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Je voudrais commencer ces quelques mots en remerciant 
la Haigekassa, notre membre estonien, d’avoir accueilli 
nos réunions et d’avoir mis au point un programme aussi 
intéressant. J’aimerais évidemment aussi souhaiter la 
bienvenue à nos tous nouveaux membres. La famille de l’AIM 
s’agrandit, je ne saurais qu’en être fier.
Il nous faut reconnaître que les conditions dans lesquelles 
le mutualisme évolue ne sont pas toujours favorables à son 
épanouissement. Nous l’avons néanmoins souvent répété : 
chaque enjeu que nous rencontrons recèle une opportunité. 
Les discussions que nous avons eues mercredi après-midi 
nous ont permis de voir comment nos membres en Amérique 
latine, en Afrique, au Moyen-Orient et les entreprises de 
l’économie sociale en général ont su trouver des manières 
de se développer dans leur propre contexte, permettant 
d’accéder à une meilleure qualité de vie pour tous, notamment 
les plus vulnérables, les plus pauvres et les personnes mises 
au ban des systèmes sociaux et économiques.
Dans le domaine des soins de santé plus particulièrement, la 
mesure de la qualité et l’accès pérenne aux soins de santé, 
deux sujets abordés jeudi, constituent définitivement des 
enjeux essentiels à affronter à l’avenir. 
Comme d’habitude, nous avons compris que la réponse à 
ces problèmes est collective. Discuter de nos réalités, de nos 
forces et de nos faiblesses nous permet d’apprendre plus vite 
et de nous adapter à des contextes en constante évolution. 
C’est pourquoi j’étais très heureux d’en apprendre davantage 
vendredi sur le modèle estonien et sur leurs avancées 
concernant la santé numérique et le digital en général. Pour 
bon nombre d’entre nous, ce jour-là, le futur se trouvait à 
Tallinn.
Il y a dix ans, la charte de Tallinn était adoptée dans la ville 
même où ont eu lieu nos réunions. Cette charte souligne le 
fait que les systèmes de santé ne se limitent pas aux seuls 
soins de santé, dans la mesure où les systèmes de santé 
efficaces promeuvent à la fois la santé et la prospérité ; que 
l’investissement dans la santé est un investissement dans le 
développement humain à venir ; et que le bon fonctionnement 
des systèmes de santé est essentiel pour toute société 
souhaitant améliorer sa santé et atteindre l’équité sanitaire. 
Je suis fier de constater que nous sommes allés plus loin 
dans la déclaration sur la santé dans toutes les politiques 
que nous avons adoptée. 10 ans plus tard, nous parvenons 
à comprendre qu’une bonne santé ne dépend pas seulement 
de la disponibilité et de la qualité des services de soins de 
santé. En tant que caisses d’assurance maladie et mutuelles, 
nous avons montré notre engagement à poursuivre notre 
travail afin de libérer le plein potentiel de la santé dans toutes 
les politiques ; à atteindre une meilleure santé en agissant sur 
tous les facteurs et en collaborant entre secteurs.
Comme vous le savez, la collaboration constitue en effet 
un aspect essentiel de notre organisation. L’AIM continuera 
de tisser des liens entre ses membres et au-delà ; au niveau 
européen, latino-américain, africain et mondial. Nous sommes 
convaincus et continuerons à défendre la valeur ajoutée de 
cette collaboration à l’avenir.

