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Pour le nouveau mandat 2021-2023 du présidium de l’AIM, nous
déterminons un programme de travail aux niveaux européen et
international afin de promouvoir nos valeurs, faire entendre nos voix et
étendre le nombre de nos membres. Ce nouveau programme de travail
se placera sous la devise « seules la solidarité et la coopération nous
permettront de construire de meilleurs systèmes de protection sociale
». La solidarité sera le principe directeur général de ce programme de
travail à venir.
Au cours de la réunion du conseil d’administration qui s’est déroulée du
13 au 15 novembre 2019 à Bruxelles, nous avons organisé un « world
café » afin de prendre connaissance des priorités de nos membres.
Ces priorités contribuent à ce programme de travail et détermineront
les activités de l’AIM pour les années à venir. Si une grande partie des
préoccupations de l’AIM concerne l’évolution des politiques européennes,
l’AIM va également étendre ses activités internationales et contribuer à
promouvoir le modèle mutualiste à travers le monde entier. La pandémie
que nous traversons actuellement a sans aucun doute eu un impact
important sur notre programme de travail pour les années à venir.

Quelle est notre mission ?
Notre mission consiste à :
• Travailler en collaboration avec les institutions européennes et
internationales pour promouvoir l’accès universel aux soins de santé
• Promouvoir la protection de la santé fondée sur la solidarité et la
démocratie
• Favoriser les échanges de meilleures pratiques par le biais de
discussions entre nos membres
• Renforcer les innovations sociales
• Promouvoir à la fois le modèle mutualiste et l’économie sociale et
solidaire
Dans le contexte de ces lettres de mission, notre objectif commun
consiste à développer et à défendre l’accès universel à des soins de santé
de bonne qualité et abordables de même qu’à une protection sociale
fondés sur la solidarité et la démocratie.

Quelles sont les tendances ?
Pandémie
2020 est l’année qui a catapulté la santé et la protection sociale en
tête des priorités stratégiques en raison de la pandémie de COVID-19
qui nous accompagnera largement jusqu’en 2021 et qui aura des
répercussions sur tout le mandat du nouveau présidium. Plus que jamais,
une coopération internationale est nécessaire et indispensable. La
Commission européenne ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et d’autres organisations internationales pertinentes dans notre
travail proposent de nouvelles législations qui nécessitent notre vigilance,
un lobbying proactif et une présence dans les arènes européenne
et internationale. La pandémie va changer le monde tel que nous le
connaissions et met en lumière les politiques sociales et sanitaires.

Santé numérique
La pandémie a fait accélérer les progrès technologiques, particulièrement
en matière de santé électronique. Elle a et va changer le paysage de la santé
pour les années à venir. La santé numérique touche toutes les activités de
l’AIM : la carte d’assurance maladie européenne, les dossiers numériques
de patients, les applications, les dispositifs médicaux, les produits
pharmaceutiques, la fraude et la prévention pour n’en citer que quelquesunes. Il s’agit de sujets verticaux, ce qui signifie qu’il s’agit de thématiques
très spécifiques à aborder et qu’en tant que telles, elles influencent les
différentes activités de l’AIM à travers le monde. Parallèlement, il y a
également des sujets horizontaux dans la santé numérique tels que la
solidarité, la normalisation, les questions éthiques, les compétences,

l’intelligence artificielle, les données et le marché du travail qu’il convient
d’aborder dans une perspective stratégique plus large et qui impactent
notre approche globale de la numérisation ainsi que nos valeurs.

Marchés du travail en transition et changements démographiques
La pandémie a également modifié et influence encore notre
environnement professionnel. Le nombre de personnes sans emploi a
considérablement augmenté dans certaines régions du monde, tandis
que les personnes ayant un emploi travaillent de chez elles. D’ores et déjà
avant l’apparition de la pandémie, la vie professionnelle traditionnelle
avait profondément changé. L’apparition du travail de plateforme et la
perpétuelle numérisation de l’environnement professionnel ont exercé
une pression sur les mutuelles de santé et les assureurs sociaux à travers
le monde. En outre, en raison du vieillissement de la population, le manque
de personnel qualifié dans le domaine des soins se fait de plus en plus
évident dans de nombreux pays. En parallèle, la population européenne
vieillit rapidement, ce qui exerce une pression sur les finances publiques
et les systèmes de santé et de sécurité sociale ainsi que sur les travailleurs.

