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Chers membres,

J’ai le plaisir de vous présenter le special briefing de notre Assemblée générale à Vienne. Il était bon de voir les membres de 
toutes les régions réunions à nouveau réunis en chair et en os. Et dans une ville si particulière, au cœur de l’Europe et dotée 
d’une histoire si riche ! Je tiens encore à remercier notre membre autrichien SVS, le président de la SVS et président de la 
conférence des institutions de sécurité sociale M. Lehner, le directeur général de la SVS, Dipl. Ing. M. Aubauer, ainsi que tous 
les employés de la SVS qui ont contribué au succès de cette réunion.

À Vienne, après une préparation minutieuse, nous avons convenu d’amender les Statuts et le Règlement Intérieur de l’AIM. 
C’est très important pour l’avenir de l’AIM, et ce pour de multiples raisons. Premièrement, tout en conservant nos valeurs 
centrales de solidarité et de non-lucrativité, nous faisons en sorte qu’il soit possible pour des organisations qui ne sont pas des 
mutuelles de devenir membres de l’AIM. Cela peut consolider notre base internationale et notre place à Bruxelles. Nous avons 
également aligné les Statuts avec les critères de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin que rien ne vienne empêcher 
la coopération internationale. Enfin, nous avons simplifié notre structure administrative afin d’en améliorer l’efficacité sans 
compromettre le processus démocratique de notre association. Cela nous fournit une bonne base pour renforcer notre rôle et 
notre place dans l’intérêt de nos membres.

En outre, nous avons disposé à Vienne d’un programme intéressant et très riche sur le plan thématique, centré sur des 
problématiques telles que le rôle de la numérisation dans les soins de santé et l’impact du travail de plateforme sur les systèmes 
sociaux solidaires. Et surtout, comme vous pouvez le voir sur les photos qui accompagnent ce briefing, après tout ce temps, ce 
fut à nouveau l’occasion de rencontres personnelles et de réseautage !

Lors de cette réunion j’ai également indiqué que nous vivons une période difficile. La guerre en Ukraine, la pandémie de COVID 
et les défis climatiques nous opposent d’énormes défis et ont un impact considérable sur nos vies à tous. Dans ces circonstances, 
il est particulièrement important pour l’AIM et ses membres de lutter en faveur d’un objectif commun : développer et défendre 
l’accès universel à des soins de santé de qualité et abordables ainsi qu’à une protection sociale solidaire et démocratique.

Loek Caubo
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Commission Afrique & Moyen-Orient 
Les membres discutent d’Emmaüs International, du Liban et de la conférence de Dakar