Christian Zahn

Chers membres, mes chers amis,
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Session commune
Renforcer l’économie sociale et les mutuelles partout dans le 
monde

20 juin – Le président Christian Zahn a débuté la réunion en rappelant aux participants 
les valeurs et l’histoire des mutuelles, ainsi que leur importance à une époque où les 
intérêts économiques sont souvent considérés comme étant plus estimables que 
la santé et le bien-être des populations. Il a souligné le fait que, d’une manière plus 
spécifique, les entreprises de l’économie sociale et les mutuelles partagent la notion de 
ancrage local. Elles sont engagées à garantir non seulement l’accès aux soins de santé, 
mais aussi à l’éducation, à un logement décent, etc. Elles couvrent tous les aspects 
nécessaires au développement humain.
La vice-présidente Elisa Torrenegra a mis en avant le rôle des mutuelles dans la 
lutte contre la pauvreté d’un point de vue multidimensionnel. Elle a souligné la 
manière dont les mutuelles interviennent sur toutes les causes de l’inégalité au 
sein des populations. Elle a ensuite laissé la parole à Alejandro Russo, président 
de la confédération argentine des mutuelles, qui a donné des précisions sur ce 
rôle et insisté sur les particularités des mutuelles, qui constituent des avantages 
lorsqu’il s’agit de protéger les plus vulnérables, notamment la variété des services 
proposés, l’universalité de ces services qui placent la personne au centre et ne 
discriminent pas sur la base de la religion, de l’origine, de l’âge ou du sexe ; ou 
encore leur responsabilité à couvrir les risques non couverts par l’État.  
Le vice-président pour la région Afrique & Moyen-Orient, Abdelaziz Alaoui, a fait 
l’éloge du modèle de développement alternatif que représentent les mutuelles, 
un modèle plus proche des personnes marginalisées et des plus vulnérables. 
Il a souligné le rôle essentiel que les mutuelles pourraient occuper dans 
l’aboutissement à une couverture sanitaire universelle dans les pays africains, 

certains d’entre eux comptant déjà sur elles pour prodiguer des soins de santé 
à certaines tranches de la population. Les activités des mutuelles s’étendent 
bien plus loin que de simples services de remboursement des soins de santé, 
dans la mesure où elles gèrent également leurs propres centres de soins, une 
alternative nécessaire aux prestataires de soins de santé à but lucratif et donc 
un élément essentiel au développement local. 
Patrick Klein, gestionnaire de politiques en charge de l’Économie sociale à 
la Commission européenne (CE), a présenté les activités de l’économie 
sociale dans laquelle la CE est engagée. Ces activités se concentrent sur 
l’échange de bonnes pratiques avec des pays tiers et sur le développement 
de programmes pertinents : promouvoir l’économie sociale et les entreprises 
sociales dans le cadre des politiques de développement et des objectifs de 
développement durable, ou encore dans les forums internationaux ; mais aussi 
améliorer les relations avec les organisations de finances internationales et les 
communautés de donneurs, par exemple. M. Klein s’est montré convaincu 
du rôle des mutuelles. Il a annoncé le lancement d’une étude de l’OCDE 
concernant l’économie sociale dans des pays choisis (Inde, Brésil, Canada, 
Corée du Sud, etc.) et ayant pour objectif le renforcement de capacités dans 
ces pays afin de les encourager à promouvoir le développement de l’économie 
sociale. Ces études devraient déboucher sur un guide international. Il a invité 
l’AIM à se rapprocher de l’OCDE pour ce projet afin de partager les meilleures 
pratiques des membres et montrer l’important rôle que les mutuelles peuvent 
et doivent jouer dans l’économie sociale. Il a également invité l’AIM à lancer 
une collaboration ou un accord-cadre avec la Commission européenne et 
les membres de l’AIM pour établir un contact avec la délégation de l’UE du 
pays afin de plaider pour le soutien des mutuelles dans le développement 
économique.
Enfin, les participants ont été invités au Forum de l’économie sociale qui aura 
lieu à Bilbao en octobre et qui aura pour objet « économie sociale et villes : 
valeurs et compétitivité pour un développement local inclusif et durable ».
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Commission Amérique latine
Entre les mutuelles et l’État, une relation ambivalente

