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Chers membres,
Se réunir à l’occasion de notre conseil d’administration, c’est
toujours comme une réunion de famille. Je suis heureux qu’un
si grand nombre d’entre vous nous aient rejoint à Bruxelles.
J’aimerais tout d’abord remercier Alain Coheur et son équipe
de nous avoir invités dans les nouveaux locaux de Solidaris/
Mutualité Socialiste en plein cœur de Bruxelles. Je tiens
également à remercier l’équipe de l’AIM qui a fait un très bon
travail en organisant ces réunions.
L’Europe est à la croisée des chemins. Mais à vrai dire, ce
n’est pas uniquement le cas de l’Europe. Si nous regardons la
situation politique – bien qu’il faille garder à l’esprit le fait que
chaque pays a la sienne – les systèmes politiques font face à
d’importants enjeux partout dans le monde.
L’AIM a un rôle important à jouer pour soutenir ses membres
dans la lutte pour un meilleur accès aux soins de santé et
de meilleures conditions sociales à travers le monde. Nous
devons tous coopérer afin de faire de l’AIM la première voix
internationale des mutuelles sociales et de santé et s’assurer
que l’accès aux soins de santé et à la protection sociale est
inscrit comme un droit fondamental partout dans le monde.

Christian Zahn

Chers membres,
L’AIM est au service de ses membres. C’est pourquoi cette année,
nous avons proposé d’essayer un nouveau format, le world café, afin
de discuter ensemble des priorités que vous aimeriez voir abordées
par l’équipe de l’AIM. Nous sommes satisfaits des débats enrichissants
ainsi que de l’échange animé qui ont pris place lors des sessions en
groupes restreints. Nous utiliserons les résultats de ces discussions
comme base pour le développement du futur programme de travail
de l’AIM de 2020 à 2023.
Les réunions du conseil d’administration ont soulevé des perspectives
intéressantes, tout du moins pour nous en tant qu’équipe. Nous avons
abordé les sujets des déserts médicaux, des avancées technologiques,
de la poursuite du développement de la plateforme de Lomé, de la
politique sociale et sanitaire de la prochaine Commission européenne,
et nous avons pris connaissance de projets européens en cours. Les
enjeux auxquels nos membres font face partout dans le monde sont
les mêmes, mais ils se présentent sous différentes formes.
L’AIM est à la fois une organisation de plaidoyer au niveau européen
et international, mais aussi une plateforme d’échange des meilleures
pratiques et expériences. Nous nous réjouissons de poursuivre un
dialogue approfondi avec tous nos membres afin de promouvoir les
valeurs qui nous unissent : la solidarité, une gestion autonome, une
orientation sans but lucratif, la responsabilité et la démocratie sociale.
Un grand merci à Solidaris/Mutualité Socialiste pour leur accueil, et à
nos membres de s’être joints à nous.

Sibylle Reichert
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Journée d’étude
Les mutuelles de santé et la révolution numérique
12 novembre – L’AIM a organisé un voyage
d’étude en partenariat avec le Collège
intermutualiste belge (CIN). Cette rencontre a
permis aux participants de mieux comprendre
l’échange électronique de données entre les
mutuelles belges et les prestataires, ainsi que
la coordination des soins à domicile pour les
personnes âgées.
La première partie de la rencontre était
consacrée à la plateforme en ligne « MyCareNet
», dédiée à l’échange de données entre
prestataires et mutuelles. M. Bernard Bolle,
directeur exécutif de l’unité de coordination
du CIN, a souligné la manière dont la
plateforme permet des échanges plus rapides
et plus sécurisés. Les tâches informatiques
sont simplifiées et la probabilité d’erreur est
réduite. La plateforme est avantageuse pour
tous les acteurs. Les prestataires ont accès
à d’importantes informations sur le parcours
de soins des patients et sur des maladies
chroniques potentielles. Ils peuvent également
facturer plus facilement les mutuelles et les
patients. Les médecins peuvent également
demander un accord préalable instantané de
la part des conseillers médicaux des mutuelles
pour les médicaments qui le nécessiteraient.
De même, les hôpitaux ont accès à des
informations concernant le dossier médical
du patient et ils peuvent facturer par biais
électronique. En ce qui concerne les patients,
ils sont remboursés plus rapidement par
leur mutuelle, ils bénéficient de meilleurs
soins grâce à la meilleure information des
prestataires, et jouissent d’un degré de
confidentialité plus élevé. M. Bolle a souligné
le fait que la synchronisation et l’inclusion
de tous les partenaires est nécessaire pour
qu’une telle plateforme soit un succès. Une
telle coopération peut sembler compliquée,
tout particulièrement dans un pays comme la
Belgique où le nombre d’acteurs est multiplié

