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Chers membres,
Après une longue période de réunions en ligne, beaucoup d’entre 
nous ont eu le bonheur de se retrouver en personne à Berlin en 
novembre. Beaucoup d’entre nous, car un certain nombre de 
membres participait encore de manière virtuelle. C’est pourquoi, 
pour la première fois, l’AIM a organisé une réunion hybride. Espérons 
que ce sera également la dernière fois, bien que les dernières 
nouvelles entourant le virus de la COVID demeurent inquiétantes.
Quoi qu’il en soit, je suis heureux d’avoir pu rencontrer 
personnellement bon nombre d’entre vous pour la première fois 
dans mon rôle de président. En plus des réunions officielles, il y 
a eu de la place pour le réseautage et la socialisation. Aussi, tout 
d’abord, je souhaite adresser un mot de remerciement à nos hôtes 
allemands, vdek, ikk, Knappschaft et SVLFG pour la merveilleuse 
atmosphère dans laquelle nos réunions se sont déroulées. En 
regardant autour de soi depuis la coupole en verre du Bundestag, 
on prend conscience que Berlin est un lieu où se sont déroulés des 
événements importants de l’histoire européenne.
Nous pouvons également nous réjouir du contenu de nos réunions. 
Le coup d’envoi des réunions du conseil d’administration a été donné 
par le rencontre de nos membres d’Afrique et d’Amérique latine. Nos 
membres africains se sont penchés sur la question des travailleurs 
de la santé ainsi que sur le rapport de l’OIT sur la protection sociale 
mondiale. Nos membres d’Amérique latine ont traité du rôle des 
jeunes au sein des mutuelles. 
Le séminaire sur notre calculateur de prix justes a été un grand 
succès, tant par son contenu que par le nombre de participants. Il y 
a là une bonne base pour une approche commune dans un contexte 
européen, avec la participation active de nos membres.
Le thème principal de notre réunion du conseil d’administration 
était la solidarité. Un thème qui figure en bonne place à l’ordre du 
jour politique mondial en raison de la pandémie de COVID-19, mais 
qui mérite également une attention soutenue car si la solidarité est 
une valeur essentielle pour l’avenir de nos structures sanitaires et 
sociales, elle ne peut être considérée comme acquise. C’est pourquoi 
il est bon que nos membres latino-américains impliquent activement 
les jeunes dans la réflexion sur la solidarité et le mutualisme. Un 
exemple qui mérite assurément réflexion et qui sera suivi dans les 
autres régions.
L’échange de points de vue mutuel sur la solidarité et le rôle de l’AIM 
et de ses membres dans ce domaine sera bien sûr poursuivi. En 
effet, nous sommes arrivés ensemble à la conclusion que la solidarité 
est sous pression pour toutes sortes de raisons, mais qu’il existe 
aussi de nombreuses opportunités pour de nouvelles initiatives et 
impulsions. Et c’est nécessaire, car comme je l’ai dit à Berlin, sans 
solidarité, il n’y a pas de société au sens propre du terme. Au sein 
du présidium, nous discuterons prochainement de la manière dont 
nous, en tant qu’AIM, allons donner suite à cette question.
Et nous en reparlerons avec vous tous à partir du 8 au 10 juin 2022 
à Vienne, dans l’espoir que la situation nous permettra de nous 
rencontrer à nouveau en personne !

Loek Caubo

Mots du Président
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Commission Afrique et Moyen-Orient  
Première réunion en personne depuis novembre 2019