20 juin – La Commission Amérique latine a réuni des participants 
venus d’Argentine, de Belgique, de Colombie, de France, du Portugal 
et de l’Uruguay. Après avoir parlé des priorités pour l’année à venir, 
de petits groupes de discussion ont permis aux membres de l’AIM de 
débattre et de réfléchir à la relation à entretenir entre les mutuelles 
et l’État.
Les participants étaient divisés en petits groupes de discussion 
et se sont accordés à dire que l’État et les mutuelles doivent 
développer une relation de collaboration et de complémentarité. 
Le mutualisme est complémentaire et supplémentaire, dans 
la mesure où l’État délègue une partie des responsabilités de 
protection sociale aux entités mutuelles. C’est pourquoi ils 
doivent tous deux partager des objectifs atteignables, et l’État 
doit proposer des politiques de soutien, notamment envers 
les plus vulnérables. L’État doit également reconnaître l’impact 
social des mutuelles et, dans l’idéal, développer avec elles une 
relation légale de coopération et de collaboration. Il est de la 
responsabilité de l’État de contrôler les mutuelles et de leur 

proposer un régime de taxation spécifique dans le cadre duquel 
elles puissent se développer. Les mutuelles doivent de leur côté 
proposer des initiatives d’innovation et de dynamisme. 
Les participants ont convenu que les types de services proposés 
ont également une influence sur la relation État-mutuelles. Il 
y a par exemple des services qui nécessitent un contrôle de 
l’État plus important. Par ailleurs, les règles et les politiques 
ne dépendent souvent pas de la nature de l’entité en tant que 
mutuelle, mais du secteur spécifique dans lequel les activités 
sont menées.
L’indépendance vis-à-vis de l’État et du secteur capitaliste a été 
désignée comme l’un des avantages principaux d’une grande 
autonomie financière et de gestion vis-à-vis de l’État. Les 
membres latino-américains de l’AIM ont convenu que le coût de 
la non-autonomie financière est le prix de la liberté et que, par 
ailleurs, l’avantage d’être financièrement autonome a comme 
inconvénient le manque de liberté de gestion. Être complètement 
autonome comporte de plus grandes responsabilités mais 
améliore la capacité créative. Les participants ont également 
souligné le risque de la disparition des mutuelles dans le cas 
d’un renforcement du rôle de l’État dans certaines zones.
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Commission Afrique & Moyen-Orient
L’accès des mutuelles aux produits pharmaceutiques