en raison du gouvernement fragmenté qui se
reflète au sein des trois régions différentes.
En deuxième partie, M. Julien Bunckens,
directeur général de la Fédération d’aide
et soins à domicile (FASD) a expliqué la
manière dont sa fédération organise les
soins et d’autres services à destination des
personnes âgées. Il a souligné le fait que
dans ce secteur, les outils technologiques
n’en sont qu’à leurs balbutiements en raison
d’un manque de financement mais aussi de
volonté politique. Il a toutefois cité quelques
initiatives intéressantes telles que le carnet de
liaison numérique à domicile, qui permettrait
une meilleure coordination des soins par tous
les acteurs entourant le patient (le carnet est
actuellement au format papier). M. Bunckens
a également listé certains outils d’ores et déjà
disponibles tels que le pilulier électronique
équipé d’un système d’alerte intégré qui
avertit le patient et, en dernier recours,
les services d’urgence si jamais la prise
médicamenteuse est oubliée, ou encore la
tablette interactive qui fournit une assistance
autour des paramètres de prise et permet une
communication entre usager et prestataires
ainsi qu’entre les prestataires eux-mêmes.
En définitive, ce voyage d’étude a montré dans
quelles mesures les outils de TIC et de santé
numérique sont susceptibles de permettre
une interdisciplinarité effective autour des
usagers et une meilleure continuité du suivi
(communication, partage des données,
etc.). Ils peuvent également contribuer à
la responsabilisation des patients et à une
meilleure autonomie, notamment grâce à une
aide à domicile étendue et plus sûre. Tous ont
toutefois convenu de l’importance de s’assurer
que les technologies sont toujours utilisées
pour apporter de l’aide et accompagner
l’usager qui doit rester en charge le plus
longtemps possible.
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Session commune des comités régionaux
Faire face à l’enjeu croissant des déserts médicaux
13 novembre – Les déserts médicaux constituent
un enjeu croissant à travers l’Europe mais
également en Amérique latine, en Afrique et
au Moyen-Orient. Le séminaire a permis aux
participants de mieux se rendre compte de
l’évolution de ces déserts dans les régions et
pays représentés, ainsi que des solutions mises en
place par les mutuelles de santé au sein de ces
régions.
L’accès aux soins pour tous constituait le
sujet principal du séminaire. Il est menacé
pour diverses raisons : des difficultés d’accès
financières, une pénurie des personnels
soignants, de longues distances à parcourir,
etc. Les zones reculées sont souvent la
première chose à laquelle on pense lorsqu’il
s’agit de déserts médicaux. Or, les problèmes
d’accès existent également dans les grandes
villes. Mme Katarzyna Ptak-Bufkens, chargée
de mission à la DG SANTE, a défini le contexte
au niveau européen. Elle a présenté le paysage
des besoins médicaux non satisfaits et des
inégalités sanitaires. Elle a également décrit
certains des enjeux à venir. On y retrouve entre
autres le nombre décroissant d’infirmiers et
de sage-femmes pour une demande de soins
grandissante, le vieillissement des médecins,
les problèmes d’accessibilité dans les zones
rurales, ainsi que la fracture numérique. Elle
a indiqué que régler le problème de l’accès
constituait un enjeu multidimensionnel
complexe qui nécessite une action d’ordre
public allant au-delà du système de santé –
notamment en termes de politique fiscale,
mais aussi de protection sociale, d’éducation,
d’emploi, de transports et de politique de
développement régional.
La table ronde qui a suivi a permis aux
membres de partager leurs expériences visà-vis de cet enjeu. M. Everiste Somda, de la
MAADO, a expliqué qu’au Burkina Faso, les
habitants doivent parcourir en moyenne 6,4
km pour accéder au premier niveau de soins.
Avec un médecin pour 20 000 habitants
et certaines spécialisations telles que la
radiothérapie manquant au niveau national, les

mutuelles burkinabées contribuent à faire face
au problème du manque d’accès, notamment
en créant des centres de soins mutualistes et
en proposant des bourses pour les étudiants
en médecine.
Mme Vivika Tamra, spécialiste en chef du
département des relations publiques et de la
promotion de la santé à la caisse estonienne
d’assurance maladie (EHIF), a expliqué que son
pays jouit d’une meilleure situation en termes
de nombre de médecins par habitant par
rapport au Burkina Faso (avec 3,5 pour 1000).
Tandis que le pays a mis le cap vers la couverture
sanitaire universelle, le vieillissement des
médecins et, plus préoccupant encore,
l’émigration des personnels de santé en quête
d’un meilleure salaire, sont problématiques.
Mme Tamra a également présenté certaines
solutions mises en place pour surmonter le
problème de l’accessibilité. Par exemple, les
consultations de médecins généralistes en
ligne sont possibles pour 21 spécialités, et les
prescriptions en ligne sont en place depuis dix
ans et ne nécessitent pas de compétences
numériques particulières de la part des
patients.
En France, il n’y a jamais eu autant de
médecins ! Et pourtant, les déserts
médicaux représentent un enjeu croissant.
Le vieillissement et son impact sur les
demandes de soins, les attentes plus élevées
des patients et les exigences des médecins
(équilibre entre travail et vie privée, liberté
d’établissement, etc.) amplifient le problème.
La télémédecine n’est pas réellement mise en
application en France et, comme l’a souligné
Mme Séverine Salgado, directrice de la
santé à la FNMF, elle implique des risques,
notamment l’augmentation des inégalités et
du consumérisme médical. La France cherche
des solutions en encourageant la collaboration
entre professionnels des soins. Cela inclut
notamment la délégation de tâches telles que
la vaccination contre la grippe ou l’analyse
des prélèvements de gorge aux pharmaciens,
et la création de nouveaux rôles tels que les
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infirmiers en pratique avancée.
Outre-Atlantique, en Amérique latine, le
paysage varie fortement d’un pays à l’autre.
M. Darwin Cerizola, président de l’UMU,
a expliqué que le problème d’accès était
également très présent dans les zones
urbaines uruguayennes. Il a indiqué que 25
% de leurs adhérents ont plus de 65 ans,
ce qui va engendrer une augmentation de
la demande dans les années à venir. Pour

y recourir, des centres de référence sont
créés pour les zones reculées. La santé en
ligne est également bien développée dans le
pays, tous les patients disposant d’un dossier
électronique de santé. Enfin, M. Cerizola a
également souligné le problème des centres
d’urgence en surcharge et du « triage », auquel
toutes les autres organisations participantes
semblent être confrontées dans différentes
mesures.