Changement climatique
Dans le rapport sur les risques mondiaux publié par le Forum Économique
Mondial (FEM) pour 20211, les événements climatiques extrêmes
représentent les risques les plus imminents. À long terme, le FEM indique

une perte de biodiversité, des crises des ressources naturelles et un
manque d’action en faveur du climat. La pandémie que nous traversons
actuellement est une conséquence directe de la perte de biodiversité
et de l’invasion croissante de l’humanité sur l’habitat des animaux. La
tendance positive que l’on peut constater réside dans l’accord presque
universel selon lequel les politiques doivent réagir pour éviter la poursuite
de la détérioration de notre climat, et l’Union européenne se place en
tête et a entrepris récemment quelques actions audacieuses. Les jeunes
descendent dans la rue et demandent aux responsables politiques d’agir
maintenant. Le changement climatique a eu un effet majeur sur notre
santé et c’est pourquoi en tant que mutuelles de santé, nous devons
nous tenir prêtes à faire face aux conséquences de ce changement qui
est d’ores et déjà en train d’avoir lieu.

Troubles sociaux
Les deux dernières années ont été marquées par des manifestations de
grande ampleur dans de nombreux pays du monde. Le FEM considère
l’effondrement des systèmes de sécurité sociale à long terme comme un
risque majeur dans son récent rapport sur les risques mondiaux2; Les gens
descendent dans la rue pour manifester pour obtenir davantage de droits
sociaux. La pandémie avec ses longues périodes de confinement va avoir
un impact majeur sur la croissance économique et par conséquent sur les
contributions allouées aux systèmes de sécurité sociale.

Brexit
Après quatre années d’âpres négociations, le Royaume-Uni a enfin quitté
l’Union européenne le 31 décembre 2020. Un nouvel accord commercial
a remplacé l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union. Si nous devons encore
observer la manière dont cette nouvelle relation entre le Royaume-Uni et
l’UE va prendre forme, et l’impact qu’elle aura sur nos vies quotidiennes,

cela a prouvé que les États membres européens n’ont pas dévié d’un pouce
de leur approche commune et se sont serré les coudes pendant le marathon
des négociations. Cela a rapproché les États membres dans un objectif
unique, à savoir éviter un scénario sans accord. L’accord conclu entre l’UE et
le Royaume-Uni comprend un protocole pour la coordination de la sécurité
sociale (« Protocole ») qui détermine une série de mesures de coordination
de la sécurité sociale destinées à protéger les droits des citoyens de l’UE et
du Royaume-Uni en matière de sécurité sociale après le 1er janvier 2021.3

Accords commerciaux
« Les accords commerciaux contenant des dispositions relatives au travail ont
considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, à la fois en
termes relatifs et absolus. En juin 2013, cinquante-huit accords de commerce
contenant des dispositions relatives au travail avaient été conclus contre 21
en 2005 et 4 en 1995. Si les dispositions relatives au travail ont tendance à se
trouver davantage dans des accords entre le Nord et le Sud, une tendance modeste
mais constante à intégrer des dispositions relatives au travail dans les accords
commerciaux entre pays en développement et émergents (des accords commerciaux
Sud-Sud) fait son apparition4. Les accords commerciaux ont également un impact
sur la protection sociale. S’assurer que les principes commerciaux ne s’appliquent
pas aux assurances sanitaires et sociales solidaires et sans but lucratif constitue
en effet un enjeu. Les tendances susmentionnées représentent à la fois une
opportunité pour les mutuelles de s’engager dans la coopération globale pour la
santé et la protection sociale, mais également une menace à travers le monde dans
le cadre d’une crise économique imminente à laquelle nous risquons de faire face
après être venus à bout de cette pandémie.
Dans le contexte des Objectifs de Développement Durable (ODD), les mutuelles qui
se fondent sur des valeurs démocratiques, solidaires et sans but lucratif ont un rôle
important à jouer pour se maintenir à flot face aux marchés du travail en transition,
les progrès technologiques, le changement climatique et les troubles sociaux.
L’AIM devra se placer en tête de navire et participer activement au façonnement
des stratégies des organismes sanitaires et sociaux mutualistes à venir.

Le paysage politique en Europe
Au niveau des États membres (impactant la stratégie politique au
sein du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne)
En 2021, des élections auront eu lieu dans de nombreux États membres
européens (aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Allemagne, par exemple). En
2022, des élections se dérouleront notamment en France, en Hongrie,
en Suède et en Slovénie. Alors que nous attendons les résultats de
ces élections, la gestion de la pandémie a laissé de nombreux citoyens
mécontents. Le résultat des élections nationales aura fort probablement
un impact sur le processus décisionnel à Bruxelles, avec davantage de
gouvernements d’extrême-droite et des tendances moins démocratiques,
ce qui pourrait influencer à terme l’importante orientation actuelle de
l’UE en faveur d’une Europe plus sociale.

