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Devenons acteurs
du débat social et citoyen
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le site participatif PlacedelaSante.fr a été lancé le 1er décembre 2016 par la
Mutualité Française et ses think tank partenaires* afin de remettre la santé et la
protection sociale au cœur des débats, avec comme première échéance les
présidentielles 2017. PlacedelaSante.fr est un laboratoire d’idées à ciel ouvert qui
bénéficie d’une démarche experte et transpartisane au travers des trois *Think
tank partenaires : Fondapol, Terra Nova et la Fondation Jean-Jaurès.

« La santé est une des préoccupations majeures de la population or nous
constatons que, par le passé, elle a souvent été peu présente dans les débats
électoraux. Avec « Place de la santé », la Mutualité Française a souhaité
mobiliser tous les citoyens afin qu’ils fassent des propositions et interpellent les
candidats sur les réponses à leurs besoins de santé.
C’est une démarche innovante. Le site est accessible à tous et chacun peut y
contribuer. Nous ne sommes plus dans une démarche d’attente des promesses
de campagne mais dans une volonté d’élaboration collective de propositions pour
améliorer le système de santé et de protection sociale», indique Jean-Paul
Benoit, le président de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Accessible à tous, PlacedelaSante.fr explore les grandes questions de santé et les
enjeux sociaux autour de huit thématiques. Il propose des articles, des vidéos,
des commentaires et des tribunes.
Le site décortique aussi les programmes des candidats ce qui permet de mieux
les comprendre. Ce travail de décryptage se poursuivra tout au long de la
campagne présidentielle, au fil des propositions des candidats en matière de
santé et de protection sociale.
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Grace à cet outil, les internautes peuvent interpeler les candidats, commenter les
contenus et poster leurs propositions pour améliorer la santé ou la protection
sociale.
En un mois, PlacedelaSante.fr a déjà enregistré plus de 120 000 visites, plus de
110 interpellations et une quarantaine de commentaires.
Au niveau régional, coexiste de nombreuses disparités et inégalités d’accès aux
soins ou à la santé. « Nous allons inviter les Provençaux, les Alpins et les
Azuréens à nourrir les débats, à s’approprier le site et pour cela nous proposons
un programme de rencontres » annonce Jean-Paul Benoit.
Un rendez-vous national fin février, permettra d’interpeller les candidats ou leur
représentant, à partir des contributions exprimées sur le site participatif de
PlacedelaSante.fr. La Mutualité Française Paca invite donc tous citoyens à se
rendre sur ses animations régionales ou à devenir l’un des acteurs du débat
citoyen en contribuant sur le site.

Les 8 thématiques de
PlacedelaSante .fr

1

Financement de la protection sociale

La Sécurité sociale est une composante essentielle du système de protection
sociale. Ce dernier repose sur des principes de solidarité et d’universalité qui
visent à garantir à chacun et chacune une protection financière contre les aléas
de la vie.
Notre modèle de protection sociale offre à chaque assuré une prise en charge
financière partielle des soins de santé et un revenu de remplacement,
notamment en cas de maladie.
La Sécurité sociale est financée par des cotisations sociales, par la contribution
sociale généralisée (la CSG) et ainsi que par diverses contributions, impôts et
taxes.
Celle-ci souffre d’un déficit chronique. Plusieurs pistes existent pour rendre son
financement plus pérenne, plus solidaire. Un défi majeur à relever pour préserver
notre système de protection sociale.
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/financement-de-la-protection-sociale/

Régie par le code de la Mutualité - N° Siren 523 445 690

2 Accès aux soins
Entre révolutions des territoires et évolutions des parcours
Est-il devenu plus difficile pour les Français de se soigner ? Depuis 1945, notre
système de protection sociale et de santé est porté par les valeurs d’égalité et
d’universalité. L’objectif est de permettre à tous les citoyens d’accéder à des
soins de qualité, partout sur le territoire, et quel que soit leur niveau de revenus.
Le modèle français d’accès aux soins, envié dans le monde, se heurte aujourd’hui
à plusieurs difficultés. La question de la dette sociale, les réformes territoriales,
l’accroissement des inégalités dans la population, le coût de certains soins ou
produits, l’évolution de certaines pathologies de plus en plus chroniques et les
évolutions démographiques rendent plus ardus le maintien d’un égal accès à des
soins de qualité.
Quels sont les outils permettant d’adapter l’offre de soins aux besoins de santé
des territoires ? Quelles peuvent être les solutions apportées au non-recours aux
droits et aux soins pour les populations les plus fragiles ?
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/acces-aux-soins-territoires-parcours/