Comité Amérique latine
Dossiers électroniques : une force et un défi pour les mutuelles d’Amérique latine
13 novembre – Les membres latinoaméricains de l’AIM ont parlé de leurs
impressions concernant le voyage d’étude
organisé le mardi (voir article ci-dessus). Ils
ont également abordé le sujet des dossiers
électroniques dans la région et la manière
dont les mutuelles y sont incluses et en tirent
des avantages (ou non).
La réunion a commencé par un échange
de points de vue concernant la rencontre
organisée la veille sur le système belge
d’échange de données et de coordination
des soins pour les personnes âgées. D’une
manière générale, les membres avaient
des avis très positifs concernant l’étude,
bien qu’elle n’ait pas permis de couvrir
tous les aspects importants tels que les
difficultés financières qu’éprouvent les
mutuelles à couvrir les demandes de
soins grandissantes des personnes âgées
ou l’enjeu de la solitude. Les discussions
ont également permis de souligner des
sujets clés sur lesquels la région Amérique
latine souhaiterait que l’AIM se concentre
à l’avenir, notamment les pénuries de
personnels, la surmédicalisation et un
triage efficace.
Les participants ont ensuite abordé l’enjeu
des « outils de TIC pour les mutuelles ».
L’ingénieure Ana Fernández, directrice de
l’organisation et des systèmes, a présenté
la manière dont l’Asociacion Española
en Uruguay a transformé les dossiers de

patients et les ordonnances électroniques
en une plateforme afin d’assurer la
sécurité des patients, fournir de nouveaux
services d’autogestion aux partenaires
ainsi qu’une meilleure expérience dans
leurs processus de soins de santé. Elle
a également détaillé une application
développée par son organisation qui
permet une meilleure responsabilisation
des patients et, entre autres, de gérer
leurs rendez-vous médicaux ou de payer
les consultations et les médicaments en
ligne, médicaments qui peuvent ensuite
être livrés à domicile.
M. Hector Pardiñas a expliqué le
déploiement technologique de Casa
Galicia, membre de l’UMU uruguayenne,
elle-même membre de l’AIM. Les outils
permettant le contrôle des traitements
et des hospitalisations, l’automatisation
des pharmacies, les solutions de soins
à domiciles, etc. sont développés dans
le même esprit d’excellence que les
services proposés dans les domaines
technologique,
oncologique
et
cardiologique. M. Pardiñas a également
rappelé aux participants la manière dont
les soins de santé sont financés dans son
pays.
Mme Silvana Naveda de la CAM et M.
Carlos Nemesio de la FeNAMMF ont
exposé la situation en Argentine, où les
soins de santé sont couverts par l’État
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pour 35 % de la population et par ce que l’on appelle les
« obras sociales » pour 65 %, parmi lesquels 10 % sont
pris en charge par les mutuelles. Ils ont souligné l’enjeu de
l’intégration de tous les systèmes d’IT sur une plateforme
unique. L’État a mis en place une plateforme de santé en
ligne intégrée, mais les mutuelles font face à des problèmes
de manque de ressources et de capacités pour connecter
leurs propres systèmes informatiques très divers à cette
plateforme.
En conclusion, l’AIM a fait remarquer que ces problèmes
d’interopérabilité sont les mêmes que ceux auxquels l’Union
européenne fait face dans la mise en place de l’espace
européen de données de santé, comme l’annonçait la lettre
de mission de la commissaire Kyriakides. L’AIM en suivra
attentivement les avancées et informera les membres si
des solutions reproductibles dans d’autres pays font leur
apparition.

Comité Afrique et Moyen-Orient
Le mouvement mutualiste africain se tourne vers l’avenir
13 novembre 2019 – La commission Afrique et Moyen-Orient de l’AIM s’est réunie le 13 novembre à Bruxelles. Les membres y ont débattu de
la cartographie sanitaire du Maroc, des dernières actions en lien avec la Plateforme de Lomé ainsi que des actions de DG DEVCO sur le terrain
de la protection sociale.
Fouad Bajilali, président du conseil de la Mutuelle des Forces auxiliaires (MFA) a présenté la carte des professionnels de soins de santé
disponibles au Maroc. Il y a une pénurie de médecins dans certaines régions du pays. En effet, la majorité des médecins du secteur
public est en activité dans l’axe Casablanca-Kenitra, laissant le reste du territoire en proie à une pénurie de professionnels de santé. De
même, les médecins du secteur privé se concentrent dans les villes et/ou les zones densément peuplées, donc celles où se regroupent
un grand nombre de patients potentiels. Seuls 303 médecins du secteur privé ont par exemple choisi de s’établir dans des zones rurales.
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En ce qui concerne la disponibilité des hôpitaux
et des cliniques, le secteur public ne compte que
148 hôpitaux contre 356 cliniques du secteur
privé. En outre, le secteur public est marqué par
une mauvaise répartition géographique et un
manque général d’équipement.
Thomas Kanga-Tona a fait une présentation des
dernières étapes en date suite à l’adoption de la
plateforme de Lomé. La MASMUT et le PASS
ont mis au point des modèles de plan d’action
nationaux afin de mettre en application les
appels de la plateforme de Lomé. Ces actions
prendront en majeure partie la forme de
réunions au niveau national lors desquelles la
plateforme de Lomé sera également transférée
aux autorités politiques dans certains cas, si cela
n’a pas encore été fait. Le secrétariat de l’AIM
a également entrepris une série d’initiatives
dont la rédaction de messages clés concernant
la plateforme, le contexte de son adoption et
ses revendications. Le secrétariat a rédigé un
document stratégique pour la promotion du