Les membres discutent d’Emmaüs International, du Liban et de la conférence de Dakar
L’ordre du jour de la commission Afrique & Moyen-Orient comprenait une session concernant l’opération 
des mutuelles d’Emmaüs International. Nous avons poursuivi nos discussions sur les conclusions de la 
conférence de Dakar ainsi que les étapes à venir. Enfin, les thématiques de la situation des mutuelles 
libanaises ainsi que de l’appui sur la diaspora pour financer les mutuelles de soins de santé ont été 
abordées.
Après un discours de bienvenue de Loek Caubo, le Président de l’AIM, Thomas Bodelet, chargé 
de mission d’Emmaüs International a démarré la session en présentant le travail d’Emmaüs en 
rapport avec les mutuelles de soins. 
Emmaüs a lancé son programme de développement de mutuelles en 2002 afin d’améliorer l’accès 
des membres d’Emmaüs aux soins de santé. Des mutuelles ont vu le jour en 2002 au Burkina 
Faso et au Bénin, et en 2011 en Inde et au Bangladesh. Ces mutuelles ont permis au Mouvement 
Emmaüs de proposer un accès à des soins de qualité à plus de 5 000 personnes tout en impliquant 
les populations concernées dans la construction de leurs outils et en fédérant les compétences et 
l’énergie d’une multitude d’acteurs. À l’avenir, les domaines d’actions comprendront notamment 
l’amélioration du suivi, du recouvrement et des niveaux de souscription ; l’état des lieux de 10 
ans de partenariat avec les structures de soins, ainsi que l’amélioration des compétences des 
gestionnaires de mutuelles.
Ensuite, Thomas Kanga-Tona a présenté les conclusions de la conférence de Dakar. Celle-ci 
s’est tenue les 15 et 16 mars 2022 après deux ateliers préparatoires organisés par le PASS/
FNMF et la MASMUT. La conférence de Dakar s’est elle-même tenue sous le haut parrainage du 
ministère sénégalais du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale et de 
l’Agence sénégalaise pour la CSU ainsi que l’Union Nationale des Mutuelles de Santé du Sénégal 
(UNAMUSC) en qualité de partenaire national.
Cet événement a abouti à l’adoption de la déclaration de Dakar – « atteindre la couverture santé 
pour tous – pour une vision commune entre les mutuelles, les mouvements sociaux, les pouvoirs 
publics et les acteurs économiques ». Le Secrétariat de l’AIM et le comité de pilotage africain 
sont actuellement en train de développer un plan d’action visant à promouvoir la déclaration de 
Dakar ainsi que la plateforme de Lomé. Ce plan d’action sera présenté aux membres lors de la 
réunion de novembre.
Enfin, les membres ont pris connaissance de deux rapports concernant la situation des mutuelles 
libanaises. Le premier, présenté par Ghassan Daou, Président de l’Union des Mutuelles Santé 
– Liban, décrivait le système de santé général du Liban. Dans ce pays, la situation économique 
et financière engendre des difficultés à renouveler leurs cotisations pour les membres des 
mutuelles. Ces dernières ont donc décidé de faire usage de leurs réserves accumulées afin de 
soutenir les membres qui ne peuvent pas se permettre de payer leurs cotisations, et ainsi assurer 
la protection sociale permanente qui demeure la priorité de l’UTMS. Ensuite, Joseph Akiki, 
Président de la Caisse Mutuelle Laïque (CML), a présenté cette dernière comme moyen d’avoir 
accès aux soins de santé au-delà des assureurs de santé privés à but lucratif. M. Akiki a ciblé les 
15 millions de Libanais qui vivent en-dehors du Liban pour les faire contribuer au paiement des 
soins de santé des Libanais. La CML a mis au point une plateforme de soutien international qu’elle 
mettra à la disposition des membres de l’AIM. En outre, il a suggéré de proposer des services de 
réassurance afin de venir en aide aux mutuelles libanaises qui rencontrent des difficultés.
Un échange s’en est suivi autour des sujets susmentionnés. M. Daou et M. Akiki ont continué 
à étudier la pertinence et l’importance de la manière de soutenir les mutuelles libanaises. 
Des mutualistes de la République démocratique du Congo et du Burundi ont décrit les défis 
auxquelles ils font tous face. Enfin, la commission a convenu d’aborder l’idée d’une caisse 
générale de protection sociale lors de sa prochaine réunion.
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La commission a abordé le genre et la 
jeunesse, deux thématiques centrales pour 
la région et le mouvement mutualiste en 
général.
Nora Landart, coordinatrice de la 
commission sur le genre du réseau latino-
américain des femmes dans l’Economie 
sociale et solidaire, a présenté les activités 
du réseau, qui a établi l’égalité des genres 
pour la pérennité de la vie comme 
étant son principal axe de travail, et qui 
couvre actuellement les sujets suivants 
: le financement du développement de 
l’autonomie, la lutte contre la violence, la 
parité entre les femmes et les hommes, la 
santé sexuelle intégrale et la masculinité 
non-toxique, la consommation, l’économie 
intégrale et sanitaire, ainsi que l’intégration 
régionale et internationale.
Alexandra Arguedas a ensuite présenté 
le guide sur le genre développé par le 
WSM. Ce guide se divise en deux parties. 
La première est une analyse critique sur 
le genre dans les organisations et leurs 
activités. La seconde partie élabore un 
plan d’action dans le cadre duquel il est 
nécessaire de fixer des objectifs clairs et 
de prévoir des ressources financières afin 
de mettre en place des actions. Il est tout 
aussi important que les hommes soient 
également formés aux problématiques de 
genre.
Verónica Sandoval (CAM), Darwin Cerizola 
(UMU) et María Marta Zuliani (CAM) 
ont ensuite rejoint les deux premiers 
intervenants dans le cadre d’une table 
ronde, dont les conclusions comptaient 
notamment la nécessité d’identifier et 
de cartographier les activités menées 
par les différents réseaux. L’importance 
de produire des formations en 
coresponsabilité à été soulignée, de même 
que de réviser les contenus transmis de 
manière institutionnelle. Ils ont également 
appelé à l’attribution de ressources 
spéciales aux associations afin de travailler 

