
Acteurs de l’assurance santé et du soin, nous nous félicitons 
qu’il soit possible que la santé occupe sa juste place dans la campagne 
présidentielle désormais ouverte.
C’est légitime tant nos concitoyens attachés à ce que la France conserve un système 
de santé de haut niveau expriment des interrogations, au-delà des inquiétudes, 
face aux enjeux de financement du système, d’organisation de l’accès aux soins, 
de développement de la prévention ou encore de prise en charge de la perte 
d’autonomie.
Incontestablement, chronicisation des pathologies, vieillissement des populations, 
permanence des avancées scientifiques et persistance des inégalités sont autant 
de défis auxquels il faut répondre dans un contexte budgétaire contraint.
Vouloir lier qualité de soin, efficacité économique et performance globale 
oblige à mieux prévenir, mieux soigner, mieux prendre soin, mieux 
dépenser.
Bénéficier de la bonne prise en charge, au bon moment, quel que soit l’endroit 
où l’on se trouve, induit la mobilisation et l’articulation de nombreuses compétences 
- du professionnel de santé au patient lui-même - , de nombreux financements. 
Et c'est nécessaire, une gouvernance d’un État stratège nouant un pacte 
de confiance avec l’ensemble des acteurs.
Notre système de santé est à la croisée des chemins, en quête 
de refondation.
Si la couverture de la population doit être améliorée, si l’égal accès à la santé 
doit passer du droit aux faits, si l’optimisation des dépenses doit être poursuivie, 
aucun levier d’amélioration du système de santé ne peut être négligé.
La campagne électorale est l’occasion d’explorer ces enjeux, de décrypter 
les propositions des candidats, de les interpeller.
C’est précisément pour ces raisons – explorer, décrypter, interpeller – 
que la Mutualité française a lancé le site participatif : placedelasante.fr 
Le Groupe MGEN contribue au site en faisant part de ses analyses.
Chaque voix compte, votre voix compte. Faites part de vos analyses, 
de vos préoccupations, de vos interpellations.
Rendez-vous sur Placedelasante.fr.

J e présente mes vœux de bonne année 2017 aux lecteurs de Valeurs 
mutualistes. Élus, militants et salariés du groupe MGEN se joignent à moi. 
Nos vœux s’adressent à vous toutes et tous qui œuvrez dans des domaines 
vitaux pour notre pays : éducation, culture, recherche,
jeunesse et sports, environnement et territoires notamment. 

Notre but, depuis 70 ans, est constant : perfectionner nos garanties 
et nos prestations. Et d’abord en santé, où nous bénéficions, depuis l’origine 
de notre mutuelle, de la double culture du régime obligatoire d’assurance maladie 
et de l’assurance complémentaire. 
Nous veillons à un niveau de redistribution des cotisations le plus élevé possible 
et à un niveau de solidarité sans commune mesure avec le monde de l’assurance 
commerciale. En témoigne la part des seniors parmi nos adhérents. 
Comme les mutualistes travaillent, depuis toujours, dans la proximité et le concret, 
nous avons aussi voulu pratiquer les soins. Nos 33 établissements médicaux 
et médico-sociaux, intégrés au vaste ensemble des 2 600 services de soins 
et d’accompagnement de la Mutualité française, le montrent, au quotidien. 

Santé  
toutes les voix comptent

Thierry Beaudet
Président du groupe MGEN

3