20 juin – La commission Afrique & Moyen-Orient de l’AIM s’est réunie à Tallinn dans le cadre de la XXXVIIème assemblée générale de 
l’association.
La session a débuté avec la présentation de M. Christophe-Jacques Rerat, de la direction de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
sur les produits pharmaceutiques concernant le programme OMS – UE – Afrique – Caraïbes et Pacifique sur l’accès aux produits 
pharmaceutiques. Ce programme a été tenu de 2012 à 2017 dans 15 pays africains. Il s’est organisé autour de 5 principaux objectifs 
: 1) améliorer la disponibilité et l’approvisionnement des médicaments essentiels ; 2) réduire le prix des médicaments et améliorer 
les mécanismes de financement et une couverture juste ; 3) améliorer la qualité et la sécurité des médicaments et lutter contre les 
produits falsifiés ; 4) améliorer les procédés de sélection, de prescription, d’administration et d’usage des médicaments et 5) réviser 
et développer des politiques pharmaceutiques nationales ainsi que des plans basés sur des preuves scientifiques, la transparence et 
une bonne gestion du secteur pharmaceutique. Achevé en 2017, ce programme a mené à un certain nombre d’aboutissements qui 
contribueront à améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement au niveau national, mais aussi à mieux déterminer le prix des 
médicaments. Mesmin Komoe, président du conseil d’administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’État 
de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI), a présenté les initiatives de sa mutuelles dans le domaine des médicaments. À l’image de nombreux 
pays, les dépenses pharmaceutiques sont en hausse en Côte d’Ivoire, et de nombreux mécanismes sont mis en place afin de modérer 
ces dépenses. En effet, les 3522 médicaments remboursés par la MUGEF-CI en 2017 ont été présélectionnés sur la base de critères 
socio-économiques avant d’être inscrits sur une liste de remboursement positif. Si un médicament ne figure pas sur cette liste, il n’est 
pas remboursé. Le ticket modérateur, les mécanismes spécifiques de calcul du taux de remboursement (le remboursement du prix 
d’une molécule se base sur le prix le plus bas disponible sur le marché, auquel on ajoute 40 %) contribuent également à modérer 
les dépenses. L’augmentation en termes de maladies chroniques ainsi que la transition démographique devraient continuer à faire 
augmenter le prix des médicaments.
Ensuite, Fouad Bajiali, président du conseil d’administration de la Mutuelle des forces auxiliaires (Maroc) et secrétaire général de l’Union 
nationale des mutuelles marocaines (UNMM), a présenté sa toute nouvelle organisation. L’UNMM a été lancée le 10 mai à Rabat en 
présence du ministre marocain du Travail. L’Union réunit à ce stade les mutuelles publiques et semi-publiques, avant le lancement 
d’une fédération plus vaste, qui englobera toutes les mutuelles publiques, semi-publiques et privées. L’organisation aura pour objectif 
d’étendre le rôle individuel de chaque mutuelle : étendre leur mission consistant à fournir un accès aux soins à tous, dans l’esprit de 
la constitution marocaine et dans la mesure où les foyers marocains endossent encore une grande partie des frais de soins de santé. 
La réunion s’est clôturée avec des informations concernant la prochaine conférence mutualiste en Afrique, qui aura certainement lieu 
au Togo à la fin du mois de janvier.
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La commission des Affaires européennes s’est tenue dans le cadre de l’assemblée générale de l’AIM le 21 juin 2018 à 
Tallinn, en Estonie. Le thème de cette commission des Affaires européennes s’intitulait : « évaluer et améliorer la qualité des 
soins». Les membres de l’AIM ont débattu de la manière d’évaluer la qualité et comment communiquer cette information 
aux patients, aux médecins et aux autres acteurs du secteur des soins de santé. En Allemagne, Alexander Geissler de 
l’Université Technique de Berlin a expliqué que, depuis 2004, tous les hôpitaux doivent déclarer et collecter les données. 
Les patients peuvent consulter les résultats des indicateurs de qualité de tous les hôpitaux sur le site web www.weisse-liste.
de. L’Allemagne a obligé tous ses hôpitaux à fournir leurs informations de qualité en un laps de temps très court. Les raisons 
? L’Allemagne affiche des taux de mortalité relativement élevés dans ses hôpitaux. L’enjeu réside dans le fait que les patients 

Commission des Affaires européennes 
Évaluer et améliorer la qualité des soins 

utilisent rarement ces informations, n’en ayant que peu connaissance.
En Suisse, tous les hôpitaux, les pharmacies ainsi que les laboratoires, doivent signer un traité national de qualité, qui les 
oblige à collecter les données de qualité et à les déclarer. Les résultats sont publiés et comparés. Le Royaume-Uni et l’Estonie 
ont des dispositions obligeant les hôpitaux et les autres acteurs des soins de santé à déclarer leurs données de qualité. Dans 
d’autres pays tels que la Belgique ou les Pays-Bas, les patients n’ont accès aux informations concernant la qualité que jusqu’à 
un certain degré. La déclaration et la publication des informations de qualité ne sont pas obligatoires. 
Au cours de la réunion, les membres de l’AIM ont eu des débats animés sur la manière d’améliorer l’information concernant 
la qualité des soins de santé. Les assureurs de santé de différents États membres pourraient s’échanger des informations sur 
la manière de donner l’accès aux évaluations de qualité aux citoyens. Cet échange pourrait donner aux uns et aux autres de 
nouvelles idées pour améliorer la situation dans son propre pays.
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Réunion du CA et de l’AG
Comment le ticket modérateur peut contribuer à 
la durabilité, mais aussi réduire l’accès aux soins de 
santé