Commission Amérique latine 
Le genre et la jeunesse en tête de l’ordre du jour

sur les problématiques de genre, et à la 
reconnaissance de la surreprésentation 
dans la participation à l’administration 
et à la gestion et la sous-représentation 
dans les espaces décisionnels. Selon les 
intervenants, il est nécessaire de rendre 
plus visibles les responsabilités en matière 
de soins pour pérenniser la vie, et d’aborder 
le sujet de la redistribution des espaces 
afin de parvenir à l’égalité des chances. 
Il a été conclu que le rôle de l’AIM peut 
consister à parvenir à une représentation 
des femmes plus importante en articulant 
tous les efforts collectifs et en établissant 
un ordre du jour qui mette les réseaux de 
femmes en contact et en interaction afin 
de combler l’écart et d’atteindre l’égalité.
Suite à cette table ronde, le sujet du 
mutualisme scolaire a été abordé. Hector 
Acosta (CAM) a donné un compte-rendu 
de la réunion des jeunes mutualistes de la 
CAM intitulée « les jeunes et l’intégration 
associative ». Par le biais de cette réunion, 
la CAM remplit son engagement à mettre 
en place des ateliers participatifs pour 
les jeunes et à surfer sur la vague du 
militantisme, qui fait partie de l’engagement 
mutualiste général en faveur d’une plus 
grande implication des jeunes développé 
par l’AIM. Gisela Carrizo (CAM) a présenté 
la manière dont ils ont géré l’unification des 
deux axes que sont le genre et la jeunesse 
grâce à une stratégie directe, mettant en 
place dès un très jeune âge l’approche 
des filles, des garçons et des jeunes au 
mutualisme et au coopérativisme dans et 
par le biais de l’institution scolaire.
Enfin, Elisa Torrenegra (Gestarsalud) a 
invité les membres de la commission à 
participer aux réunions du Mont Blanc 
en Colombie, à Cartagena de Indias, du 
17 au 19 octobre. Les participants ont 
été informés du fait qu’une délégation de 
l’AIM viendrait rendre visite aux membres 
d’Amérique latine à l’occasion de cette 
rencontre.
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Commission des Affaires européennes  
A un clic de l’assurance sociale en santé A un clic de l’assurance sociale en santé

Après l’accueil du président de l’AIM, Loek Caubo, et du président 
de la SVS, Peter Lehner, Jürgen Meindl, chef de département au 
ministère fédéral des Arts, de la Culture, du Service public et du 
Sport, a parlé des défis auxquels les artistes tout comme les acteurs 
de théâtre et les chanteurs d’opéra ont été confrontés pendant la 
pandémie et de la manière dont le ministère, en collaboration avec 
la SVS, a réussi à leur donner accès à la sécurité sociale. Ensuite, 
Peter Lehner, président de la SVS et président de la conférence des 
assurances sociales, et le Dr Hans Aubauer, directeur général de la 
SVS, ont présenté les accomplissements de la SVS en matière de 
numérisation pendant la pandémie. Ils ont présenté des outils tels 
que le certificat de vaccination, l’ordonnance électronique, l’arrêt 
maladie par téléphone et la télémédecine.
Dans la deuxième partie de la réunion, Andrzej Rys, directeur à 
la Commission européenne, a présenté la nouvelle proposition 
de la Commission sur l’Espace européen des données de santé. 
Cette présentation a été suivie d’un débat sur « l’accès et le 
remboursement des solutions numériques en Europe ». Bien 
que la COVID-19 ait accéléré la numérisation du secteur des 
soins de santé, les caisses d’assurance maladie et les mutuelles 
de santé doivent encore relever certains défis. Certaines 
manquent d’infrastructures, d’autres luttent contre les 
lacunes en matière d’accès à internet au sein des populations 
mal desservies. Andrzej Rys (Commission européenne), Emma 
Stone (Good things Foundation), Wouter Kniest (ZN – Pays-
Bas), Rain Laane (Caisse estonienne d’Assurance Maladie) 
et Frederico Santos (Residencias Montepio – Portugal) ont 
discuté de la manière de parvenir à un accès égal aux soins de 
santé numériques :

