
 
Intitulé L’Univers Mutualiste  

  

Contexte  Notre système de protection sociale n’a cessé d’évoluer tout au long du XX siècle. 
La création de la Sécurité Sociale en 1945, a constitué une étape fondamentale de 
ce processus auquel les mutuelles et la Mutualité ont pris une part importante. 
La dégradation des comptes sociaux, et l’émergence du droit européen, ont justifié 
une régulation de plus en plus prégnante des dépenses de santé.  
Comment les mutuelles s’adaptent-elles au contexte de concurrence qui met à mal 
les principes fondateurs du mutualisme ? 

Objectifs Faire connaitre :  
- les principes, les valeurs, l’organisation et les domaines d’intervention du 

mouvement mutualiste, 
- la place des mutuelles parmi les OCAM ( organismes complémentaires 

d’assurance maladie) 
- les enjeux du financement complémentaire des dépenses de santé, l’évolution 

du « marché » :  marchandisation, concurrence, transparence  
Echanger sur des thèmes d’actualité : 
- le reste à charge : évolution, nécessité , risque de renoncement aux soins…  
- d’une démarche individuelle et volontaire, à une quasi obligation : contrats 

collectifs (risques- avantages)  et  contrats individuels, 
- le principe d’universalité et de solidarité : de la CMUC à la CSS(complémentaire 

santé solidaire)  
- le tiers payant est-il souhaitable ? possible ?  
- les mutuelles et la télémédecine 

Contenu  
(indicatif) 

 Histoire et valeurs du mouvement mutualiste, 
Son organisation, ses missions, ses moyens y compris au niveau local (BFC) 
Les principes de financement des dépenses de santé : le régime obligatoire 
(solidarité) et le secteur assurantiel des organismes complémentaires 
Mutuelles et organismes d’assurance à but lucratif : des enjeux économiques  
Le reste à charge : évolution, le reste à charge 0 : mythe ou réalité ? 
Le rôle de l’Etat : de la régulation à la contrainte. 

Intervenants  Pierre Alixant : « militant mutualiste », administrateur de mutuelles et d’unions 
mutualistes en Franche comté et BFC 
Richard Martinez : ancien cadre CPAM, administrateur d’une mutuelle, membre de 
l’ARUCAH 

Public Représentants des usagers du système de santé- tous publics 

Nombre de 
participants 

60 - Inscription nécessaire 

Horaires  Accueil 9H30 - fin 12H 

Date et lieu 14 mars 2020 -hôpital St Jacques 2 place ST Jacques -CHRU Besançon (salle des 
commissions- parking gratuit dans la cour) 

Cout  Gratuit 

Contact arucah.bfc@orange.fr 
Adresse postale 16B rue de Vesoul 25 000 Besançon 
Contact : Odile Jeunet 06 71 23 21 58 
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