mouvement mutualiste. Il renferme nombre
d’initiatives qui prendront place entre 2020 et
2021. Après l’automne 2019, beaucoup de temps
sera également consacré à l’organisation de
rencontres avec des organismes internationaux.
Jürgen Hohmann, expert en protection sociale à
la direction générale Coopération internationale
et développement (DG DEVCO) a exposé
les activités de sa direction générale dans le
domaine de la protection sociale. À ce stade,
seul un maigre pourcentage du budget de l’UE
alloué aux partenariats en développement est
consacré à la protection sociale. En outre, la
future alliance UE-Afrique ne se concentrera pas
beaucoup sur des projets de protection sociale.
M. Hohmann a invité les mutuelles à participer
davantage aux débats concernant l’économie
sociale, et à investir dans des voyages d’étude
plus concrets sur le terrain. Ces idées doivent
également être complétées sur la base des
résultats des discussions ayant pris place jeudi
14 novembre.

Conseil d’administration
Le world café se penche sur les futures priorités de l’AIM
Après la partie statutaire de la réunion
du conseil d’administration, nous avons
présenté un nouveau format du conseil
d’administration : le world café.
L’organisation d’un tel format avait
pour objectif de prendre connaissance
des priorités des membres pour les
prochaines années. Étant donné que
l’AIM élira un nouveau présidium et un
nouveau président en juin 2020, un plan
d’activité doit être préparé afin d’être
adopté par le nouveau présidium.
Cinq groupes restreints ont été formés
et chacun d’eux devait aborder une
priorité. L’AIM analysera ces discussions
enrichissantes. Les résultats seront
ensuite introduits au plan d’activité de
l’AIM pour la période 2020-2023.

Le pouvoir des données pour une meilleure santé
Comme premier enjeu, le groupe a identifié la capacité à prévenir
les maladies et à promouvoir des soins de santé de bonne
qualité en fonction du nombre de données recueillies. D’autres
enjeux comprenaient notamment l’accès aux technologies, qu’il
s’agisse de l’investissement dans ces dernières, de leur mise à jour
ou de l’interopérabilité des systèmes. Les membres ont également parlé des
futures structures de droits de propriété. Lorsqu’une donnée est recueillie et
modifiée, qui sera propriétaire de la nouvelle donnée ou des nouveaux fichiers ?
Il en va de même pour les algorithmes. Cette problématique pourrait être gérée
par des réglementations mais il a été noté que, dans certains pays membres, la
législation elle-même n’est pas à jour avec les pratiques communes actuelles. Par
exemple, au Maroc, la loi prévoit que les médecins utilisent des reçus au format
papier, tandis que les mutuelles souhaitent évoluer vers des formats numériques
afin de faciliter et d’accélérer le traitement des dossiers de patients. Enfin, la
participation de chaque acteur à la transition numérique est nécessaire afin que
le big data et les soins de santé numériques libèrent leur plein potentiel.
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L’AIM pourrait rédiger, adopter et promouvoir, avec l’aide de ses membres, une charte concernant le bon usage des données
de santé. Cette charte comporterait des clauses en faveur de normes élevées pour la protection des données, des normes
élevées en termes d’usage des instruments de big data, d’algorithmes ou encore d’intelligence artificielle et pourrait
contribuer à faire face à des inégalités de santé potentielles. Cette charte contribuerait à trancher face à des questions
éthiques délicates (par exemple : les membres de l’AIM recueillent un nombre important de données de patients ; doiventils agir ou non lorsqu’ils s’aperçoivent que quelqu’un risque de tomber malade ? S’ils agissent, ne serait-ce pas considéré
comme une atteinte à la vie privée ? S’ils n’agissent pas, peuvent-ils être critiqués parce qu’ils savaient mais n’ont rien fait
?). L’AIM doit également promouvoir la participation de tous aux changements engendrés par la numérisation des soins de
santé. Pas seulement les professionnels de soins de santé, mais aussi les gouvernements, les personnes et les citoyens, etc.
Les membres ont également attribué une très grande importance aux échanges d’expériences, que l’AIM doit continuer
d’encourager. Ces expériences peuvent se rapporter aux plans d’actions stratégiques pour le développement de systèmes
de soins numériques nécessaires au bon fonctionnement des soins de santé numériques. Elles peuvent également englober
l’investissement et la mise à jour des systèmes, la formation du personnel ainsi que l’engagement des acteurs.