Un accès à internet qui ne va pas toujours de soi
Bien que l’on puisse penser que presque tout le monde a 
accès à internet, Emma Stone a démontré qu’1,5 million de 
foyers britanniques, soit 6 % de l’ensemble des foyers, n’ont 
pas d’accès à internet à domicile. Deux millions de foyers 
britanniques ont du mal à se payer une connexion à haut débit 
ou des données mobiles et 10 millions d’adultes ne disposent 
pas des compétences numériques les plus élémentaires. La 
pandémie a eu des effets réels sur la numérisation des soins 
de santé, mais dans quelle mesure ? L’utilisation d’internet 
a effectivement augmenté, mais principalement chez les 
personnes qui l’utilisaient déjà de manière régulière. Elle a 
diminué dans certains groupes, notamment chez les personnes 
âgées et les personnes handicapées. On observe un désir 
croissant de « retour à la normale ». Il y a un manque de 
normalisation ou de conception inclusive, ainsi que de soutien 
en personne. Enfin, on constate un manque de compétences 
numériques de base au sein des travailleurs, notamment dans 
les fonctions de première ligne. 

La confiance comme élément déterminant de l’adoption des 
outils numériques
Tous les participants se sont accordés à dire que la confiance 
des citoyens est un élément essentiel de l’adoption des outils 
numériques. Rain Laane a expliqué que les informations 
sauvegardées sous forme numérique sont parfois plus 
sécurisées que des papiers qui traînent. Andrzej Rys a appuyé 
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cette affirmation en disant que l’Espace européen des 
données de santé a le potentiel de permettre aux individus 
d’accéder à leurs données en toute sécurité, de garantir 
un cadre approprié pour l’utilisation des données pour 
la recherche, l’innovation et l’élaboration de politiques, et 
de favoriser un véritable marché unique pour rendre les 
outils numériques disponibles dans toute l’Union et les 
rendre « exploitables » pour les patients, les payeurs et les 
professionnels. 

De l’importance de voir la situation dans son ensemble au-
delà de la santé
Les participants ont conclu qu’un soutien et des systèmes 
centrés sur la personne systèmes centrés sur la personne 
sont nécessaires lorsqu’il s’agit de numérisation. C’est 
aux personnes responsables de concevoir des services 
numériques inclusifs, c’est-à-dire des systèmes sur mesure 
qui s’adressent également aux groupes vulnérables. À cet 
égard, Frederico Santos a souligné la nécessité d’intégrer la 
numérisation dans les maisons de retraite, ce qui permettrait 
d’améliorer le service qui leur est fourni. Il est nécessaire 
d’offrir une excellente expérience utilisateur pour tous. 
Wouter Kniest de son côté a déclaré que la coopération 
entre les membres de l’AIM et le partage d’informations 
et d’expériences sont importants pour apprendre les uns 
des autres. D’autres mesures consistent à investir dans 
l’infrastructure sociale de proximité, dans la main-d’œuvre 
- accès et compétences - et de mettre en évidence ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Assemblée générale 