L’assemblée générale de l’AIM a débuté avec le discours d’accueil 
de Mme Paluste, du ministère de la Santé et du Travail. Elle s’est 
exprimée au nom de la ministre estonienne de la Santé, Mme Riina 
Sikkut, qui était au Luxembourg au moment de notre assemblée 
générale à l’occasion du Conseil des ministres de la Santé de l’UE.
Dr Sarah Thompson, du bureau de l’OMS pour le renforcement 
des systèmes de santé, a présenté une récente étude sur la 
manière dont les citoyens de différents pays de l’UE sont protégés 
financièrement contre les dépenses de santé catastrophiques. 
Après son introduction, des membres de l’AIM ont pris la parole 
afin d’expliquer le rôle du ticket modérateur dans leur pays. Petr 
Honěk, du VZP (CZ), a présenté les niveaux très modérés du 
ticket modérateur en République tchèque. Yannick Lucas, de la 
FNMF (FR), a présenté le débat actuel en France concernant la 
réduction du ticket modérateur. Le rôle du ticket modérateur 
au sein des mutuelles grecques a également été présenté par 
Ioannis Mitsopoulos, de l’A.T.P.S.Y.T.E (GR).
La réunion s’est poursuivie avec la présentation par Leo Blum, 
président du groupe de travail sur la prévention, de la position 
de l’AIM vis-à-vis de la santé dans toutes les politiques. Une 
bonne santé ne provient pas de la prestation de services de 
santé seule, mais aussi et surtout d’autres facteurs plus vastes. 
Cette déclaration a été adoptée par l’assemblée générale. Les 
institutions de l’UE ainsi que d’autres acteurs pertinents, dont 
les membres de l’AIM, doivent s’assurer que chaque politique 
prend bien en compte les effets sur la santé.
L’AIM contribue financièrement à trois organisations : Social 
Economy Europe (SEE), l’Alliance pour la santé et l’environnement 
(HEAL) et le Réseau Éducation et Solidarité (RES). L’assemblée 
générale a été tenue au courant de ce que ces organisations 
représentent et de leurs activités par Jessica Carreño Louro, 
Alain Coheur et Cécile Martinez respectivement.
La suite de l’assemblée générale s’est attardée sur des sujets 
plus administratifs. L’AIM a du se séparer de trois de ses 
membres. La HZZO, la caisse d’assurance maladie croate, a 
décidé de quitter l’AIM. Les adhésions de l’UMP au Portugal et 
de l’ONEE au Maroc ont été résiliées. Par ailleurs, l’assemblée 
générale était très heureuse d’accueillir quatre nouveaux 
membres. La Fédération des Mutuelles Professionnelles et 
Caisse de Solidarité du Burkina (FMP/BF), l’organisation-cadre 
portugaise (APM RedeMut), l’organisation chypriote d’assurance 
maladie (HIO) et Inter Mutuelles Assistance (IMA), en France. Le 
présidium a mis au courant l’assemblée générale de ses activités 
des six derniers mois, qui se sont fortement focalisées sur le 
renforcement des liens avec les institutions européennes ainsi 
que des organisations internationales telles que l’OIT, l’AISS et 
l’OMS.

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/06/Declaration_healthinallPolicies_FR.pdf
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Séminaire estonien
Qu’est-ce qui rend le système de soins de santé 
estonien si unique ?