La hausse des prix, une menace pour la
pérennité de nos systèmes de santé
Les participants ont convenu du fait
que les prix élevés des médicaments,
le vieillissement de la population et
l’innovation exercent une pression sur
la pérennité de nos systèmes de santé. Les solutions
potentielles abordées étaient la nécessité d’analyser le
rapport coût/bénéfice, d’améliorer l’efficacité par le biais
de la numérisation des procédures administratives, et
de l’usage des médicaments basé sur leur performance
thérapeutique ainsi que les nouvelles technologies. On
a souligné le fait que la solidarité était en jeu, et que
l’objectif fondamental du lobbying de l’AIM doit être la
promotion de la solidarité. À cet égard, l’AIM doit élever la
voix contre une approche des soins de santé axée sur le
marché et aider ses membres à sauvegarder la pérennité
des systèmes de santé tout en défendant les intérêts des
payeurs de soins de santé dans les discussions concernant
l’innovation et la tarification, etc. Les participants ont
convenu que l’AIM est à la fois un organisme de lobbying
et une plateforme d’information pour ses membres. L’AIM
doit se pencher sur les dénominateurs communs de ses
membres. L’AIM doit continuer à travailler sur la valeur
ajoutée des médicaments et sur la manière de soutenir
l’innovation dans les soins de santé. Face à cela, la principale
priorité est un accès abordable aux soins de santé et aux
médicaments. L’AIM doit continuer de lutter en faveur de
la juste tarification des produits pharmaceutiques et une
plus grande transparence dans l’établissement des prix,
mais aussi plaider pour une législation solide concernant
l’Evaluation des Technologies de Santé, toujours dans le
respect des spécificités nationales. L’AIM doit appeler
à un débat politique sur la mise sur le marché précoce
des médicaments et à davantage de recherches sur les
systèmes de soins de santé. Le partage d’informations
entre membres doit être encouragé, et les études
communes ainsi que les registres internationaux de
maladies ont également été abordés.

Promotion des systèmes de santé et de
prestations sociales mutualistes
Ce groupe s’est concentré sur les
principaux
enjeux
auxquels
les
mutuelles font actuellement face,
et la manière dont l’AIM pourrait
contribuer à les surmonter. Tout d’abord, le manque de
reconnaissance de l’économie sociale et le problème
d’une réglementation adaptée aux spécificités des
mutuelles ont été abordés. Les participants pensent
que l’AIM doit faire un plaidoyer aux niveaux européen
et national en faveur de la reconnaissance du modèle
mutualiste. La nécessité d’une voix plus forte a
effectivement été désignée comme un enjeu essentiel.
Un exemple concret : la nécessité pour les mutuelles
et l’AIM de devenir un « contre-pouvoir » plus puissant
face à l’industrie pharmaceutique, par exemple par le
biais de la production de médicaments mutualistes.
Les membres de l’AIM ont souligné la nécessité
pour l’AIM de coordonner son action avec d’autres
organismes tels que l’ESIP ou l’AMICE. Les activités
de plaidoyer auprès des institutions européennes
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et des organisations internationales doivent être renforcées. Pour ce faire, il apparaît essentiel
de démontrer les avantages et les bénéfices du modèle mutualiste en termes de résultats
économiques tout en soulignant ses points forts par rapport aux acteurs du secteur privé. L’AIM
doit consacrer davantage d’énergie à fournir des informations sur ces aspects dans le cadre de ses
activités de lobbying.
L’enjeu de la gouvernance est une autre priorité mise en lumière par ce groupe. La sauvegarde
de l’autonomie de gestion, la garantie de la démocratie dans la gouvernance des mutuelles et la
lutte pour la transparence ont été reconnus comme des objectifs clés. Dans ce domaine, l’AIM
doit favoriser l’échange de meilleures pratiques entre ses membres et leur fournir une assistance
technique. Une autre proposition consistait à ce que l’AIM établisse, en partenariat avec tous ses
membres, des normes de qualité pour les mutuelles. Cela aiderait le mouvement mutualiste à
obtenir une meilleure reconnaissance partout dans le monde.
Enfin, la garantie de la continuité du modèle mutualiste a été désignée comme un enjeu multiforme.
D’une part, les mutuelles ont un problème de communication vers l’extérieur. L’AIM peut
contribuer à surmonter cette faiblesse en établissant un plan de communication qui servirait de
modèle à toutes les mutuelles. Une autre facette du même problème réside dans les changements
technologiques rapides et la nécessité de rester à la page vis-à-vis de ces technologies. Dans
ce domaine, l’AIM doit demeurer une plateforme d’échange d’expériences. Enfin, le financement
est également décisif en ce qui concerne la garantie de la pérennité du modèle. Les participants
ont souligné l’enjeu de la couverture du secteur informel et de la maintenance d’une protection
sociale solide. Ils ont appelé l’AIM à lancer une réflexion sur la couverture du secteur informel et
des nouvelles formes de travail.