L’Assemblée générale de l’AIM du 9 juin a ouvert la voie à l’avenir 
de l’AIM. À l’unanimité, les nouveaux Statuts ainsi que le nouveau 
Règlement Intérieur ont été adoptés. Les objectifs de l’organisation 
ont été renforcés tout en œuvrant pour une meilleure santé pour 
tous sans inégalités. 
Pour y parvenir, l’AIM a aligné ses statuts sur les principes suivis par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, se garantissant ainsi de tout lien 
avec l’industrie du tabac.
À l’avenir, l’AIM pourra également accueillir une plus grande 
variété de membres, tout en restant fidèle à ses valeurs 
fondamentales : solidarité, démocratie et non-lucrativité. Le 
principe directeur fondamental de l’AIM est et demeure la 
solidarité. Il s’agit là d’un outil pour réduire les inégalités et les 
injustices sociales, objectif en faveur duquel l’AIM lutte depuis 
plus de 70 ans maintenant. 
Dans le même temps, la gouvernance de l’AIM a été simplifiée, 
passant d’une gouvernance à trois niveaux à une gouvernance à 
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deux niveaux, tout en veillant à ce que les membres aient la possibilité 
de continuer à participer activement à la vie démocratique de 
l’association. 
Les vice-présidents et le conseiller spécial ont évoqué certaines des 
principales activités en Afrique et au Moyen-Orient, en Europe, en 
Amérique latine ainsi que de la communication et du groupe de travail 
sur les mutuelles. Marion von Wartenberg a brièvement évoqué les 
travaux de l’AIM sur une nouvelle stratégie de communication ainsi 
que la modernisation de ses outils de communication et sa présence 
sur les réseaux sociaux. Fouad Bajilali a donné un compte-rendu 
de la conférence qui s’est tenue à Dakar en mars et qui a abouti 
à une déclaration sur la manière d’accroître la couverture sanitaire 
universelle et le rôle des mutuelles dans ce domaine. Alejandro 
Russo a décrit les activités en Amérique latine concernant la mise en 
œuvre d’un serment pour la jeunesse (Youth Pledge) afin d’attirer les 
jeunes vers le modèle mutualiste. Enfin, Pedro Bleck da Silva a parlé 
de la conférence de la Présidence française qui, en partenariat avec la 
ville de Strasbourg, a organisé un événement majeur sur l’économie 
sociale où l’AIM était représentée avec un séminaire sur la transition 
démographique et écologique. Sibylle Reichert, remplaçant Verena 
Nold, a détaillé la proposition de la Commission européenne sur 
l’Espace européen des données de santé, qui représente un énorme 
potentiel pour les membres de l’AIM s’il est accompagné d’un cadre 
éthique approprié et d’un écosystème de confiance.
Dieter Bösch et Erich Koch ont été nommés membres d’honneur de 
l’AIM, car ils ont tous deux quitté leurs fonctions précédentes et ont 
été des membres actifs et importants de l’association.
L’Assemblée générale a également été l’occasion pour les membres 
de l’AIM de participer activement à l’élaboration de la stratégie future 
de l’AIM. Dans le cadre d’un world café, les membres de l’AIM ont 
discuté des priorités, de la croissance et des services proposés aux 
membres. Les résultats du world café alimenteront une stratégie qui 
sera présentée lors de l’Assemblée générale de l’AIM en novembre. 

Séminaire
Accès à la protection sociale pour les travailleurs des plateformes et autres formes de travail “non traditionnelles”