Le Parlement européen
Un nouveau Parlement européen a pris ses fonctions en septembre 2019.
À partir du 1er février, en raison du Brexit, le Parlement européen comptera
72 membres de moins, engendrant une situation dans laquelle le nombre
de partis d’extrême droite dépassera le nombre de Verts au Parlement
européen. Il y aura à l’avenir 705 eurodéputés.
Parmi les 73 sièges rendus vacants par le départ du Royaume-Uni de l’UE, 27
sièges seront réaffectés afin de mieux refléter le principe de proportionnalité
dégressive. Pour les États membres qui se verront attribuer des sièges
supplémentaires dans la nouvelle composition et la 9ème juridiction du PE,
ces sièges seront mis à disposition après le départ du Royaume-Uni. Ces
27 sièges seront répartis entre la France (+5), l’Espagne (+5), l’Italie (+3), les

Pays-Bas (+3), l’Irlande (+2), la Suède (+1), l’Autriche (+1), le Danemark (+1),
la Finlande (+1), la Slovaquie (+1), la Croatie (+1), l’Estonie (+1), la Pologne
(+1) et la Roumanie (+1). Aucun État membre ne perdra de siège.5
Le PPE et le S&D ont tous deux perdu des sièges lors de ces élections. Les
Verts, l’ADLE ainsi que les partis d’extrême droite ont gagné des sièges.
Cela signifie qu’à l’avenir, nos activités de lobbying doivent prendre en
considération la nouvelle structure majoritaire de l’Union européenne.

La Commission européenne
Avec l’arrivée de la pandémie, la santé, qui occupait une place de
parent pauvre dans les récents programmes de travail de la Commission
européenne, est devenue une priorité pour l’Union européenne. La
Commission européenne a intensifié la coopération avec et entre les
États membres dans la lutte contre la pandémie et de nouvelles initiatives
ont été proposées pour consolider le rôle de l’Union européenne dans le
cadre de menaces sur la santé.
Avant la pandémie, la nouvelle Commission Von der Leyen avait pris
ses fonctions en décembre 2019 sous la devise « une Commission
européenne plus ambitieuse ». Les priorités pour ce nouveau mandat
sont les suivantes :
• Un pacte vert pour l’Europe
• Une économie au service des personnes
• Une Europe adaptée à l’ère numérique
• Protéger notre mode de vie européen
• Une Europe plus forte sur la scène internationale
• Un nouvel élan pour la démocratie européenne

Il convient de remarquer que la Commission Von der Leyen accorde beaucoup
d’importance à « une économie au service des personnes ». La structure de la
nouvelle Commission est telle que de nombreuses responsabilités sont réparties
entre les trois vice-présidents exécutifs, les vice-présidents et les commissaires.
Nous disposons au total de 11 commissaires et leurs cabinets, et de Mme Von
der Leyen qui se préoccupent de nos priorités pour les années à venir. Voilà qui
requiert une approche et une analyse attentives de nos activités de lobbying afin
d’atteindre nos objectifs. Les priorités et le programme de travail annuel de la
Commission européenne sont les lignes directrices à suivre dans l’organisation de
nos activités. Idéalement, nous apporterons notre contribution avant la publication
d’une proposition législative. Cela peut se faire par le biais de réponses à des
consultations, mais nous pouvons également influencer le programme européen
en proposant des sujets qui peuvent intégrer l’ordre du jour et engendrer au bout
du compte une loi européenne, si nos membres le souhaitent.

La société civile représentée au sein du Comité économique
et social européen
Les membres de l’AIM font partie de la société civile. En tant que tels,
certains de nos membres sont représentés au sein du Comité économique
et social européen.
« Le CESE occupe trois rôles principaux : il émet des recommandations à
destination du Conseil, de la Commission et du Parlement européens, à la
demande de ces derniers ou de la propre initiative du Comité ; il encourage
la société civile à s’engager davantage dans l’élaboration des politiques
européennes ; il renforce le rôle de la société civile dans des pays hors
Union européenne et aide à la mise en œuvre de structures de conseil6. »
Coopérer avec le CESE peut nous aider à faire passer des messages par le
biais des conseils que le CESE adresse aux institutions européennes : cela
peut donc constituer un soutien important dans nos activités de lobbying
générales.