Le comité de l’AIM pour l’Afrique et le Moyen-Orient s’est réuni le 15 novembre à Berlin. À 
l’ordre du jour, une session sur l’accès aux professionnels de santé, la présentation du rapport 
de l’OIT sur la protection sociale 2020-2022, une discussion sur l’offre médicale mutualiste, 
ainsi qu’un point sur l’organisation de la prochaine conférence mutualiste.
La Fondation Afrique-Europe (AEF) est un partenariat public-privé entre la Fondation 
Mo Ibrahim, Friends of Europe ainsi que la Commission européenne pour réaliser des 
projets concrets à moyen terme dans le cadre du Sommet Union européenne - Union 
africaine. En matière de santé, la AEF se concentre sur trois résultats :
1. Des produits financiers innovants pour financer des systèmes de santé résilients.
2. Le soutien de l’autonomie stratégique par la fabrication locale de produits de santé. 
3. Un observatoire pour le futur personnel de santé 
Tamsin Rose et Joséphine Mosset de l’AEF ont présenté leurs travaux sur l’observatoire 
des professionnels de santé, qu’elles souhaitent lancer dans les prochains mois. 
L’AEF se concentre plus particulièrement sur l’observatoire du futur personnel de santé. 
Les membres ont convenu que cette question était très importante pour eux et qu’elle a 
déjà été abordée par le passé. Au Maroc, par exemple, la disponibilité des professionnels 
de la santé est un problème. Les membres et les représentants de l’AEF ont convenu que 
le programme de développement des compétences est pertinent. Toutefois, un enjeu 
important consiste à s’assurer que les systèmes de santé ont accès aux compétences 
dont ils ont besoin aujourd’hui et qu’ils ne se concentrent pas uniquement sur les besoins 
futurs. Une autre déclaration a porté sur le fait que les systèmes de soins de santé 
n’auront pas seulement besoin d’avoir accès à des infirmières ou à des médecins, mais 
aussi à des gestionnaires de soins de santé et à des experts en réglementation. Il sera 
également nécessaire de développer les services de prévention, ce qui appelle à son tour 
un changement des programmes de formation.
L’échange a été suivi d’une présentation de Mathilde Mailfert, responsable technique 
chargée du financement de la santé et de la protection sociale de la santé à l’Organisation 
internationale du Travail, sur l’édition 2020-2022 du rapport sur la protection sociale 
récemment publié. Le rapport souligne que la pandémie a mis en lumière des inégalités 
profondément ancrées et des lacunes importantes dans la couverture, l’exhaustivité et 
la pertinence de la protection sociale dans tous les pays. La COVID-19 a provoqué une 
réponse politique sans précédent mais la reprise socio-économique reste incertaine et 
l’augmentation des dépenses liées à la protection sociale sera primordiale. Les pays sont 
à la croisée des chemins en ce qui concerne l’avenir de leurs systèmes de protection 
sociale. Enfin, il est essentiel de poursuivre une approche élargie afin d’accélérer les 
progrès en faveur de l’accès universel à la protection sociale pour une plus grande 
résilience, un travail décent et une justice sociale dans la région.
Ensuite, Fouad Bajilali, vice-président de l’AIM pour l’Afrique et le Moyen-Orient, 
a présenté l’offre médicale mutualiste au Maroc. Avant 2006, le système de santé 
marocain se caractérisait par la charge très élevée des frais de santé supportée par les 
patients. Le financement public était nettement insuffisant et l’assurance maladie ne 
couvrait que 16 % de la population. Depuis 2006 et l’entrée en vigueur de l’AMO et du 
RAMED, les soins et les services médicaux disponibles sont gratuits dans les hôpitaux 
publics, les centres de santé et les services de santé publics, tant en cas d’urgence que 
pendant l’hospitalisation. L’amélioration du financement de la santé et la réduction de la 
contribution directe des ménages a permis d’améliorer et d’élargir l’accès aux soins.
Enfin, Thomas Kanga-Tona, chef de projet au secrétariat de l’AIM, a informé les 
membres de la prochaine conférence mutualiste qui aura lieu en ligne et dont le thème 
est « Atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique par le biais des mutuelles : 
articuler de nouveaux partenariats entre mouvements sociaux, acteurs économiques et 
pouvoirs publics ». L’événement principal sera une conférence qui se tiendra entre le 15 
et le 16 mars. Des ateliers préparatoires auront lieu le 7 décembre et le 25 janvier.
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Commission Amérique latine 
Les membres d’Amérique latine de l’AIM s’engagent à obtenir une plus grande participation des jeunes dans 
leurs organisations.

Le mouvement mutualiste et la gouvernance de ses organisations membres sont 
vieillissants. Cette situation pose un problème quant à la durabilité même du modèle. 
Il est donc essentiel d’attirer des personnes plus jeunes au sein du mouvement. Les 
membres de la commission se sont réunis avec des jeunes de leurs organisations 
afin de discuter de la manière dont le modèle mutualiste peut rester attractif, être 
actualisé et remodelé. 
Dans son introduction, le président de l’AIM a souligné l’existence d’un 
élan évident, avec la croissance de l’économie sociale et des initiatives 
communautaires, en faveur d’un mouvement solidaire tel que le mouvement 
mutualiste. Le discours d’ouverture du Dr Cristina Flesher Fominaya, professeur 
d’études mondiales à l’Université d’Aarhus et experte en mouvements sociaux, 
a partagé certaines des stratégies qui peuvent être utilisées pour susciter 
l’engagement des jeunes générations. La table ronde qui a suivi a coïncidé avec 
ces stratégies. Il réunissait Guillermo Tavernier (CAM), Emiliano Costa (CAM), 
Salvador Atilio Soria (FNAMMF), Daniela Viana (Gestarsalud), et Dr Lucía 
Martínez (UMU). Les discussions ont incité les membres de l’AIM de la région 
à rédiger un « Engagement mutualiste pour une plus grande implication des 
jeunes dans le mouvement ». Ce document témoigne de la forte volonté et de 
l’engagement de toutes les organisations mutualistes d’inclure les jeunes et de 
leur faire sentir qu’ils sont les protagonistes du mouvement. Il propose une série 
d’engagements, qui s’appuient sur certaines des recommandations formulées 
par les intervenants lors de l’événement : 
• Travailler main dans la main avec les communautés et créer un environnement 

