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l’occasion de l’élection prési-
dentielle, la Mutualité Française1

a réactivé son site www.place-
delasante.fr afin d’y décrypter

les programmes santé et protection
sociale des différents candidats. à ce
jour, les programmes de six candidats
ont fait l’objet d’un décryptage (Anne
Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le
Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie
Pécresse et éric Zemmour).
Une rubrique “Info/Désintox” est ali-
mentée, chaque semaine, et tout au
long de la campagne électorale, pour
apporter un éclairage d’experts et mettre
à mal les idées reçues en matière de
santé et de protection sociale.
Les visiteurs du site y trouvent aussi
une rubrique “Opinions”, à laquelle
contribuent chaque mois les quatre
partenaires think tanks (Fondation
Jean Jaurès, Terra Nova, Fondation
pour l’innovation politique et Institut
Montaigne). Mais celle-ci est ouverte
à tous les acteurs de la santé et de la
protection sociale puisqu’il s’agit de
construire tous ensemble, avec l’assurance
maladie, les décideurs publics, les pro-
fessionnels de santé et les partenaires
sociaux, les solutions dont chacun a
besoin dans sa région, pour lui permettre
de se soigner. La CFTC et la Fédération
hospitalière privée (FHP) y ont fait
des contributions remarquées. 

Parallèlement, la Mutualité Française
a initié en deux temps une consultation
avec les Français. D’abord, à travers

une conférence citoyenne sur l’aide,
l’entraide et les solidarités à l’automne
dernier puis, aujourd’hui, avec une
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nouvelle rubrique “l’accès aux soins et
vous” qui invite les Français à témoigner
de leur accès aux soins et des difficultés
qu’ils rencontrent. 

SIX AXES DE PROPOSITION
à l’appui de ce processus de consultation,
la Mutualité Française souhaite contri-
buer aux débats par un ensemble de
propositions sur le champ de la santé
et de la protection sociale. L’objectif
de ces propositions, qui s’inscrivent
dans la continuité des récentes contri-
butions de la Mutualité Française versées
dans le débat public (contribution au
Ségur de la santé, Observatoires
annuels...), est de contribuer à la création
de protections sociales durables capables
de réduire les inégalités, de répondre
aux préoccupations des Français et
d’accompagner les transitions démo-
graphiques, numériques et environne-
mentales. 
Ces propositions s’articulent autour
de 6 axes qui visent à :
� Bâtir une politique globale de pré-
vention pour lutter contre les inégalités
de santé,
� Renforcer un égal accès aux soins,
� Rendre la santé accessible, inclusive
et protectrice du bien-être psychique
et physique de chacun,

� Réinventer les solidarités pour favoriser
l’émancipation et garantir l’autono-
mie,
� Imaginer et mettre en œuvre les solu-
tions de demain,
� Rechercher de nouveaux droits dans
le respect des règles éthiques et en accor-
dant plus de place à la société civile.

Parmi l’ensemble des propositions, la
Mutualité Française défend notamment
le déploiement de la prévention sur
tous les lieux, pour tous : à l’école, à
domicile, dans le milieu professionnel.
La Mutualité Française préconise éga-
lement l’organisation d’un accompa-
gnement de la perte d’autonomie qui
garantisse la liberté de choix du lieu
de vie et limite le reste à charge. Les
mutuelles s’engagent en faveur de la
santé mentale et du bien-être psychique,
en particulier en vue d’une amélioration
de la prise en charge. Enfin, la Mutualité
Française souhaite une meilleure sen-
sibilisation des employeurs et des actifs
au risque de prévoyance et le dévelop-
pement de solutions adaptées.

Point d’orgue, mais pas conclusion de
cette démarche, le “Grand Oral”, organisé
le 1er mars prochain, de 9 h à 13 h, au
Palais Brongniart, à Paris, où les can-

didates et candidats à la présidentielle
viendront présenter leurs propositions
en matière de protection sociale et de
santé.
Animés par la journaliste Apolline de
Malherbe (BFM-TV), les échanges
avec les candidats seront nourris par
les questions des représentants des 4
think tanks partenaires, ainsi que par
celles des mutualistes. Les débats seront
retransmis en direct sur BFM-TV, mais
aussi sur Public Sénat ainsi que sur le
site de la Mutualité Française. �

(1) La Mutualité Française fête ses 120 ans en
2022. Son 43ÈME Congrès se tiendra du 7 au 9
septembre 2022 à Marseille. 