Évolution de la situation en Amérique latine
« Après avoir enregistré cette année la pire récession de son histoire
récente en raison de la déflagration produite par la COVID-19, l’économie
de l’Amérique latine est supposée se relever grâce à la demande étrangère
et à la reprise d’une activité nationale. Cela dit, d’importants risques
se profilent, notamment celui des revenus modestes des foyers, des
inquiétudes entourant les écarts fiscaux considérables, des incertitudes
vis-à-vis de l’évolution de la pandémie ainsi que des troubles sociaux7. »
Les bouleversements sociaux sont en hausse dans de nombreux pays
d’Amérique latine. D’ores et déjà avant la pandémie des gens descendaient
dans la rue pour protester contre les mesures d’austérité économique, en
faveur du climat et pour obtenir davantage de droits sociaux. Les récentes
élections ont laissé une société profondément divisée. Sur le plan politique,
la région a connu des gouvernements de droite et de gauche, avec des
pics très marqués. Actuellement, des gouvernements d’extrême-droite
dirigent la région à l’exception du Mexique, de l’Argentine, du Venezuela,
du Nicaragua et, jusqu’il y a peu, de la Bolivie.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les individus,
les communautés, les économies et les systèmes de santé et de sécurité
sociale dans la région de l’Amérique latine. Les conséquences à long
terme seront sans précédent, et une crise économique menace les
populations, particulièrement les plus vulnérables, mettant au jour des
inégalités qui existaient déjà avant la pandémie. Pour surmonter cet effet
sur les personnes et les économies, il faudra que les sociétés placent les

individus au premier plan et consolident leur principe de solidarité. Dans
ce contexte, il est essentiel que les gouvernements, les organisations
internationales et les acteurs de l’économie sociale tels que les mutuelles
unissent leurs forces afin d’atteindre les Objectifs de Développement
durable (ODD).
Les membres de l’AIM dans la région vont occuper un rôle majeur dans la
reprise. Comme cela a souvent été dit, les mutuelles font partie du tissu
social. Enracinées dans les communautés, elles placent les besoins de
ces dernières au cœur de leurs activités. À ce moment charnière, l’AIM
devrait donc plus que jamais soutenir le mouvement mutualiste et œuvrer
pour que le mutualisme soit davantage considéré comme une politique
étatique dans tous les pays de la région. Plus récemment, des progrès
positifs ont été accomplis en ce qui concerne le renforcement des droits
des femmes. Le lancement du « Réseau latino-américain de femmes
mutualistes et solidaires » montre que le rôle des femmes, y compris dans
les institutions de protection sociale telles que les mutuelles, augmente
et devient plus important. Ces actions dans le domaine de l’égalité des
sexes devront être consolidées dans les années à venir. Dans le même
ordre d’idées, les mutuelles devront travailler activement à des stratégies
visant à encourager les jeunes à rejoindre le mouvement mutualiste, un défi
clé pour l’avenir de ce dernier. Les Objectifs de Développement durable,
définis dans le programme des Nations unies pour 2030, demeureront le
cadre général dans lequel toutes les activités seront menées.

Évolution de la situation en Afrique et au Moyen-Orient
« Frappée par la pandémie de COVID-19, l’économie mondiale se
contractera d’au moins 4,5 % cette année. Le continent africain, très
exposé aux chocs extérieurs, connaîtra sa première récession depuis 25
ans, avec une baisse du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 2,1
% et 4,9 % selon les scénarios élaborés par l’Union africaine en juillet
2020 en collaboration avec le centre de développement de l’OCDE. Les
gouvernements africains ont répondu à ce choc massif par des mesures
de confinement, de protection sociale, de soutien économique et de
relance. L’Union africaine soutient ces efforts, notamment par la création
d’un fonds COVID-19 destiné à renforcer la réponse du continent aux
ramifications économiques, sociales et sanitaires de la pandémie. Elle
coordonne également un appel aux créanciers, notamment les institutions
financières, pour qu’ils annulent la dette des pays membres8. »
Toujours en 2019, un accord de libre-échange continental africain a été
signé. Cet accord commercial crée la plus grande zone de libre-échange
au monde. La croissance technologique se poursuivra rapidement
sur le continent. « Les ressources du cloud computing conduiront à
des économies plus productives et fondées sur la connaissance, elles
aideront la population africaine, jeune et en pleine croissance, à créer
des opportunités innovantes tout en relevant les défis dans des secteurs
essentiels comme les soins de santé, les transports, le commerce et
l’éducation. La façon dont les décideurs africains collaborent avec le secteur
privé pour adopter des politiques et des réglementations habilitantes et

harmonisées en matière de confidentialité, de cyber-sécurité et autres,
qui protègent les données individuelles et institutionnelles, est l’une des
questions essentielles à surveiller dans cet espace9. »
Parallèlement, la couverture sanitaire demeure un enjeu dans de
nombreux pays africains. « L’investissement dans les systèmes de santé
d’Afrique est essentiel pour atteindre une croissance inclusive et durable.
La forte croissance économique des dernières années a contribué à
réduire la pauvreté à 43 % de la population. Malgré cela, dans la mesure
où la population africaine s’accroit – elle pourrait atteindre 2,5 milliards
d’individus d’ici 2050 – la région fait face à une problématique cruciale qui
consiste à poser les bases de sa croissance inclusive sur le long terme. De
nombreux pays connaissent encore un taux élevé de mortalité infantile
et maternelle, la malnutrition y est bien trop répandue et la plupart des
systèmes de santé ne sont pas en mesure de gérer efficacement les
épidémies et la charge croissante des maladie chroniques telles que le
diabète. Ces enjeux requièrent de nouveaux engagements et des progrès
rapides pour atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) – le
principe selon lequel chacun peut recevoir les services de santé qui lui
sont nécessaires sans rencontrer de difficultés financières.