favorable à la vie associative par l’éducation. 
• Briser les stéréotypes sur les jeunes et promouvoir la solidarité 

intergénérationnelle.
• Utiliser l’activisme actuel des jeunes dans toutes les parties de la région 

pour les engager à mieux reconstruire tout en promouvant les mutuelles.
• Répondre au besoin constant de changement et de défi des jeunes. 
• Soutenir l’autonomisation des jeunes.
Les membres de la région vont à présent aborder la mise en œuvre concrète de 
ces engagements. Le sujet sera également débattu avec les régions européennes 
et africaines de l’AIM. 

Lisez l’intégralité de l’engagement ici.

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/12/Compromiso_Mutualismo-y-Juventud_FINAL.pdf
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Conseil d’administration 
Décisions formelles

Au-delà du thème général de notre réunion du Conseil d’administration, la solidarité, nous avons également dû adopter 
quelques décisions formelles et informer les membres des travaux en cours sur les statuts et le règlement intérieur de 
l’AIM. Nos vice-présidents ont rédigé un rapport sur les priorités les plus pertinentes pour leurs régions. Pour l’Amérique 
latine, Alejandro Russo a parlé du séminaire international sur le rôle des réseaux de femmes, Fouad Bajlali a présenté le 
programme de la prochaine conférence mutualiste en Afrique. Enfin, Verena Nold a évoqué les travaux de l’AIM sur le plan 
européen de lutte contre le cancer en mettant l’accent sur les soins de santé transfrontaliers. Notre conseiller spécial sur les 
mutuelles, Pedro Bleck da Silva, a décrit le prochain plan d’action pour l’économie sociale qui sera publié en décembre par 
la Commission européenne, ainsi que le rôle de l’AIM dans la Coalition internationale pour la promotion des acteurs sociaux 
et solidaires au niveau mondial. 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer deux nouveaux présidents pour nos groupes de travail :
Jean-Philippe Diguet, directeur des assurances et du système national de garantie à la FNMF, a été nommé à l’unanimité par 
les membres du Conseil d’Administration à la tête de notre groupe de travail sur les fraudes.
François Perl, directeur de l’unité Acteur Social et Citoyen de Solidaris (études, affaires publiques, plaidoyer et prospective) 
a été nommé à l’unanimité et présidera le groupe de travail de l’AIM sur les soins de longue durée.
Ces deux groupes de travail sont importants pour les activités de plaidoyer de l’AIM au niveau européen et international. 
Nous espérons que nos membres continueront à participer activement à ces groupes de travail et à partager des informations 
et des exemples de bonnes pratiques de leurs pays, ainsi qu’à préparer des prises de position et des stratégies sur des sujets 
pertinents.
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Commission Affaires Européennes 
La solidarité comme valeur fondamentale des mutuelles

