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Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur 
www.lasanteestundroit.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la crise pandémique, 
plus que jamais : 

La santé est un droit ! 

La pandémie de Covid-19 engendre une crise dont la 
sortie ne nous engagera pas automatiquement dans la 
voie du progrès, pourtant seule en mesure d’apporter des 
solutions durables aux injustices qui déchirent la société.  
 

Aujourd’hui, plus que jamais, il faut mettre la 
population en sécurité sociale et lui garantir l’accès à la 
santé, aux soins et à la protection sociale.  
 

Cela nécessite d’agir en proximité des territoires et des 
habitants pour rendre effectif le droit à la santé.  
Les Mutuelles de France, actrices de santé de terrain, 
formulent donc une série de propositions territoriales 
pour l’accès à la santé et aux soins.  



 
 

 

 

LES MUTUELLES DE FRANCE : 
UN ACTEUR GLOBAL DE SANTE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES 

 

  

 

1. Soutenir la création et le développement des centres de santé 
mutualistes polyvalents. Ils permettent de répondre à des 
problématiques géographiques et économiques de l’accès aux 
soins. Ce mode d’organisation de la médecine de premier recours 
répond aux besoins des patients d’un parcours coordonné facilité 
et d’un accès aux soins sans dépassement d’honoraires. Il engage 
également des pratiques professionnelles partagées, voulues par 
les nouvelles générations de médecins. 
 
 

2. Renforcer les services publics et de proximité pour faire face aux 
défis relevant du champ de la santé. L’accès à la santé représente 
un enjeu majeur pour une plus grande attractivité des territoires 
qui ne peut être dissocié de la problématique de l’installation de 
professionnels de santé de la présence d’une école, d’un bureau de 
poste ou d’une boulangerie. La question de l’accès aux services 
publics est un enjeu prioritaire pour assurer l’égalité entre les 
citoyens mais aussi pour renforcer les dynamiques de territoires et 
ainsi favoriser leur attractivité aussi bien pour les habitants que 
pour les professionnels de santé. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LES MUTUELLES DE FRANCE : 
UN ACTEUR GLOBAL DE SANTE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES 

 

  

3. Réserver les financements publics du médico-social aux 
opérateurs publics et privés à but non-lucratif. Les Mutuelles de 
France proposent que ce secteur échappe ainsi à toute pratique 
marchande qui fait primer le profit sur la qualité de la prise en 
charge. Pour cela, les Mutuelles de France proposent de renforcer 
les exigences sociales et de gestion démocratique des 
établissements médico-sociaux. Il sera nécessaire de garantir les 
financements pour assurer la qualité du service aux personnes et 
de bonnes conditions d’emploi aux agents. 
 

4. Engager une démarche collective de prévention et d’éducation à 
la santé tout au long de la vie : à l’école, à l’université, pendant la 
vie professionnelle et à l’âge de la retraite. La démarche doit 
s’adapter aux enjeux biologiques, psychologiques, sociaux et 
économiques à chaque âge de la vie et à prendre en considération 
tous les risques, particulièrement ceux liés au travail et à la 
jeunesse. 
 

5. Protéger l’environnement pour préserver la Santé des habitants. 
Notre environnement naturel (qualité de l’eau, de l’air, des terres) 
a des impacts sur notre santé. Région viticole, une attention 
particulière doit être apportée à l’utilisation des pesticides. Leur 
toxicité ne se limite pas aux seules espèces que l’on souhaite 
éliminer, ils ont un impact négatif sur l’environnement et la santé 
humaine. Leurs effets sanitaires peuvent être immédiats ou 
durables. Agir sur l’ensemble des facteurs qui dégradent 
significativement l’environnement permet de prévenir et d’influer 
positivement sur la santé des habitants 
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Retrouvez nos 42 propositions détaillées et augmentées sur www.lasanteestundroit.fr 

Et l’actualité des Mutuelles de France sur www.mutuelles-de-france.f 

Contactez la délégation de votre territoire à l’adresse suivante : xxxxx@xxxx.xx 