Repenser nos systèmes de protection sociale
– la charge des populations vieillissantes
et des marchés du travail en transition
Ce groupe a pointé du doigt le déséquilibre
entre les contributions et les dépenses comme
une inquiétude majeure. Du côté des contributions,
les nouvelles formes de travail (le travail sur plateforme, par
exemple) et l’automatisation ont été citées comme représentant
un problème important. Certains emplois et conditions de
travail du secteur de la santé sont en train ou pourraient
devenir peu attrayants. En outre, les professionnels des soins
de santé font parfois face à des menaces psychologiques. Une
pénurie de professionnels des soins a également été soulignée.
Ce phénomène est dû au vieillissement de la population et à la
migration des professionnels des soins de santé vers des pays
proposant de meilleures conditions de travail. Le problème
de la reconnaissance insuffisante des soignants informels a
entre autres été souligné. N’oublions pas que les risques et
les opportunités liés à la migration des jeunes a également été
abordée.
La deuxième priorité a engendré deux types de réponses. D’une
part, des idées concernant les possibles stratégies (publiques)
ont été évoquées. La mise en œuvre du socle européen des
droits sociaux et le rôle de la société civile au sein du Semestre
européen ont été cités, de même que des prises de position
dans ce sens. D’autre part, l’échange de meilleures pratiques
a entre autres été considéré comme un moyen de créer de la
valeur par les membres de l’AIM. En outre, la construction d’une
coalition et la coopération avec d’autres groupes sociétaux ont
été soulignées comme étant un outil nécessaire.
Lutter ensemble en faveur d’une protection sociale pour tous
et des nouvelles formes de travail semble particulièrement
important. C’est pourquoi la création d’emplois de qualité, par
exemple, ou encore la formation continue apparaissent comme
des aspects pertinents. L’importance de l’inclusion sociale,
notamment des migrants, a été soulignée. Il en va de même
pour le soutien des familles, notamment dans la prise en soin
de longue durée des proches.
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Un environnement sain pour des personnes saines
Ce groupe s’est penché sur l’action climatique, qui a été désignée comme l’un des objectifs de développement
durable des Nations Unies. Ces objectifs sont étroitement intégrés, ce qui signifie que des interventions dans
le domaine de l’environnement affecteront les résultats d’autres objectifs tels que « la fin de la pauvreté », «
la santé et le bien-être » ou encore « la réduction des inégalités ». L’AIM doit assurer la mise en application
de ces objectifs au sein des politiques nationales, européennes et internationales, et se coordonner avec
d’autres organisations internationales telles que l’OMS, l’OIT et l’ONU. Faire face à l’enjeu du dérèglement climatique requiert
un engagement politique ainsi que des solutions multiformes telles que cesser progressivement l’utilisation des énergies
fossiles en faveur d’une énergie propre et renouvelable, ou encore organiser des campagnes de sensibilisation. L’AIM doit
contribuer à générer des propositions politiques ou des initiatives collectives concernant le dérèglement climatique, l’énergie,
les transports et l’agriculture.
L’exposition à des substances chimiques toxiques représente un autre enjeu grandissant cité par les membres. Les substances
toxiques doivent être tenues à l’écart de la vie quotidienne, du lieu de travail et des produits de consommation. L’AIM doit
suivre les avancées concernant la stratégie européenne globale sur les perturbateurs endocriniens et s’assurer qu’elle garantit
de bons niveaux de protection de la santé publique, notamment pour les groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes).
La pollution de l’air et de l’eau constituent d’autres enjeux fondamentaux. Les niveaux de pollution se situent encore bien
au-dessus des niveaux recommandés par l’OMS dans de nombreuses villes. Il faut agir pour diminuer le nombre de maladies
évitables liées à la pollution de l’air intérieur et extérieur et à la faible qualité de l’eau, et protéger les plus vulnérables –
femmes enceintes, enfants, personnes âgées et les personnes d’ores et déjà malades ou pauvres. Afin d’accéder à un air plus
propre, l’AIM doit appeler l’UE et toutes les régions à adapter leurs réglementations aux dernières recommandations de l’OMS
et à tenir leurs promesses concernant l’objectif zéro pollution, qui exige une approche large touchant l’air, l’eau, les transports,
les aliments, les substances néfastes et d’autres domaines clés.
Le groupe a insisté pour que les groupes vulnérables tels que les enfants soient au centre des mesures et des politiques. En
outre, les citoyens doivent être responsabilisés à prendre des décisions plus saines concernant les aliments qu’ils consomment
et les produits qu’ils utilisent. L’AIM doit appeler les institutions européennes à développer des campagnes d’information
publique et de sensibilisation coordonnées à l’échelle de l’Europe. Ces campagnes pourraient aussi être reprises au niveau
mondial et coordonnées par des organisations internationales. Enfin, les participants ont proposé que l’AIM promeuve la
mise en œuvre de programmes pédagogiques visant les communautés éducatives et les membres de l’AIM. L’AIM doit d’une
part emmagasiner des expériences sur ces enjeux, et d’autre part constituer une plateforme pour que ses membres et ses
partenaires échangent leurs meilleures pratiques.
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Comité des Affaires européennes
Von der Leyen 2019-2024: vers une Commission plus sociale et plus axée sur la santé ?