Priorités de l’AIM pour 2020 à 2023

Seules la solidarité et la coopération nous
permettront de construire de meilleurs
systèmes de protection sociale.

Priorités
communes

Afrique/MoyenOrient

Europe

Amérique
latine

Dans le contexte des récents événements et des tendances que nous avons
analysées, l’AIM et la famille des caisses de santé et de protection sociale
mutualistes ont un rôle important à jouer au cours des années à venir pour renforcer
les systèmes de protection sociale et d’accès universel aux soins de santé.
Dans le cadre du « world café » organisé en novembre 2019 lors de la réunion
du conseil d’administration à Bruxelles, les membres ont exprimé leurs points de
vue sur les priorités de l’AIM pour les années à venir et ce sur quoi l’AIM devrait
se concentrer. Bien que la pandémie ait frappé de plein fouet nos économies et
nos systèmes de protection sociale, les priorités de l’AIM demeurent d’actualité et
sont les suivantes :

Priorités de l’AIM pour 2021 à 2023
• Promouvoir la solidarité dans la refonte de nos systèmes de
protection sociale
• Permettre l’accès universel à la santé et aux soins de longue durée
• L’abordabilité et l’accès aux médicaments
• Le pouvoir des données pour une meilleure santé
• La promotion des modèles de protection sociale mutualistes
• La promotion de la santé dans toutes les politiques
L’équipe de l’AIM travaillera sur les priorités soumises par les membres, tout
en faisant la distinction entre les activités de lobbying visant à définir le
programme de travail et les activités de lobbying réactives, comme évoquées
ci-dessus. Les activités de lobbying idéales que nous recherchons consistent
à contribuer au façonnement du programme en matière de stratégies
sanitaires et sociales en établissant un dialogue avec les différents niveaux
de la Commission et les organisations internationales. Notre objectif global
est de devenir le principal porte-parole des mutuelles de santé et des caisses
de protection sociale solidaires en Europe et au-delà. L’AIM poursuivra
également ses efforts pour créer une plateforme pour ses membres, afin
de partager les meilleures pratiques et d’échanger des expériences sur
différents sujets pertinents provenant de toutes les régions du monde.
Pour chacun des groupes de travail de l’AIM, nous établirons un planning
annuel et, si possible, un planning à plus long terme qui guidera les travaux
des groupes de travail. Nous mettrons l’accent sur l’impact des activités
européennes et internationales en matière de santé et de protection sociale
sur nos membres et nous nous efforcerons d’apporter une valeur ajoutée au
travail quotidien de nos membres tout en contribuant à l’innovation sociale.

Priorité 1 : promouvoir la solidarité dans la refonte de nos systèmes de protection sociale
Les systèmes de protection sociale solidaires subissent de plus en plus la pression des tendances susmentionnés et se trouvent particulièrement
à risque dans le cadre d’une récession économique potentielle. Si la solidarité est une valeur importante pour la paix sociale des sociétés, à
l’époque actuelle, l’individualisme est à la mode et le partage des risques, qui représente les fondements mêmes de la solidarité, est en jeu. L’AIM
doit être à l’avant-garde de la modernisation de nos systèmes sanitaires et sociaux.
Activités de lobbying proactives :
• Renforcer et promouvoir la solidarité – la manière dont la solidarité se définit,
et la manière dont elle peut être encouragée et sauvegardée. Développer
un document de réflexion sur la solidarité.
• Promouvoir les mutuelles en tant que voix plus forte à faire entendre
aux niveaux européen (Semestre européen) et international. Inclure des
exemples de raisons pour lesquelles les mutuelles sont bénéfiques pour une
Europe et un monde plus social dans toutes les communications de l’AIM.
• Promouvoir un accès universel à la protection sociale pour tous (notamment
les migrants, les nouvelles formes de travail, etc.) au niveau européen et
international en renforçant la coopération entre institutions européennes
et internationales.
• Continuer à promouvoir la plateforme de Lomé et l’installation des
mutuelles de santé en Afrique. Assurer la liaison avec les travaux de la
Commission européenne et les activités de l’AIM en Afrique/au MoyenOrient et en Amérique latine (c’est-à-dire la stratégie UE-Afrique et la
stratégie UE-Amérique latine). Rechercher des projets européens pour
trouver des financements. Participer activement à la Fondation Afrique-UE
et s’assurer que les systèmes sanitaires et sociaux solidaires sont promus
dans les recommandations à la Commission européenne.