Session du matin
La deuxième journée des réunions du conseil d’administration était consacrée au 
thème de la solidarité. Nicolas Schmit, commissaire européen chargé de l’emploi et des 
droits sociaux, a remercié les mutuelles pour leur lutte acharnée contre la COVID-19, 
ayant réalisé d’immenses sacrifices. Selon lui, la solidarité a toujours été une condition 
préalable à la construction d’une Europe meilleure. Pendant la pandémie, la solidarité 
européenne a permis d’acheter conjointement des vaccins pour tous les citoyens 
européens et d’exporter des vaccins vers 150 pays, tout en maintenant l’emploi de 31 
millions de travailleurs. 
Les inégalités sociales et l’accès aux services essentiels tels que les soins de santé 
ont été amplifiés. La réponse de la Commission pour réduire les écarts en matière de 
protection sociale est la pierre angulaire du plan d’action de mise en œuvre du pilier des 
droits sociaux et de la stratégie européenne de soins prévue. M. Schmit a conclu en 
déclarant que les mutuelles ont été au fil des siècles une composante fondamentale de 
la solidarité et que la Commission européenne continuera à former un partenariat étroit 
avec les mutuelles, notamment en matière de protection sociale. 
Sophie Pornschlegel, Senior Policy Officer au European Policy Centre, a présenté son 
étude intitulée « La solidarité dans l’UE : davantage de publicité que de substance ? » et 
a déclaré que la solidarité était peu étudiée et plutôt utilisée comme un mot à la mode 
dans les situations de crise. Selon elle, le développement de la solidarité européenne 
dépend de l’évolution future de l’intégration européenne et des raisons pour lesquelles 
elle devrait être développée. Mme Pornschlegel a notamment recommandé à l’UE 
de mieux soutenir les mécanismes de solidarité nationaux et d’établir les conditions 
nécessaires à la solidarité interpersonnelle, notamment en investissant dans l’éducation 
pour une citoyenneté européenne plus constructive. Ensuite, une tribune regroupant 
Joyce Loridan (BE), Yannick Lucas (F), Lina Noreikienė (LTU) et Sophie Pornschlegel a 
discuté de la signification de la solidarité dans leurs pays respectifs.  Un débat animé 
s’est déroulé autour de la question de savoir comment la solidarité est mise en œuvre 
dans la législation sociale européenne actuelle, dans quelle mesure elle peut être 
améliorée et quel est le rôle des mutuelles à cet égard.  

Session de l’après-midi
Dans l’après-midi, les membres de l’AIM ont été répartis en petits groupes en fonction 
des langues (anglais, français, allemand et espagnol) pour discuter des menaces 
pesant sur la solidarité, des opportunités et de ce que font les membres de l’AIM pour 
promouvoir la solidarité. Concernant les menaces, les participants ont cité entre autres 
l’égoïsme (en termes de distribution), l’individualisme, la perte des valeurs, l’anonymat 
et l’internationalisme (une situation lointaine est difficile à comprendre) ainsi que les 
pénuries. Les opportunités sont la stabilité sociale, la préservation des systèmes, la 
croissance économique, la sécurité, une vie plus longue et plus saine. Les membres de 
l’AIM pourraient s’efforcer de rendre visibles les avantages de la solidarité, la manière 
de communiquer sur la solidarité et les avantages de partager des exemples de bonnes 
pratiques. Selon nos membres, la concurrence des assureurs de santé devrait se 
concentrer sur l’amélioration de la qualité des services et non sur les coûts. Le président 
de l’AIM, Loek Caubo, a conclu que tous les commentaires seront résumés et que l’AIM 
développera des actions concrètes dans les semaines et mois à venir.
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Les membres de l’AIM accueillis  
au Reichstag