14 novembre – La commission des Affaires européennes de l’AIM s’est réunie autour
du thème « La Commission Von der Leyen 2019-2024 : à quel point cette Commission
tiendra-t-elle à cœur les soins sociaux et de santé ? »
Michel Jadot, président de Solidaris/Union Nationale des Mutualités Socialistes, a
présenté sa vision d’une Europe plus sociale, appuyée par une justice sociale. M.
Jadot a exigé un nouveau pacte social et environnemental regroupant tous les
acteurs, notamment par le biais d’engagements techniques et politiques. Ce pacte
doit déboucher sur une feuille de route avec des objectifs et des étapes clairs et
ambitieux. Sa gouvernance doit être inclusive, tout en prévoyant une responsabilité
pour l’accomplissement des objectifs. L’impact de toutes les initiatives de l’UE sur
les inégalités sanitaires est très important aux yeux de M. Jadot, qui a rappelé aux
participants que les niveaux de pauvreté demeurent un défi au sein de l’UE. Certains
États membres comptent un plus grand pourcentage de personnes pauvres et
risquant l’exclusion sociale qu’en 2008. En outre, un baromètre européen a montré
que la lutte contre la pauvreté doit constituer un objectif de la nouvelle Commission.
M. Jadot a souligné l’importance d’investir dans le capital humain ainsi que de soutenir
les systèmes de sécurité sociale des États membres. Une Europe d’intérêt général
véritable doit reposer sur la société civile et renforcer cette dernière lorsque c’est
nécessaire. C’est pourquoi un statut européen des mutuelles est important. Enfin, une
telle feuille de route doit se baser sur le cadre normatif international : la Déclaration
du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de l’Organisation internationale du
Travail ainsi que les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
M. Sylvain Giraud, directeur de l’unité d’évaluation des performances des systèmes de
soins de santé (HSPA) à la direction générale de la Santé et de la sécurité alimentaire
(DG SANTE) a montré les futurs domaines de travail potentiels de la DG SANTE
sous la houlette de la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen. La future
commissaire Stella Kyriakides proposera un plan de lutte contre le cancer. Il aura pour
objectif d’améliorer le diagnostic et le traitement du cancer. La priorité suivante était
l’espace de données de santé, qui n’abordera pas les questions liées à la cybersécurité,
aux règles éthiques, ou à la collaboration pour avancer dans d’autres secteurs que
celui de la santé. M. Giraud a consacré une bonne partie de son intervention à
l’accès aux médicaments, un enjeu qui attire de plus en plus l’attention du public
ces dernières années. Il est important de noter que la formulation de la lettre de
mission de Stella Kyriakides se concentre sur le caractère abordable des médicaments
et couvre un rôle plus élargi que la seule autorisation de mise sur le marché. Il s’agit
toutefois d’un domaine dans lequel les États membres se sont montrés protecteurs
vis-à-vis de leurs compétences. M. Giraud a noté qu’il serait logique que les États
membres abordent ensemble leurs enjeux communs, afin d’apprendre les uns des
autres. M. Giraud a enfin invité l’AIM à se faire entendre davantage à Bruxelles ainsi
qu’à un niveau national.
Un table-ronde s’en est suivie, réunissant Michael Müller, analyste de la santé à
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l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Alain
Coheur, directeur des Affaires européennes et internationales de Solidaris/Union
Nationale des Mutualités Socialistes, Loek Caubo, vice-président de l’AIM chargé des
Affaires européennes et Rainer Münz, conseiller en démographie et migration. La
table ronde a débuté avec la présentation d’un rapport de Michael Müller intitulé
« La santé pour tous ? Les inégalités sociales dans la santé et les systèmes de santé
». Ce rapport analyse la manière dont les circonstances sociales se traduisent en
inégalités sanitaires. Il indique que les inégalités sont largement répandues dans
tous les pays et tous les domaines, et ce presque exclusivement au détriment des
groupes de population désavantagés. Le rapport conclut que réduire les inégalités
sanitaires exige de l’action dans de nombreux domaines tels que les politiques de
santé publique traitant du style de vie, des réglementations ou des connaissances en
matière de santé. Les politiques des systèmes de santé peuvent contribuer grâce à la
planification des effectifs, la couverture ou encore la conception des prestations. Le
renforcement des soins de santé primaires peut contribuer à engendrer de nouveaux
modèles de soins ou à se concentrer sur les groupes désavantagés. Enfin, une action
en dehors du domaine des soins (sur le marché du travail, dans l’éducation ou les
politiques sociales) peut également aider à réduire les inégalités dans les soins de
santé.
Les participants ont décrit les enjeux auxquels est confrontée l’Union européenne
à l’heure où la nouvelle présidente de la Commission doit prendre ses fonctions.
Partout en Europe, 110 millions de personnes courent le risque de tomber dans la
pauvreté. Si tous les participants ont convenu que la Commission européenne ne
dispose que d’un mandat limité pour développer des politiques ambitieuses dans le
secteur social, au cours du débat, il a également été admis que la santé dans toutes
les politiques est une bonne marche à suivre pour les secteurs des soins de santé.
Ils ont également souligné le fait que les systèmes de protection sociale dans l’UE
sont perfectionnés par rapport au reste du monde et qu’ils doivent être protégés.
La mise en œuvre de l’autorité européenne du travail constitue un bon exemple de
la puissance d’impact que l’Union européenne peut avoir en termes de politique
sociale. Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les principales priorités pour les
commissaires arrivant dans la santé et/ou les affaires sociales, les participants ont cité
l’accès aux produits pharmaceutiques, les politiques de taxation, l’appui programmé
de l’assurance chômage et l’accès à des services de soins de longue durée comme
étant les plus importants.
Katarina Ivankovic-Knezevic a décrit les actions probables du nouveau commissaire
chargé de l’Emploi et des droits sociaux. Selon elle, il semble de bon augure que les
droits sociaux aient été ajoutés au titre de Nicolas Schmit, le commissaire désigné. La
politique sociale sera incorporée au sein de plusieurs responsabilités de la nouvelle
Commission. Selon Mme Ivankovic-Knezevic, cela souligne l’importance que va
prendre la politique sociale dans le mandat à venir de la Commission européenne.
L’une des tâches du nouveau commissaire consiste à présenter un plan d’action
pour la mise en application du socle européen des droits sociaux. Il est important
de placer le socle dans les bonnes perspectives locale, régionale et nationale vis-àvis des États membres. Un Livre vert sur le vieillissement ainsi qu’une garantie sur
l’enfance concernant l’accès aux droits fondamentaux tels que les soins de santé
seront également présentés. Un autre sujet important sera le débat sur le revenu
minimum. La DG EMPL doit également étudier la transposition totale de l’équilibre
travail/vie privée, qui contient notamment des mesures pour les soignants, telles que
des conditions de travail flexibles. La nouvelle Commission se concentrera également
sur l’égalité des sexes, avec un commissaire dont le portefeuille est consacré à l’égalité.
Mme Ivankovic-Knezevic a également donné un aperçu des éventuels programmes
de financement social de l’UE. Selon elle, l’Europe se montrera plus sociale à l’avenir,
étant donné qu’il s’agit à présent d’un enjeu transversal.
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Une soirée au cœur de Bruxelles
Le jeudi 14 novembre, l’AIM a organisé un cocktail au Bruxelles Info Place. C’était là
l’occasion pour les membres de construire des réseaux et de poursuivre les discussions
entamées plus tôt dans la journée.
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Seminaire
Les avantages et les défis de la collaboration transfrontalière des mutuelles.
Le 15 novembre, l’AIM a organisé un séminaire
sur le thème « Renforcer la coopération
européenne pour faire face aux enjeux sociaux
et sanitaires : quelles opportunités pour les
mutuelles ? »
Marianne van de Vorle, administratrice de la
direction générale de la politique régionale
et urbaine (DG REGIO) a débuté avec une
présentation des programmes INTERREG.
INTERREG est à la fois un objectif en termes
de politique de cohésion, mais aussi un
cadre d’action commune afin de trouver
des solutions jointes pour des problèmes
partagés, et d’échanger des expériences
entre acteurs nationaux, régionaux et
locaux issus de différents États membres.
Les opportunités en matière de soins pour
les régions frontalières représentent un
potentiel de croissance accru dans les régions
frontalières, si les obstacles à la collaboration
sont levés. INTERREG se concentrera à
l’avenir sur le développement de points de
référence frontaliers, apportant son soutien
pour faire face à des enjeux législatifs dans
les territoires frontaliers, avec pour objectifs
de faire sauter ces obstacles.
Dorota Tomalak, directrice adjointe d’unité
au Comité européen des régions a donné
des nouvelles de l’état d’avancement de
l’application de la directive sur les soins
transfrontaliers. Selon Mme Tomalak,
l’évaluation de la mise en application de
la directive a révélé que les dispositifs
de sécurité permettant d’éviter les abus
dans les soins de santé transfrontaliers
sont devenus un obstacle, empêchant les
personnes de jouir de leurs droits dans
le cadre de la directive. Afin d’évaluer les
meilleures manières de poursuivre, le Comité
européen des régions a développé un avis
destiné à aller dans le sens de l’analyse de la
directive. Le Comité européen des régions a
également créé des plateformes régionales
pour l’évaluation de la mise en application
des politiques européennes, chargées de
recueillir l’avis des autorités locales sur la mise