Activités de lobbying réactives
• Mise en application du socle européen des droits sociaux/plan
d’action pour l’économie sociale
• Défense des systèmes solidaires vis-à-vis des réglementations
fiscales
• Surveiller l’évolution concernant la réglementation 883/04
• Surveiller le développement de la directive sur les soins de santé
transfrontaliers

Priorité 2 : permettre l’accès universel à la santé et aux soins de longue durée
L’Objectif de Développement durable n°3 stipule « bonne santé et bien-être ». Parmi les enjeux de cet objectif figure le suivant : « atteindre la
couverture sanitaire universelle, notamment la protection contre les risques financiers, l’accès à des services de soins de santé essentiels de
qualité et l’accès à des médicaments essentiels sûrs, efficaces, de qualité et abordables ainsi qu’à des vaccins pour tous10». Parmi les objectifs
de l’AIM figure également la lutte pour des systèmes de soins de santé abordables, avec un bon rapport coût-efficacité, afin de renforcer les
mutuelles de santé en tant que telle pour leur valeur au sein de l’économie sociale, et atteindre l’accès à des soins de santé dénués d’inégalités.

Activités de lobbying proactives :
• Promouvoir l’accès aux soins de santé universels dans le cadre de
la stratégie actuelle de la Commission européenne pour l’Afrique et
l’Amérique latine et dans le cadre des travaux de la Fondation Afrique-UE.
• Promouvoir et développer la plateforme de Lomé.
• S’engager avec l’OMS, l’AISS et l’OIT à ce sujet.
• Devenir un partenaire non étatique accrédité de l’OMS (demande envoyée
fin 2020)
• Document sur l’accès à la protection sociale incluant les travailleurs de
plateforme et les nouvelles formes de travail.
• Contribuer aux discussions sur la durabilité et la qualité des systèmes de
soins de longue durée

Activités de lobbying réactives :
• Suivi des publications sur la stratégie de l’UE pour l’Afrique et
l’Amérique latine.
• Réagir à la publication de la CE sur le socle européen des droits
sociaux et le plan d’action pour l’économie sociale.
• Contribuer au débat de la CE sur une vision à long terme pour les
zones rurales (notamment en ce qui concerne les déserts médicaux)

Priorité 3 : abordabilité et accès aux médicaments
La pandémie montre plus que jamais qu’il est difficile de garantir l’accès aux médicaments pour tous et qu’une véritable solidarité doit encore être
mise en place pour assurer une distribution égale des vaccins, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe. L’industrie pharmaceutique fixe depuis
longtemps la politique des prix, et les prix des médicaments représentent une réelle menace pour les systèmes de soins de santé solidaires. Au
cours de la dernière décennie, l’augmentation des prix des médicaments et les budgets publics serrés ont exercé une pression sur l’accès aux
médicaments. Par conséquent, les travaux de l’AIM sur la juste tarification des médicaments constituent une priorité pour le prochain mandat et
nous continuerons à construire des alliances et à contrer le puissant lobby de l’industrie pharmaceutique tout en recherchant un dialogue avec
elle. Cela nous guidera également dans notre réaction à la stratégie pharmaceutique de la Commission européenne publiée en 2020.
Activités de lobbying proactives :
• La juste tarification des médicaments : promotion d’un modèle
européen de juste tarification pour les médicaments innovants grâce au
développement d’un calculateur de juste tarification qui sera publié en
juin 2021.
• Étudier la possibilité de créer un registre international des traitements
coûteux en constituant une base de données.
• Participer aux discussions internationales sur les questions liées à l’accès
aux médicaments et à leur abordabilité (OMS, OCDE, etc.).
• Assurer une voix forte de l’UE dans le monde, en promouvant un niveau
élevé de normes de qualité, d’efficacité et de sécurité pour les médicaments
• Réaliser des études conjointes sur l’efficacité et les prix des nouveaux
traitements
• L’AIM pourrait réfléchir à la possibilité de mener des ETS conjointes.
• Promouvoir l’échange d’informations entre les membres de l’AIM
sur les prix des produits (également pertinent pour le point sur la
juste tarification du plan pluriannuel).

Activités de lobbying réactives :
• Travailler sur les quatre piliers de la stratégie pharmaceutique de
l’UE ainsi que sur la législation qui sera publiée.

