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Refonder le mouvement mutualiste

D epuis plus d’une décennie, le 
mouvement mutualiste est 
confronté à de multiples évo-

lutions, qu’elles soient réglementaires 
ou économiques. Une des conséquences 
est qu’il se doit d’être à l’écoute et en 
réactivité des différentes annonces qui, 
bien trop souvent (toujours ?) sont réa-
lisées sans prendre la peine de consulter 
les acteurs, pourtant les mieux à même 
d’en cerner les effets.

Une autre conséquence, insidieuse est 
d’amplifier un risque majeur, celui de 
perdre son âme. Car l’âme mutualiste 
ne se limite pas à concevoir et diffuser 
des “gammes de contrats”  comme d’au-
cuns voudraient bien en limiter le rôle. 
L’âme mutualiste, c’est d’abord et avant 
tout l’innovation utile au service du plus 
grand nombre, nos adhérents.

C’est cette volonté qui a prévalu lors de 
la mise en place des premières garanties 
mutuelles pour répondre aux aléas de 
l’existence. C’est cette volonté qui doit 
présider aux destinées des mutuelles.

Pour autant, à force de courir après les 
adaptations réglementaires, de vouloir 
imiter les pratiques des grands groupes 
d’assurances qui ont découvert très ré-
cemment la santé mais utilisent avec vi-
gueur leur force de frappe économique, 
on oublie un peu ce qui a fait la mutua-
lité, l’inventivité sociale.

De nombreuses questions se posent. Et 
certains responsables les ont évoquées 
récemment. Puisque nos activités prin-
cipales sont de plus en plus encadrées 
par les pouvoirs publics (nous pourrions 

dire dirigées), ne devons-nous pas revoir 
nos modes d’interventions et, surtout, 
notre champ d’intervention ? Hier, les 
couvertures mutualistes apportaient 
l’accès aux services de santé. Mais la san-
té, ou du moins la définition qu’en ont 
nos concitoyens, évolue. Preuve en est 
l’arrivée de l’approche “bien-être”. Hier 
encore, nous enrichissions nos couver-
tures de services divers, allant de la prise 
en charge de prestations hors nomencla-
ture à l’accompagnement ou à l’assis-
tance. Pour demain, on parle beaucoup 
du digital, du coaching santé et autres 
services…

Doit-on, pour ces nouveaux services, 
adopter la même démarche qu’hier ? La 
question doit être posée, et pour plu-
sieurs raisons.

D’abord parce que l’on sait que le dé-
terminant principal pour nombre de 
familles est le facteur coût et qu’ajouter 
des services a toujours un impact finan-
cier.

Ensuite parce qu’une grande partie de 
la population ne perçoit pas la nécessi-
té de se voir proposer des services qu’ils 
n’utiliseront pas. Si pour les prestations 
de santé, la raison prévaut et solvabilise 
la démarche solidaire, qu’en est-il réelle-
ment pour les services associés ?

Enfin, asseoir son développement sur 
la multiplication des services en inclu-
sion affaiblit les capacités d’ajout de 
prestations en inclusion, tout autant 
que notre force à pérenniser les relations 
de solidarité que nous savons indispen-
sables.

Pourtant, pour une autre partie de la 
population, et notamment les jeunes gé-
nérations, notre offre ne peut se limiter 
à une intervention strictement finan-
cière. Dans le même temps, la demande 
en individualisation de nos réponses se 
fait chaque jour plus grande.

Dans ces conditions, comment faire ?

À cette question, on peut peut-être 
trouver une réponse dans l’histoire. 
Qu’ont fait d’autre nos prédécesseurs 
que de répondre aux besoins lorsqu’ils 
mirent en place les services mutualistes 
de soins ? Peut-on s’inspirer de leur ac-
tif pour organiser, à notre tour, l’accès 
à d’autres prestations que financières, 
complétant l’intervention du système 
national ? En revoyant la structure des 
gammes à “options” pour les recentrer 
sur la santé, tout en ouvrant la possibi-
lité de les compléter de services… Dans 
ce contexte, la création de structures 
dédiées, distribuant des ser-
vices adaptés à des tarifs 
mutualistes car mutua-
lisés pourrait bien avoir 
du sens. Beaucoup de 
sens. À réfléchir…