Christian Saggartz, membre du Parlement européen (MPE), a 
accueilli les participants au séminaire et a expliqué que le groupe 
politique conservateur (PPE) avait présenté des amendements 
visant à modifier la proposition de la Commission concernant 
les travailleurs de plateforme. La Commission européenne avait 
lancé des propositions concernant une présomption juris tantum 
selon laquelle un travailleur de plateforme sera considéré comme 
employé si 2 parmi 5 conditions sont remplies. Le PPE souhaite 
que la négociation collective soit privilégiée. L’eurodéputé a 
invité l’AIM et ses membres à entrer en contact avec lui et à lui 
soumettre leurs propositions. Sa porte est ouverte. 
La Professeure Docteure Brameshuber de l’Université de 
Vienne a indiqué dans son discours d’ouverture qu’en 2025, 
43 millions de personnes travailleront en tant que travailleurs 
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de plateforme, contre 28 millions aujourd’hui. Ce chiffre ne 
devrait pas diminuer. Elle a expliqué que tout ce qui fait l’objet 
de la discussion se base sur le pilier européen des droits sociaux, 
un ensemble de 20 principes clés censés être mis en œuvre en 
2030. Selon celui-ci, les travailleurs indépendants (dans lesquels les 
travailleurs de plateforme sont souvent classés) ont le droit d’avoir 
accès à la protection sociale. Cependant, il ne s’agit que d’une loi 
non contraignante qui ne peut être revendiquée. Le professeur 
Brameshuber a évoqué la législation européenne relative aux 
travailleurs à temps partiel, aux emplois à durée déterminée 
ainsi qu’au travail intérimaire et a soulevé la question de savoir 
si les travailleurs de plateforme ne devraient pas bénéficier d’un 
traitement similaire. Le professeur Brameshuber a fait état d’un 
projet de lignes directrices sur la négociation collective pour les 
indépendants comme une alternative possible à l’avenir. Le seul 
risque serait que ces négociations collectives soient considérées 
comme des ententes. 
Ludovig Voet, secrétaire confédéral de la Confédération 
européenne des Syndicats (CES), a déclaré qu’il s’attend à ce 
qu’environ cinq millions de travailleurs de plateformes soient 
reclassés comme employés. La plupart d’entre eux sont considérés 
comme des employeurs, ce qui leur donne du fil à retordre pour 
financer leur protection sociale, notamment l’assurance maladie. 
Ce sont les raisons pour lesquelles un cadre correct est nécessaire. 
Selon lui, toute plateforme numérique peut être considérée 
comme un employeur. Si un travailleur veut être reconnu comme 
un employé, il est obligé de passer devant le tribunal, ce qui 
coûte beaucoup d’argent. Il élargirait même les critères du statut 
d’employé. Le travail de plateforme ne doit pas engendrer une 
troisième catégorie de travailleurs. 
Mira-Maria Kontkanen, de la Fédération des Entreprises 
finlandaises, a expliqué qu’un cadre est nécessaire pour encourager 
les travailleurs à travailler. Il est normal d’attendre un type de travail 
différent et l’entrepreneuriat social comporte toujours des risques. 
Pour Mme Kontkanen, les discussions telles qu’elles se déroulent 
actuellement au Parlement européen ne sont pas acceptables pour 
les entreprises finlandaises. Elle a également soulevé la question 
de savoir à qui il incombe d’expliquer que la sécurité sociale est 
importante. Les membres de l’AIM ont ensuite discuté du fait que 
leurs organisations suivent un vieux modèle et que des discussions 
sur la manière de mieux inclure les jeunes dans l’assurance maladie 
sont certainement nécessaires. 
Kroum Markov, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a 
déclaré que les choses évoluent mais que le chemin sera encore 
long. Il a ajouté que l’Europe est un leader à cet égard. L’OIT 
organisera l’année prochaine une conférence avec des experts 
pour élaborer des lignes directrices, des normes internationales du 
travail ainsi que des conditions de travail. Il a également fait état 
des systèmes de protection sociale adaptés et a invité les membres 
de l’AIM à y participer. 
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Cocktail de réception
Les membres de l’AIM ont eu le plaisir d’être invités à une réception au Musée national 
d’histoire de Vienne. Le réseautage dans un tel cadre était une véritable chance qui a 
été rendue possible par le membre autrichien de l’AIM, SVS. Un grand merci à eux !
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Prochaines réunions statutaires

221108L’AIM tiendra sa prochaine assemblée générale 
virtuellement le 8 novembre 2022. 

Présentations disponibles sur demande.
www.aim-mutual.org 
@AIM_Healthcare
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