En quittant Rome, mais aussi lorsque nous avons quitté Paris, Lisbonne, 
Dubrovnik, Liège ou La Haye, nous étions tous très satisfaits de l’assemblée 
générale qui y avait eu lieu. Mais les membres de l’AIM avaient le sentiment 
qu’ils n’avaient pas vraiment appris à connaître le système de soins de santé 
du pays visité. Le séminaire du vendredi, troisième jour de nos réunions à 
Tallinn, était une sorte d’expérience. Nous n’avons pas abordé de sujets de 
soins de santé larges, mais avons « zoomé » sur le système de soins de santé 
en Estonie. Nous adressons un grand merci à nos collègues en Estonie pour 
avoir préparé ce programme captivant, et nous remercions également Kaidi 
Kasenomm, de la Haigekassa, qui a non seulement organisé la réunion, mais 
aussi modéré le débat.
La réunion a débuté avec la présentation générale du système de 
soins de santé et du rôle de la Haigekassa par le président du conseil 
d’administration de la Haigekassa, Rain Laane. Il a dépeint une image 
positive de la couverture de l’assurance maladie dans le pays situé le 
plus au nord des Balkans. La couverture s’est encore élargie, incluant 
à présent davantage de soins dentaires. M. Laane a également parlé 
de la prestation de services dans les zones reculées de l’Estonie, et du 
rôle important occupé par les services numériques, notamment sur les 
deux îles de Hiiumaa et Saaremaa.
Le fait que les soins primaires constituent un domaine dans lequel 
l’Estonie fait de bons progrès a également été indiqué par la deuxième 
intervenante, Dr Elle-Mall Keevallik, membre du conseil d’administration 
de l’association estonienne des praticiens en soins primaires.
Le secteur des soins primaires en Estonie est dominé par les femmes. 
Pas moins de 93 % de tous les médecins de famille sont des femmes. 
Et 70 % d’entre elles ont plus de 51 ans. Cela signifie que ce secteur 
se voit confronté à de sérieux enjeux à venir. Dr Keevallik a donné aux 
membres de l’AIM une intéressante vision de ces évolutions. L’infirmière 
de famille prend un rôle de plus en plus important et un système de 
consultation numérique a été mis en place, permettant aux praticiens 
de soins primaires de consulter des médecins spécialisés. 
Mme Helen Hoyer, directrice du département du registre d’assurance 
et des services numériques a ensuite présenté les récents efforts 
de la Haigekassa vis-à-vis des prescriptions numériques et plus 
généralement des services numériques. Elle a parlé de l’importance 
d’une bonne communication autour d’un projet afin de s’assurer que ce 
dernier ne puisse qu’aboutir, s’il est convenablement coordonné avec 
toutes les parties prenantes.
Suite à ces présentations, les membres de l’AIM se sont rendus en 
bus au centre d’exposition E-Estonia, où ils ont eu l’occasion de 
mieux comprendre comment fonctionnent en pratique les dossiers 
numériques de soins de santé en Estonie, et leur lien avec bien 
d’autres services numériques du gouvernement. Nous avons clôturé le 
programme de l’AIM à Tallinn avec style, avec un superbe et délicieux 
déjeuner. 
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Prochaines réunions statutaires

18 1811 1114 16

La prochaine assemblée générale de l’AIM se tiendra dans la 
ville de Bruxelles (Belgique).

Présentations et Photos.
www.aim-mutual.org 
@AIM_Healthcare

Le temps d’un soir, l’AIM plonge dans la mer estonienne
Dans la soirée du 21 juin, les membres de l’AIM ont été conviés par les membres de l’EHIF 
à un « dîner debout » dans le somptueux musée maritime de Tallinn. Avec ses dimensions 
de stade de football, le musée fait étalage de nombreux objets authentiques tels que 
des navires à voiles, des bateaux, des mines sous-marines ainsi que l’impressionnant 
sous-marin Lembit, construit en 1937 par le chantier maritime britannique de Vickers-
Armstrong. L’ancien hangar à hydravions était l’endroit parfait pour passer une soirée à 
renforcer les liens entre les nombreuses délégations de membres de l’AIM.

Remerciements particuliers 

Les réunions de l’AIM à Tallinn ont pu avoir lieu 
grâce au travail acharné d’une impressionnante 
équipe. De la part de tous ses membres et de son 
équipe, l’AIM souhaite remercier chaleureusement 
l’EHIF pour le professionnalisme avec lequel ils 
ont accueilli notre événement. Nous remercions 
plus particulièrement M. Rain Laan, Mme Kaidi 
Kasenomm et Mme Katrin Romanenkov. 
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