
Ces prochaines semaines, nous votons. Bien entendu, la MGEN, 
respectueuse de ses adhérents, ne diffuse pas de message partisan. 
Pour autant, notre pensée est connue : nous sommes infl exibles vis-
à-vis des ressorts et idées de l’extrême droite. Nous les combattons. 
Notre façon MGEN d’être ensemble, depuis soixante-dix ans, 
conduit à toujours choisir et construire l’inclusion.

Les questions de santé et de protection sociale sont présentes dans le débat 
électoral, signifi cativement, plus que les fois précédentes. C’est essentiel, tant 
de nombreuses enquêtes et témoignages expriment qu’une majorité de Français 
se félicite de la qualité de notre système de santé mais se dit préoccupée par 
son avenir. Aux yeux de nos concitoyens comme aux nôtres, le fi nancement 
de la protection sociale et l’accès aux soins pour tous sont les enjeux clés.
Les Français s’inquiètent du défi cit de la Sécurité sociale, de l’augmentation de leurs 
cotisations mutualistes et des sommes qu’il leur reste à payer, après remboursement 
de la Sécu et de leur mutuelle. Or, demande de santé et de prévention toujours plus 
forte, progrès technologiques, vieillissement : les dépenses continuent de croître. 
Ce serait heureux si chaque euro dépensé l’était utilement. La santé doit demeurer 
accessible à tous. C’est de la responsabilité des candidats de pleinement le 
mesurer.

Les Français craignent de ne pas bénéfi cier de la bonne prise en charge, 
du bon accompagnement, au bon moment, où qu’ils vivent. Ils sont confrontés 
au médecin de famille qui part à la retraite et n’est pas remplacé, aux délais d’accès 
à l’ophtalmologue, aux spécialistes, au parent qui devient dépendant et dont 
on ne sait comment s’organisera la prise en charge. À les écouter, l’avenir serait 
marqué du signe moins. Il revient aux candidats de les rassurer.
Le cadre actuel peine à mieux organiser la santé, à mieux penser les relations 
entre acteurs, à mieux utiliser les ressources publiques et privées. L’État, seul, 
ne peut pas tout. Des élus locaux, des professionnels de santé, des acteurs 
qui œuvrent quotidiennement dans les territoires, au plus près des réalités, 
parmi lesquels les mutuelles, font le pari de l’innovation, de la solidarité.

Chaque jour, parmi les 2 600 services de soins et d’accompagnement mutualistes, 
nos 33 établissements médicaux et médico-sociaux MGEN offrent des prises en 
charge de qualité, à des tarifs maîtrisés. Chaque jour aussi, notre mutuelle négocie 
le prix et la qualité d’équipements médicaux, en optique notamment, et réduit 
le reste à charge. Chaque jour, nous développons des actions de prévention 
pour tous les publics, jusque dans le cadre professionnel, et proposons des garanties 
solidaires pour couvrir les besoins en santé.
Et si l’on faisait le pari de la confi ance pour bâtir le système de santé 
de demain ! Aux côtés de la Sécurité sociale, des professionnels de santé, 
des patients, des élus locaux et à vos côtés, adhérents du groupe MGEN, 
nous voulons jouer pleinement notre rôle.
Notre proposition aux candidats : osez les mutuelles !

Nous y sommes !
Thierry Beaudet
Président du groupe MGEN
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