Priorité 4 : le pouvoir des données pour une meilleure santé
Dans la lettre de mission de Stella Kyriakides, l’une des missions est la suivante : « (...) travailler à la création d’un espace européen des données de santé pour
promouvoir l’échange de données de santé et soutenir la recherche sur les nouvelles stratégies de prévention, ainsi que sur les traitements, les médicaments,
les dispositifs médicaux et les résultats. Dans ce cadre, vous devriez veiller à ce que les citoyens aient le contrôle de leurs propres données personnelles. »
La Commission se concentre sur les sujets suivants:
1. L’accès sécurisé des citoyens à leurs données de santé, également au-delà des frontières – permettre aux citoyens d’accéder à leurs données de santé
dans toute l’UE ;
2. La médecine personnalisée grâce à une infrastructure de données européenne partagée – permettre aux chercheurs et autres professionnels de mettre
en commun leurs ressources (données, expertise, capacités de traitement informatique et de stockage) dans toute l’UE ;
3. La responsabilisation des citoyens grâce aux outils numériques pour le retour d’information des utilisateurs et les soins centrés sur la personne – utiliser les
outils numériques pour donner aux gens les moyens de s’occuper de leur santé, stimuler la prévention et permettre le retour d’information et l’interaction
entre les utilisateurs et les prestataires de soins de santé.
Les sujets susmentionnés guideront nos travaux au niveau européen, mais aussi au niveau international. Bien qu’ils soient motivés par le programme politique
européen, ces sujets sont très pertinents pour les autres parties du monde. L’AIM encouragera l’échange des meilleures pratiques de tous ses membres et
travaillera de manière proactive sur les sujets suivants dans les années à venir.
Pour attirer de nouveaux membres, l’AIM essaiera de mettre en place un groupe de travail informel avec les membres de l’AIM, mais aussi avec des membres
extérieurs à l’AIM (c’est-à-dire particulièrement avec des pays avancés) afin de partager les informations et l’expérience des pays qui sont déjà bien avancés
à cet égard.
Activités de lobbying proactives:
• Présenter un document de l’AIM sur le « partage des données »
• Réfléchir à la possibilité d’élaborer une charte de l’AIM sur le bon
usage des données
• Étudier l’utilisation de l’Intranet de l’AIM comme plateforme
• sur les meilleures pratiques en matière d’utilisation du big
data pour une meilleure prévention
• pour l’échange d’expériences sur les développements des
systèmes de santé numériques (inclure les investissements,
le développement des compétences, etc.)
• Promotion de l’adaptation des systèmes de santé pour assurer leur
interopérabilité
• Promotion des connaissances en matière de santé (numérique) au
niveau des mutuelles et au niveau de l’UE
• Travail sur l’administration numérique
• Discussion sur la numérisation des services de SLD :
• Échange de bonnes pratiques
• Discuter des opportunités et des défis
• Formuler des recommandations sur la manière d’aller de l’avant

Activités de lobbying réactives :
• Participation active au groupe des acteurs de la santé en ligne (Task
Force ehealth)
• Réaction à la loi sur la gouvernance des données
• Réaction à la proposition de plateforme des données de santé («
Health data hub »)

Priorité 5 : Promotion des modèles de protection sociale mutualistes
Le modèle d’assurance mutualiste est parfaitement adapté à une économie durable dans laquelle la solidarité et la démocratie constituent les piliers
fondateurs de la justice sociale et de l’égalité de traitement. Une fois de plus, la pandémie a montré que les systèmes de protection sociale sont
nécessaires et indispensables pour faire face à des scénarios défavorables comme celui d’une pandémie. Les mutuelles y occupent et continueront à
y occuper un rôle important. L’AIM a assuré la promotion de ce modèle au niveau européen et international. Ces dernières années, l’AIM a cherché
à coopérer avec d’autres acteurs de l’économie sociale et a préparé un document non-officiel pour faire évoluer ce projet au niveau européen.
Activités de lobbying proactives :
• Développer une nouvelle stratégie de promotion du modèle mutualiste
en Europe, en Afrique/Moyen-Orient et en Amérique latine.
• Établir des normes de qualité et d’assistance à une bonne gouvernance
mutualiste.
• Développer un plan de communication à utiliser par toutes les
mutuelles pour promouvoir le modèle.
• Partager les expériences concernant les développements
technologiques et le fonctionnement des mutuelles (liées aux soins de
santé mais aussi à l’administration)
• Faire pression sur les organisations européennes et internationales en
s’appuyant sur des données concrètes concernant la valeur ajoutée
des mutuelles par rapport aux assureurs à but lucratif.
• Mettre en place un Conseil scientifique avec l’AMICE et l’ICMIF
• Renforcer la coopération avec Social Economy Europe
• Établir un manifeste pour la promotion des mutuelles en Afrique/
Moyen-Orient et en Amérique latine

Activités de lobbying réactives :
• Suivre et contrôler les travaux de la Commission européenne sur
l’économie sociale
• Contribuer au plan d’action sur l’économie sociale
• S’engager auprès d’associations internationales pour promouvoir
davantage le modèle par différents biais (OMS/ISSA/BIT)
• Participer activement à la révision de Solvabilité II en coopération
avec l’AMICE

