
 

 
 
 
 
 
 
 
PlacedelaSanté.fr : un site participatif pour repositionner 
la santé au cœur du débat des élections présidentielles 
 
La Mutualité Française Poitou-Charentes invite ses militants ainsi que tous les 

citoyens du Poitou-Charentes, à prendre part au débat sur la santé à l’approche 

des élections présidentielles ; le site participatif PlacedelaSanté.fr a été conçu 

dans ce sens par la Mutualité Française et permet à tous de faire des 

propositions et d’interpeller les candidats sur les réponses à leurs besoins de 

santé. 

 

La santé est l’une des préoccupations majeures des 

français ; or jusqu’à présent ce sujet a souvent été oublié 

des débats électoraux. A l’approche des élections 

présidentielles, la Mutualité Française a souhaité 

repositionner la santé au cœur des débats politiques 

et a ouvert le mois dernier un site participatif : 

www.placedelasante.fr. 

 

Ouvert à tous, PlacedelaSanté.fr explore les grandes questions de santé, décrypte 

les programmes de tous les candidats et permet aux internautes de les interpeller 

directement sur leurs propositions en matière de santé et de protection sociale.  

 

La Mutualité Française Poitou-Charentes invite tous les picto-charentais à prendre 

part au débat social en contribuant sur PlacedelaSanté.fr, qui permet à chacun de 

commenter et partager les contenus ; et offre surtout la possibilité d’interpeller un ou 

plusieurs candidats directement sur le site. 

 

Un rendez-vous national fin février, permettra de confronter les candidats aux 

contributions exprimées sur PlacedelaSanté.fr. Emmanuel Macron, fondateur du 

mouvement « En Marche » et candidat à l'élection présidentielle depuis le 16 novembre 

dernier, a déjà fait savoir qu’il acceptait l’invitation de Thierry Baudet, Président de la 

Fédération nationale de la Mutualité Française. D’autres candidats vont se positionner 

dans les prochains jours.  

 

C’est dans cet objectif que la Mutualité Française Poitou-Charentes réunit ses 

militants mutualistes à l'occasion d'un séminaire le 13 février à Niort. Cette journée 

sera l’occasion de réfléchir ensemble aux interpellations qui pourraient être faites aux 

candidats et de les rédiger collectivement avant leur mise en ligne sur le site 

PlacedelaSanté.fr. Sur les 8 thématiques traitées par le site PlacedelaSanté.fr, 4 feront 

l’objet d’ateliers de réflexion et d’écriture le 13 février : accès aux soins, complémentaire 

santé, financement de la protection sociale et prévention santé environnement.  
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A propos de la Mutualité Française Poitou-Charentes 
La Mutualité Française Poitou-Charentes représente 1 million de personnes protégées par 

près de 200 mutuelles santé (soit 50% de la population régionale), valorise 90 

établissements mutualistes au service de la population et dont les tarifs sont maîtrisés 

(centres audition, optique, dentaire, établissements pour la petite enfance, les jeunes, les 

personnes âgées, les personnes handicapées, etc.). La Mutualité Française Poitou-

Charentes organise également plus de 150 actions de prévention et promotion de la 

santé par an au profit des adhérents des mutuelles, des usagers des établissements 
mutualistes et du grand public. 