en application de politiques européennes au
niveau régional.
Dans la deuxième partie du séminaire, des
membres et partenaires de l’AIM ont présenté
des projets impliquant une collaboration
européenne : Caroline Glaude, directrice
de projets transfrontaliers et européens
pour la Mutualité chrétienne de Belgique,
a présenté le projet EMRaDI. Ce projet,
englobant des régions de Belgique, des PaysBas et d’Allemagne, se concentre autour de
trois objectifs : améliorer la transparence
des besoins et la disponibilité des services
; la création de modèles Euregio MeuseRhin de parcours de patients atteints de
maladies rares et de recommandations pour
les patients ; la création et le renforcement
d’un réseau de professionnels de santé et de
sensibilisation (du public).
Laurence Soussigne, conseillère chargée des
projets transfrontaliers en France/Belgique
et dans la Grande Région à la direction des
Affaires européennes et internationales
de l’UNMS (Belgique), a présenté Corsedo.
Corsedo se déploie à la frontière entre la
France et la Belgique et a pour objectif de
contribuer aux soins à domicile après une
sortie de l’hôpital. Ce projet a mené à la
prise en charge de 320 patients, à l’échange
de savoir-faire entre professionnels des
soins de santé et de connaissances sur les
professionnels des soins nécessaires aux
patients sortant de l’hôpital.
Jean-Pierre Descan, directeur des Affaires
européennes à la Mutualité chrétienne
(Belgique), a présenté le projet Économie
sociale pour les soins. Ce projet se
concentre sur l’embauche de personnes
très éloignées du marché du travail à des
postes de soins. Ce projet s’est traduit par
des recommandations politiques pour les
autorités, un manuel d’information pour les
prestataires du secteur des soins ainsi que
des conseils pour les acteurs de l’économie
sociale qui souhaitent développer des
activités similaires dans leur contexte
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national.
La dernière présentation a été effectuée par Marco Favara,
directeur d’Harmonie Mutuelle en Italie. Il a présenté le projet
Fondo Salute. Fondo Salute est un exemple clair de la manière
dont les mutuelles peuvent s’unir par-delà les frontières
pour dépasser les limites imposées par les réglementations
nationales, afin de donner un accès aux soins aux patients.
En Italie, les mutuelles ne peuvent pas proposer de produits
d’assurance ; le marché est donc occupé par les offres
d’assurance publique ou par les acteurs privés, ce qui limite
le nombre d’options disponibles pour les individus. C’est
pourquoi Harmonie Mutuelle et Cesare Pozzo se sont réunis
en une coopérative dans laquelle Harmonie développe des
produits d’assurance tandis que Cesare Pozzo donne accès aux
établissements de soins de santé.
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L’AIM remercie chaleureusement Solidaris/
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Nous remercions plus précisément Alain
Coheur, trésorier de l’AIM, Mme Carine
Algoet, et Dominique Alsteen pour leur aide
et leur soutien dans l’organisation de nos
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Prochaines réunions statutaires
L’AIM tiendra sa prochaine assemblée générale à
Berlin du 17 au 19 juin 2020. Elle sera organisée en
partenariat avec Vdek, membre allemand de l’AIM.
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