Les membres de l’AIM ont eu le plaisir de passer 
une soirée au prestigieux Reichstag. Le cocktail 
a représenté l’occasion de remercier le président 
honoraire de l’AIM, Christian Zahn, pour ses six 
années de présidence de l’AIM. 
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Le 17 novembre, l’AIM a organisé un séminaire sur le thème « Abordabilité des 
médicaments – comment trouver un prix équitable pour les médicaments ? » 
La réunion a débuté avec une intervention du Pr Josef Hecken, président du 
comité mixte fédéral (G-BA) et de Thomas Ballast, vice-président du conseil 
d’administration de la Techniker Krankenkasse. Le professeur Hecken a présenté 
le mécanisme de fixation des prix en Allemagne et le rôle du G-BA dans ce 
domaine. En Allemagne, le mécanisme de fixation des prix résulte de négociations 
entre les assureurs de santé, les médecins, les patients du G-BA et l’industrie 
pharmaceutique. Selon le professeur Hecken, les enjeux actuels sont les suivants 
: la polythérapie dans le domaine du cancer, où le traitement de dernière ligne fixe 
le prix des médicaments des lignes précédentes ; les données limitées sur la valeur 
thérapeutique ajoutée des traitements médicaux personnalisés (où la réalisation 
d’études cliniques randomisées serait contraire à l’éthique). Le G-BA est également 
très actif dans le groupe de travail de l’EUnetHTA sur la méthodologie, qui est 
essentielle pour s’assurer que nous parvenons à des méthodologies équitables 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique ajoutée et pour parvenir à des prix 
équitables pour les médicaments.
Thomas Ballast a présenté le paysage de la fixation des prix en Allemagne, ainsi 
que le modèle de tarification équitable de l’AIM. Le lancement du calculateur de 
prix justes de l’AIM en juin 2021 a conduit la TK à entreprendre et à publier une 
étude estimant que l’utilisation du calculateur de prix justes sur un panier de 7 
médicaments pourrait conduire à une économie annuelle de 13 milliards d’euros 
en Allemagne. En conclusion, en raison de l’augmentation des dépenses, il est 
nécessaire d’agir sur la tarification des nouveaux médicaments. Pour M. Ballast, 
le calculateur de prix justes de l’AIM rassemble des facteurs pertinents sur le plan 
économique et prend en compte de manière appropriée la capacité d’innovation 
d’un produit. Outre les économies substantielles qu’il permet de réaliser, le 
calculateur est capable de fixer une nouvelle valeur de référence pour la fixation 
des prix. Pour cette raison, le modèle de l’AIM devrait selon M. Ballast être pris en 
compte dans une réforme de la tarification. 
Deux tables rondes ont ensuite eu lieu. La première réunissait Anne Hendrickx 
(Solidaris), Momir Radulović (Agence des médicaments et des dispositifs médicaux 
de la République de Slovénie), Ward Rommel (ECL), Ancel-la Santos Quintano 
(BEUC) ainsi qu’Annabel Seebohm (CPME). Ils ont présenté le point de vue 
de plusieurs parties prenantes sur le thème de la tarification équitable. Les 
intervenants ont souligné que le calculateur est un outil pertinent pour montrer 
ce que les sociétés seraient prêtes à payer pour de nouveaux médicaments. Les 
intervenants ont demandé plus de transparence sur les coûts sous-jacents des 
médicaments, certains ont reconnu qu’un calculateur peut être utilisé dans le 
cadre des médicaments contre la COVID-19, ou dans le cadre d’exercices d’achat 
conjoints.
Lors de la deuxième table ronde, Ulrike Elsner (vdek), Ton van Houten (ZN et 
Zorg en Zekerheid), Christoph Kilchenmann (santésuisse) et Rain Laane (EHIF) ont 
présenté la situation dans leur pays en ce qui concerne l’accès aux médicaments, 
une question à l’ordre du jour dans le cadre de la négociation de la coalition 
gouvernementale allemande. Environ 20 % des dépenses des Krankenkassen 
sont liées au secteur pharmaceutique (50 milliards d’euros), car nous constatons 
également une augmentation des prix des nouveaux médicaments. Ton van 
Houten a souligné la nécessité de collaborer entre les États membres et d’utiliser 
concrètement le modèle de prix justes, l’idéal étant de parvenir à un prix 
européen commun pour tous les médicaments. Rain Laane a souligné la nécessité 
de restreindre la délivrance de certificats de protection supplémentaires, de 
repenser les mesures incitatives pour les médicaments orphelins, de disposer 
d’une plus grande transparence sur les coûts, ainsi que l’importance de garantir un 
approvisionnement adéquat en médicaments lors de crises sanitaires afin d’éviter 
les ruptures de stock. Christoph Kilchenmann a donné un aperçu de la procédure 
suisse de réduction des prix, qui a permis de réduire le prix des médicaments dans 
le pays.
La réunion s’est terminée par une présentation du système de santé allemand par 
Ulf Schinke (vdek).

Séminaire 
L’AIM organise un séminaire sur la tarification équitable en Europe

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/10/TK_AIM-Fair-Pricing-Calculator-EN_Rev.pdf


9 AIM Special Briefing Novembre 2021

Prochaines réunions 
statutaires
L’AIM tiendra sa prochaine 

assemblée générale à Vienne du 8 
au 10 juin 2022.

Elle sera organisée en 
collaboration avec le membre 

autrichien de l’AIM, SVS.

Photos et présentations disponibles à la demande.
www.aim-mutual.org

 
@AIM_Healthcare

Remerciements particuliers
L’AIM remercie tous les membres 
allemands pour l’accueil des réunions et le 
soutien dans leur organisation : vdek, IKK, 
Knappschaft, et SVLFG. Nous remercions 
tout particulièrement Ulrike Elsner, 
présidente du conseil d’administration de 
vdek, Ulf Schinke, chef du département 
d’autoadministration et des affaires 
internationales, et Kathleen Köhler, 
secrétaire du conseil d’administration, pour 
leur aide et leur soutien. 
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