Philippe Mixe 
Président



Le dossier   

Selon le ministère des Solidarités et 
de la Santé, les CPTS « ont pour rôle 
de coordonner les professionnels d’un 
même territoire qui souhaitent s’organi-
ser – à leur initiative – autour d’un pro-
jet de santé pour répondre à des problé-
matiques communes : organisation des 
soins non programmés, coordination 
ville-hôpital, attractivité médicale du 

territoire, coopération entre médecins et 
infirmiers pour le maintien à domicile ». 
L’une des mesures phare de la réforme « 
ma santé 2022, un engagement collectif 
» visant à réorganiser et à décloisonner le 
système de santé, les CPTS ont pour but 
de favoriser le regroupement des profes-
sionnels de santé en vue d’une meilleure 
coordination des soins ambulatoires. Ils 
ont aussi pour objet de renforcer la pré-
vention, de faciliter le maintien à domi-
cile des personnes âgées et d’améliorer la 
coopération entre les praticiens, en par-
ticulier vis-à-vis des personnes souffrant 
de pathologies chroniques.

L’article 42, alinéa 3, de la loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale 2019 
(LFSS 2019) a établi la nécessité de dé-
terminer des accords-cadres profession-
nels pour l’émergence des CPTS. Le 
gouvernement souhaite qu’un millier de 
CPTS soient opérationnelles d’ici 2022. 
Le ‘’concept’’ de CPTS a vu le jour dans 
la loi de modernisation du système de 
santé, promulguée en janvier 2016, de 
Marisol Touraine, ministre de la Santé 
du gouvernement Hollande. 

Les projets se multiplient

L’an dernier, les agences régionales 
de santé recensaient environ 200 pro-
jets de CPTS en France, départements 
d’Outre-mer inclus. Quelques projets se 
sont concrétisés et l’un d’entre eux exis-
tait préalablement à la loi ayant créé les 
CPTS, dans le 13ème arrondissement à 
Paris (voir encadré). En Normandie, on 
dénombre 64 pôles de santé libéraux et 
ambulatoires. Ceux-ci s’apparentent à 
des CPTS, car ils ne répondent pas aux 
critères définis par la loi pour ce nou-
veau concept.

En août dernier, l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) a publié un 
rapport sur le « déploiement des com-
munautés professionnelles territoriales 
de santé », en appui à la Direction géné-
rale de l’offre de soins (DGOS). Dans ce 
document, l’IGAS  estime que si l’adhé-
sion au CPTS a été limitée jusqu’ici, c’est 
parce que « la loi ne prévoit pas de texte 
d’application, et aucun texte n’a encadré, 
ni soutenu le développement des CPTS, 
à l’exception d’une instruction peu pré-
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Promesse de campagne 
présidentielle supposée 
apporter une réponse  
aux ‘’déserts médicaux’’, 
la création de 
communautés 
professionnelles 
territoriales de santé 
(CPTS) fait actuellement 
l’objet d’une négociation 
conventionnelle entre les 
médecins et l’Assurance 
maladie. 
Quels seront leurs missions 
et leurs objectifs ?

Les communautés professionnelles 
territoriales de santé 
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cise et peu incitative en décembre 2016 
». En outre, « les agences régionales de 
santé (ARS), à quelques exceptions près, 
se sont peu saisies du sujet et n’ont pas 
organisé de politiques actives de soutien 
à l’émergence des CPTS ». Troisième 
raison, selon l’IGAS, « le soutien finan-
cier à l’exercice en CPTS est resté très 
modeste […] ». Selon les auteurs de ce 
document, les CPTS s’avèrent indis-
pensables dans l’optique de favoriser les 
soins à domicile, de permettre une prise 
en charge adaptée des patients atteints 
de maladies chroniques, en expansion, 
de rendre plus attractive la médecine de 
ville et d’optimiser le temps consacré 
par les médecins à leur patients. 

Âpres négociations

Le 16 janvier, le syndicat de méde-
cins généralistes MG France a réagi à 
l’ouverture des négociations avec l’As-
surance maladie, auxquelles il partici-
pera, dans le but de conclure un accord 
conventionnel interprofessionnel sur 
le développement des CPTS. Dans un 
communiqué de presse, MG France 
considère que « l’engagement des pro-
fessionnels n’est pas envisageable si le 
dispositif mis en place n’est pas pérenne 
et si les contraintes réclamées aux méde-
cins généralistes par l’assurance maladie 
sont supérieures à ce qui est demandé 
aux autres spécialités ».  De l’avis de MG 
France, « sans moyens supplémentaires, 
il est impossible de financer des activités 
nouvelles sans pénaliser les activités de 
soins existantes ».

