, octroiera davantage
de flexibilité, de sécurité juridique et préservera le principe de solidarité.
Elle facilitera l’administration, et le contrôle financier sera externalisé. Les
mutuelles plus petites auront moins de contrôle que les deux grandes
mutuelles du Luxembourg.
L’eurodéputé Nicolas Schmit a souligné l’importance des mutuelles de nos
jours ainsi que du principe de solidarité. Les inégalités mènent au populisme
et à l’exclusion. Au cours des prochaines semaines, la Commission
européenne travaillera à un nouveau programme pour les cinq années à
venir. La question des salaires, des investissements sociaux pour éviter
les inégalités sociales et pour soutenir l’économie sociale, du climat et de
la santé occupera une place importante. Selon M. Schmit, les mutuelles
doivent faire partie de l’économie et nécessitent un cadre européen.
Au cours de la table ronde, Stéphanie Soares, membre du conseil de la
Mutualité française (FNMF) a fait remarquer que les citoyens européens
attendent une Europe sociale, notamment dans les domaines du climat et
de la vaccination. Patrick Klein a présenté les prochaines étapes pour les
entreprises de l’économie sociale, comme la numérisation pour l’économie
sociale et les nouveaux modèles commerciaux. Il s’est montré en faveur
d’une coopération renforcée, et d’un seuil pour la reconnaissance des
mutuelles sans l’unanimité du Conseil. Marc Angel a déclaré qu’une Europe
sociale est possible, mais que l’UE a besoin d’un budget pour la financer.
Les sujets sociaux et climatiques sont importants à ses yeux.
En conclusion, M. Arne du Health Consumer Powerhouse a présenté une
évaluation comparative de l’accès aux systèmes de soins de santé dans
l’UE, ainsi que ce à quoi s’attendre. Il a déclaré que les résultats s’améliorent
sans cesse presque partout, mais que les pays riches affichent de meilleurs
résultats, notamment en termes de médicaments, que les pays pauvres.
L’argent est également à l’origine de meilleurs résultats des traitements.
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Le présidium de l’AIM a eu l’honneur de rencontrer Son Altesse Royale le Grand Duc et de
parler de la place et de l’importance des mutuelles dans la protection sociale en Europe et à
travers le monde.
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Séminaire
À la découverte du système de soins de santé luxembourgeois
28 juin – Les membres de l’AIM ont découvert l’organisation et le financement du système luxembourgeois ainsi que le rôle du CMCM au sein de
celui-ci.Ils ont également bénéficié d’un aperçu des mesures préventives liées à l’activité physique et au burn-out. Les avancées médicales à venir et
les enjeux qui en découlent ont également été abordés.
Le système de sécurité sociale luxembourgeois est souvent décrit comme l’un des meilleurs au sein de l’UE, et c’est également l’un des plus
onéreux. M. Christian Oberlé, président de la caisse nationale de santé (CNS), a reconnu que la CNS occupe une position avantageuse en
cela qu’elle bénéficie de réserves s’élevant à un quart du budget annuel total. Malgré ces réserves, le système souffre d’une accélération
des dépenses dues aux nouvelles thérapies et à la prise en charge de nouveaux traitements paramédicaux. M. Oberlé, président de l’agence
eHealth du Luxembourg, a présenté les avancées des dossiers médicaux électroniques luxembourgeois, qu’il a désignés comme étant une
valeur ajoutée en termes de prévention, de statistiques plus riches et plus fiables, de soins améliorés par une meilleure coordination entre
professionnels de santé, et de soins plus intégrés. Ces aspects ont également été soulignés par M. Oberlé comme étant des priorités pour
le système dans son ensemble. Pour atteindre ces objectifs, la collaboration avec la CMCM a été qualifiée de vitale.
Fabio Secci, directeur général de la CMCM, a reconnu l’efficacité du système statutaire de son pays mais a déploré l’insuffisance de certains
services. Il a apprécié la décision entre les médecins, M. le ministre Schneider et la CNS de moderniser la « nomenclature ». Il a également

salué le soutien du gouvernement envers les mutuelles, soutien sans lequel celles-ci ne seraient pas en mesure de rivaliser avec les assureurs
privés à but lucratif dans leur fonction complémentaire. Enfin, il a souligné le rôle essentiel que la modernisation de la CMCM a joué dans
la transformation de celle-ci en réel adversaire.
Dr Charles Delagardelle, cardiologue et fondateur de la Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sports de Santé (FLASS), a parlé
de l’importance de la prévention, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Il se concentre tout particulièrement sur les
modes de vie sédentaires en tant que facteur de risque, causant 3,5 à 5 millions de décès par an. Il a souligné les avantages d’une activité
physique en tant que prévention primaire mais aussi secondaire, un domaine dans lequel la FLASS développe ses activités.
Dr Gilles Michaux, psychothérapeute, s’est concentré sur la prévention du burn-out. Commençant par quelques chiffres alarmants selon
lesquels la prévalence du burn-out dans la population des jeunes atteint les 50 %, le Dr Michaux a parlé de l’importance de la prévention
et a présenté la thérapie individualisée Protea, dont le nom s’inspire d’une fleur africaine qui a la capacité de survivre aux feux de brousse.
Enfin, pour clôturer le séminaire, le Dr Alain Schmit a exposé le développement rapide de nouveaux produits pharmaceutiques et des
révolutions médicales telles que la numérisation et les biotechnologies. L’intelligence artificielle, le big data, les nanoparticules, la régénération
cellulaire,… Ces avancées vont, selon lui, révolutionner la médecine telle que nous la connaissons aujourd’hui et avoir un impact considérable
sur les soins, qui seront plus personnalisés et efficaces, mais aussi sur les coûts et la pérennité de nos systèmes dans leur ensemble.
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L’AIM tient à remercier la CMCM, membre luxembourgeois, ainsi que son président, M. Albert GLOD. Les réunions de l’AIM
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Prochaines réunions statutaires 2019
13 11 19

15 11 19

L’AIM tiendra les prochaines réunions de son conseil d’administration à Bruxelles
du 13 au 15 novembre 2019. Elles seront organisées en collaboration avec notre
membre belge, UNMS/Solidaris.

Liens vers Présentations, Video & Photos.
www.aim-mutual.org

@AIM_Healthcare
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