3 La complémentaire santé
Une couverture qui se généralise avec des remboursements variés selon les offres
Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de gratuité des soins en France : ils
sont facturés par les professionnels de santé et les établissements, et
remboursés ou payés par la Sécurité sociale, les complémentaires santé et les
ménages. La complémentaire santé permet de couvrir tout ou partie des
montants restant à la charge des assurés après remboursement de l'assurance
maladie obligatoire.
La complémentaire santé comprend trois familles : les mutuelles à but nonlucratif avec un fonctionnement démocratique ; les institutions de prévoyance,
gérées par les partenaires sociaux, également à but non lucratif ; les sociétés
d’assurances, à but lucratif et gérées par des actionnaires.
En fonction de la nature des soins et du niveau de remboursement de la Sécurité
sociale, la part remboursée par l’ensemble des complémentaires varie
profondément. Elle atteint, par exemple, des niveaux très importants dans le
domaine des soins optiques, dentaires et audioprothétiques.
Aujourd’hui, la complémentaire santé, c’est une multitude de contrats,
comprenant des garanties très diverses, adaptées à chaque type de besoin.
Conscients de sa nécessité pour accéder aux soins, les pouvoirs publics ont
ouvert de nombreuses voies d’accès à la complémentaire santé selon la situation
personnelle ou professionnelle de la personne (salariés, indépendants,
fonctionnaires, personnes en situation de précarité…). Contrats individuels,
contrats collectifs, couverture obligatoire, gamme de contrat en fonction des
situations, inégalité des aides, disparités des couvertures… Comment y voir plus
clair ?

Régie par le code de la Mutualité - N° Siren 523 445 690

Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/complementaire-sante-generalisation/

4

Médicament

Innovation et sécurité
Objet visible du progrès médical, le médicament est au cœur de débats
politiques, économiques et sanitaires. Le médicament n’est pas une fin en soi
mais un outil qui doit s’intégrer dans une stratégie globale de prise en charge du
patient.
Des
médicaments
permettent
cependant
des
améliorations
thérapeutiques notables, répondant aux espoirs des patients.
Comment garantir l’accès au meilleur traitement possible pour chacun, en toute
sécurité et à un prix acceptable par notre système de santé ? Tel est l’un des
enjeux de la politique du médicament.
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/medicament-innovation-securite/

5

Santé du futur

Après la fiction, la science en applications
L’arrivée de nouvelles technologies appliquées aux sciences médicales permet
des avancées spectaculaires pour la recherche et la guérison d’un grand nombre
de maladies. Au-delà des progrès scientifiques, le virage numérique emprunté
par la société toute entière transforme notre relation à la santé et aux
professionnels de santé. Il est désormais possible de pratiquer un acte chirurgical
à distance, de déterminer à l’avance le type de pathologie que l’on pourrait
développer ou d’utiliser l’intelligence artificielle pour préserver sa santé.
Comment le citoyen se retrouve-t-il dans un nouveau système de santé en pleine
mutation ? Qu’attendre de la santé du futur ? Comment l’organisation des soins
va-t-elle se transformer face à ces innovations ? Et quelles sont les nouvelles
questions éthiques qui se posent à l’homme et au législateur face aux progrès
technologiques et scientifiques ?
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/sante-du-futur-apres-fiction-science/
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6

Prévention, santé et environnement

Pour une vision positive de la santé, mieux vaut prévenir que guérir
Les Français se portent globalement bien. L’espérance de vie est élevée. Les
femmes vivent en moyenne 85 ans et les hommes 79 ans. Mais de nombreuses
disparités persistent que ce soit entre les sexes, entre les régions ou les
catégories sociales. Pour mieux prévenir les maladies, prolonger la vie, améliorer
la santé physique mais aussi mentale de chacun, les leviers sont encore
nombreux tant au niveau préventif, curatif, éducatif, social ou encore
économique. Ce sont tous les enjeux de la prévention.
Mieux prendre en compte l’impact de l’environnement sur notre santé, lutter
contre les addictions, faire de la prévention pour éviter les comportements ou les
consommations à risque, améliorer la prise en charge et la qualité de vie des
personnes âgées : les leviers d’action sont nombreux pour faire de la santé,
comme le définit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « un état de
complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement une absence de
maladie ou d’infirmité ».
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/prevention-sante-et-environnement/