Depuis plusieurs semaines, les discus-
sions vont bon train, les négociations 
sont âpres et l’assurance maladie a, dé-
but avril, fait de nouvelles propositions 
avec un financement allant de 175 000 
euros (moins de 4000 habitants cou-
verts) à 360 000 euros (plus de 250 000 
habitants).

En 2011 a été créé le Pôle Santé Pa-
ris 13, autrement dénommé CPTS du 
13ème arrondissement de Paris, à l’ini-
tiative de médecins et d’infirmiers exer-
çant en groupe.

Cette communauté vise à rendre plus 
facile l’accès aux soins, à optimiser le 
parcours du patient et la qualité des 
soins, à renforcer la prévention et à 
améliorer l’offre de soins primaires. Une 
coordinatrice et une adjointe de coordi-
nation assurent le fonctionnement du 
Pôle Santé Paris 13 depuis un local, avec 
une permanence de quatre heures par 
jour du lundi au vendredi. Une dizaine 
de ‘’référents projets’’ interviennent éga-
lement. Le financement de Pôle Santé 
Paris 13 relève du fonds d’intervention 
régional et d’appels à projets. 

Le Pôle Santé Paris 13 a permis à 50 
patients de suivre un programme d’édu-
cation thérapeutique et à 200 patients 
dépendants qui n’avaient pas de mé-
decin traitant d’être suivis à domicile, 
grâce à des visites de praticiens.

De plus, un programme d’auto-me-
sure de la tension artérielle bénéficie à 

plus de 150 patients par an. 20 pharma-
cies participent à ce dispositif, de même 
que 39 médecins.

En matière d’éducation à la santé, 222 
fumeurs ont entrepris le sevrage taba-
gique en 2017, à l’occasion du Moi(s) 
sans tabac. Parmi ceux-ci, 28 % (soit 38 
personnes) sont parvenus à arrêter tota-
lement la consommation de tabac. 

Des partenariats ont été établis avec 
des services de l’hôpital de la Pitié-Sal-
pêtrière, situé dans le même arrondis-
sement (diabétologie, entre autres),  
avec des réseaux de santé comme Lut-
ter contre la douleur, des associations 
(Association de santé mentale ou Petits 
Frères des Pauvres, par exemple), un 
centre de santé et un centre de vaccina-
tion, la Mairie de Paris, la CPAM, etc. 

Depuis 2011, Pôle Santé 13 compte 
101 adhérents professionnels de santé 
répartis comme suit : 31 pharmaciens, 
22 médecins généralistes, 21 infirmiers, 
6 médecins spécialistes, 7 biologistes, 
4 kinésithérapeutes, 3 podologues, 3 
diététiciennes, 2 dentistes et 2 psycho-
logues.

L’exemple de Pôle Santé Paris 13
Sur le terrain



14 mai

Actualité mutualiste
Tous les 6 mois, une vision des évo-
lutions des secteurs santé et de la 
protection sociale; un point précis 
des enjeux pour les mutuelles de 
proximité. Pour envisager les ac-
tions et stratégies à entreprendre.

Fonction actuarielle
Accompagner le responsable de la 
fonction clé dans sa prise de poste

16 mai

Audit Interne
Accompagner le responsable de la 
fonction clé dans sa prise de poste.

17 mai

Gestion des risques
Accompagner le responsable de la 
fonction clé dans ses travaux.

21 mai

100% Santé 
Reste à charge 0€
Cette formation s’adresse aux opé-
rationnels en charge de décliner le 

Reste à Charge 0€ au sein de leur 
mutuelle.

23 mai

Conformité
Accompagner le responsable de la 
fonction clé dans ses travaux.

12 juin

Manager une équipe
Adopter un management diffé-
rencié et professionnel envers ses 
équipes selon un mode collectif.
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Formation, outil d’efficience

www.ugm-opera.fr

Consultez le 
catalogue des 

formations, 
régulièrement mis 
à jour sur le site de 

l’UGM-Opéra.

Contact : 01.55.35.31.21

Le planning des formations

Plus que jamais, les travaux de notre Assemblée 
générale, qui se déroulera à Vichy, revêtent de 

l’importance. Merci de nous retourner votre 
inscription avant le 10 mai.

Sur votre agenda...

19-21 juin 2019
Assemblée générale


