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Plateforme d’expression relative à la protection sociale,
la santé et la mutualité
L’ADPM* et la FDPM*, premier mouvement représentant les Petites et
Moyennes Mutuelles (PMM), organisent la Semaine de la Mutualité, qui se
déroule du 9 au 15 mars 2017 et qui a pour but de présenter la vie et le rôle
des PMM dans leurs territoires.
Cette Première Semaine de la Mutualité se termine à PARIS le 15 mars à la
Maison de la Mutualité par une rencontre avec les principaux candidats
à l’élection présidentielle ou leurs représentants qui exposeront le volet
protection sociale de leur programme ainsi que leur vision de la place des
mutuelles et de la santé.
Alors que les fondateurs de la Sécurité Sociale souhaitaient un haut niveau de
protection sociale, force est de constater que le complément de financement
par les mutuelles est aujourd’hui indispensable pour garantir l’accès financier
aux soins à tous les citoyens. Ainsi, les PMM sont essentiellement connues
pour leurs prestations complémentaires à celles de l’Assurance Maladie alors
que leur rôle va bien au-delà.
Les PMM, qui incarnent l’idéal mutualiste, démontrent tous les jours que leur
existence constitue un lien social de proximité essentiel pour la qualité de vie
dans notre société. Elles sont aussi souvent le dernier rempart avant l’exclusion des plus faibles et démunis.

Chaque citoyen doit pouvoir avoir tout au long de sa vie une prise
directe sur les décisions qui le concerne en matière de santé.
Le fonctionnement démocratique des PMM est une réponse idéale pour
respecter cet engagement individuel, sous réserve que les Pouvoirs Publics
laissent libre cours aux débats sur les niveaux de prestations et la mutualisation des charges avec une répartition d’ordre intergénérationnel et individuel.
* ADPM : Association Diversité Proximité Mutualiste
* FDPM : Fédération Diversité et Proximité Mutualiste
Retrouvez le film de la journée avec toutes les interventions sur le site internet :
www.lasemainedelamutualite.fr

Les candidats (ou leur représentant)
Les Républicains et l’UDI
François Fillon sera représenté par
Eric Woerth
Debout la France
Nicolas Dupont Aignan sera représenté par
Laurent Jacobelli
En Marche
Emmanuel Macron sera représenté par
Olivier Véran
Front National
Marine Le Pen sera représentée par
Mickael Ehrminger
Parti Socialiste
Benoît Hamon sera représenté par
Jérôme Guedj
La France insoumise
Jean-Luc Mélenchon sera représenté par
Frédéric Pierru

Les intervenants
• Matthieu DELOUVRIER de l’Institut Paul DELOUVRIER
• Henri LEWALLE : Coordonnateur de l’OEST
(Observatoire Européen de la Santé Transfrontalière)
• Frédéric BIZARD : Économiste, spécialiste de la protection sociale
• Richard HASSELMANN : Président de LIBR’ACTEURS
• Alexandre JARDIN : Ecrivain, Cinéaste, Fondateur de Bleu Blanc Zèbre
• Jean-Michel RICARD : Directeur Général de l’association SIEL BLEU
• Jérôme MARTY :Président de l’UFML
(Union Française pour une Médecine Libre)
• Caroline SENDRAL : Réprésentation des patients
Collectif Patients / Soignants
• Marie-Eve GUALBERT : Responsable éditoriale de NOTRE TEMPS

Les débats seront animés par Emmanuel LAURENTIN
journaliste à France Culture
Ce programme est susceptible de recevoir des ajouts.
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