Priorité 6 : Promotion de la santé dans toutes les politiques
Pour l’AIM, la santé dans toutes les politiques est un principe que nous avons encouragé par le passé. Une économie saine n’est possible qu’avec des
personnes en bonne santé. Aussi la politique économique devrait-elle promouvoir la santé à tous les niveaux et avoir pour objectif ultime la santé et le
bien-être des personnes, quelle que soit la région du monde. L’impact de l’environnement sur la santé des personnes est de la plus haute importance.
L’AIM poursuivra son engagement dans le projet HEAL et s’associera à d’autres acteurs pour parler d’une seule voix sur les questions environnementales.
Activités de lobbying proactives :
• Promotion proactive de la prévention sous toutes ses formes
incluant tous les facteurs de risque
• Donner la priorité à la santé mentale
• Faire face à la problématique de la réticence à la vaccination
• Promouvoir un meilleur environnement pour une meilleure santé
• Poursuivre notre collaboration avec des partenaires tels que
l’EPHA, l’EHN, le CPME, EuroHealthNet, HEAL, etc.

Activités de lobbying réactives :
• L’AIM s’engagera activement à participer et à répondre à la
consultation et à la publication du plan de lutte de l’Europe contre
le cancer
• L’AIM influencera le pacte vert de l’UE en collaboration avec ses
partenaires
• Réaction au plan d’action pour un vieillissement en bonne santé

Coopération et création de réseaux
Les priorités susmentionnées ne pourront porter leurs fruits que dans
le cadre d’une coopération étroite avec d’autres organisations. L’AIM
continuera à renforcer et à renouveler les partenariats avec d’autres
organisations au niveau européen, mais aussi au niveau international.
Coopération en Europe :
• Devenir un acteur non étatique accrédité auprès de l’OMS Europe
(demande envoyée en décembre 2020)
• Renforcer la coopération avec l’OCDE, l’AISS, l’ONU et l’OIT
• Renforcer la coopération avec la CPME, l’ESIP, HOPE, l’économie
sociale, l’AMICE et d’autres acteurs de la santé en Europe

Nous avons établi des priorités pour les prochaines années :
• Modernisation du site web de l’AIM
• En faire un véritable outil de travail et une plateforme
d’échange pour nos membres
• Renouveler notre mission et nos déclarations de perspective
• Numérisation de la comptabilité
• Rationaliser et améliorer notre système informatique interne
• Moderniser notre communication interne et externe afin d’améliorer
notre visibilité vis-à-vis de nos membres et d’organisations extérieures ainsi que des institutions avec lesquelles nous travaillons
• Mettre à jour nos statuts afin de s’adapter aux dernières réglementations belges tout en rationalisant notre gestion

Ce que l’AIM fait pour ses membres
Étendre la portée de l’AIM en Afrique, au
Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe
AIM s’efforcera d’élargir sa base de membres dans toutes les régions où
elle est actuellement représentée.

Modernisation de l’AIM
L’AIM a fêté ses 70 ans en 2020. Si nous bénéficions d’un solide bilan
de nos activités de lobbying, nous nous efforçons d’être prêts pour la
prochaine décennie. À cet égard, nous modernisons l’AIM de l’intérieur,
mais nous améliorons également notre visibilité externe.

L’AIM est au service de ses membres. Nos travaux doivent être en phase
avec les attentes des membres et contribuer à ce que ces derniers
remplissent leurs objectifs et leurs missions à la fois au niveau européen
et international.
Pour le mandat à venir, le secrétariat de l’AIM :
• s’efforcera de développer davantage sa fonction de plateforme pour
que les membres aient la possibilité de partager des pratiques et des
expériences tout en les aidant à innover par l’apprentissage mutuel ;
• exercera de plus en plus de lobbying proactif auprès des institutions
européennes avec d’excellents documents alimentés par l’expertise de
ses membres afin d’influencer la politique de l’UE et d’apporter une
réelle valeur ajoutée à ses membres ;
• soulignera l’impact de la politique internationale et de la politique de
l’UE sur les membres tout en s’attachant à fournir des informations
utiles aux membres, mais aussi aux PDG de leurs filiales ;
• assurera la liaison entre ses membres d’Amérique latine et d’Afrique et
les décideurs européens responsables de ces régions, afin de les aider
à développer leurs activités.
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Voir: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
Voir: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf, page 11
Voir: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bc0f3ef2-0e08-4a2f-b2bf-8049461c5129
Voir: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_228965.pdf
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8. Voir: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0a5c9314-en.
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10. Voir: https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html (en anglais)