7 Demain le travail
Des trajectoires avec plus d’individuel ou plus de collectif ?
Le travail subit de profondes mutations. Depuis quelques années, tendent à
émerger des trajectoires professionnelles hybrides, heurtées ou enrichies
d’expériences et de projets, indépendants de toute hiérarchie.
La transformation de la nature même du travail et de l’entreprise est en marche.
Et demain le travail ? Jusqu’où ce mouvement se poursuivra-t-il ? Comment le
législateur peut-il accompagner ces profondes évolutions, tout en garantissant
les droits fondamentaux de chacun ? Quelles seront les grandes questions de
société qui se poseront aux citoyens dans les prochaines années ?
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/demain-le-travail-trajectoires/
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8 Maintien de l’autonomie
Vivre en bonne santé plus longtemps
La génération qui avait 20 ans en 1968 a 68 ans en 2016. Le papy-boom
l’emporte sur le baby-boom et la "silver économie" passionne les jeunes start-up.
Vivre vieux, c’est avant tout pouvoir rester autonome : seul, avec l’aide de ses
proches ou au moyen de dispositifs médicaux adaptés. Toutefois, selon les
estimations de l’Insee, deux millions de Français devraient connaître une
situation de dépendance en 2040. Tout l'enjeu réside dans l'accompagnement de
ces personnes et de leur entourage.
La loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement est le
fruit d’une prise de conscience nationale sur les enjeux sanitaires mais aussi
sociaux du maintien de l’autonomie. La réflexion et l’action doivent se poursuivre
autour de l’amélioration de notre système de soins et de santé.
Comment construire un parcours de soins adapté aux évolutions
démographiques de la société ? Comment redéfinir notre système de santé
autour des nouvelles structures sociales et territoriales ? Surtout, comment
réorganiser la solidarité, familiale ou collective, pour les générations futures ?
Plus d’infos :
https://www.placedelasante.fr/maintien-de-lautonomie-vivre-bonne-sante/

Les rendez-vous
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence de presse
Jeudi 2 février 2017, à 16 heures à Gap.
Présentation de PlacedelaSante.fr. Décryptage de trois enjeux : le financement
de la protection sociale, l’accès aux soins et le maintien de l’autonomie.
Une organisation Délégation départementale des Hautes-Alpes.

Rencontre avec les syndicats d’employeurs et de salariés du 05
Vendredi 3 février 2017, à 18 heures à Gap, dans les locaux de la Mutualité
Française Paca
Présentation du site participatif PlacedelaSante.fr et de ses enjeux. Sollicitation
des syndicats afin de participer, commenter et contribuer au débat social.
Une organisation Délégation départementale des Hautes-Alpes.

Table ronde « Demain le travail, quelle protection sociale pour les
nouvelles trajectoires professionnelles ? »
Lundi 6 février 2017, à 18 heures à Marseille
La table ronde s’interrogera sur la protection sociale au travail et fera des
propositions aux candidats à la présidentielle sur l’évolution de la protection
sociale des actifs.
Une organisation du service communication de la Mutualité Française Paca

Débat « La santé du futur »
Jeudi 16 février 2017, à 18 heures à Avignon
La rencontre sera centrée sur l’e-santé et permettra de recueillir différents points
de vue, propositions ou questionnements de la société civile afin d’enrichir le site
PlacedelaSanté.fr.
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Une organisation Délégation départementale de Vaucluse.

Une place de la santé au « Check-up Santé »
Mardi 21 février 2017, toute la journée à Toulon, dans les locaux de la Mutualité
Française Paca
Un village provençal sera installé avec différents comptoirs. La Maison de la
Mutualité permettra de poser des questions aux candidats en fonction des
thématiques du site participatif PlacedelaSante.fr.
Une organisation Délégation départementale du Var.

« Santé Environnement, quelles propositions pour l’étang de Berre ? »
Jeudi 23 mars 2017, à 18 heures à Martigues
Conférence avec la participation du Dr Souvet, président de l’association Santé
Environnement de France.
Une organisation Délégation départementale des Bouches-du-Rhône.

Table ronde « Accès aux soins : quelle organisation du système de soins
pour la région Paca »
Fin mars – début avril 2017, heure et lieu à définir.
Les intervenants feront le point sur l’accès aux soins en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, notamment autour de l’organisation du système de soins : l’articulation
entre soins de premiers recours et hôpital. Leurs propositions seront publiées sur
le site de PlacedelaSante.fr.
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Une organisation Mutualité Française Paca.

À propos de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présidée par Jean-Paul Benoit, la Mutualité Française Paca fédère la quasi-totalité
des mutuelles santé soit 426 mutuelles en France et 179 au niveau régional.
3 Français sur 5 sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française, soit
près de 38 millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents.
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé
après la Sécurité sociale. Ce sont des sociétés de personnes à but non lucratif qui
ne versent pas de dividendes à des actionnaires. Régies par le code la Mutualité,
elles ne pratiquent pas la sélection des risques.
Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une
action de régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers 209
services de soins et d’accompagnement mutualistes en région Paca :
établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, centres dentaires et
d’optique, établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées
et aux personnes en situation de handicap, etc.
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Pour accompagner leurs adhérents tout au long de leur vie, elles mettent à leur
disposition Priorité Santé Mutualiste, le service d’information, d’aide à
l’orientation et de soutien sur des questions de santé.
La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la
santé sur tous les territoires de la Région et à tous les âges de la vie

