
Contact Presse Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine : Sophie Lentz au 06 37 84 71 57  

 
 
 
 
 

Bordeaux, le 28 février 2022 
 
 
 

Présidentielle 2022 : 
Propositions en santé de la Mutualité Française et zoom sur la Nouvelle-Aquitaine 

 
En amont des prochaines élections à la présidentielle, la Mutualité Française publie une 
plateforme de propositions sur la santé et la protection sociale. En Nouvelle-Aquitaine, certains 
établissements ou initiatives contribuent d’ores et déjà à la mise en œuvre de ces propositions. 
Présentation. 
 
6 orientations structurantes 
« Alors que l’épidémie de Covid se poursuit, les besoins des Français en matière de santé se 
confirment et questionnent la soutenabilité de notre modèle social » déplore Bertrand Dupouy, 
président de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. C’est la raison pour laquelle, en amont des 
élections présidentielles et législatives, la Mutualité Française a présenté une plateforme de 
propositions pour bâtir des protections sociales durables et asseoir une conception globale de la 
santé. Cette plateforme comprend 6 orientations politiques structurantes. 
 
1. Bâtir une protection globale de prévention pour lutter contre les inégalités en santé 
L’état de santé d’un individu est très peu déterminé par le système de soins. Pour aider chacun à 
préserver sa santé le plus longtemps possible, il faut avant tout l’aider, dès le plus jeune âge, à 
adopter de bons réflexes et bons comportements. Pour ce faire, une politique de prévention 
ambitieuse et transversale s’avère indispensable. 

Exemple de réalisations mutualistes :  
Les Parents Thèses", un spectacle garanti sans perturbateurs endocriniens  
Destinée à favoriser l'accueil des jeunes enfants dans un environnement sain, la pièce de théâtre 
"Les Parents Thèses" a été imaginée par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine et la Compagnie 
"Fenêtre sur" avec le soutien financier de l'Agence régionale de santé. Elle s'adresse en priorité aux 
professionnels de la petite enfance mais aussi aux familles. Chaque spectacle est suivi d'un débat, 
puis d'ateliers pour échanger, décrypter les habitudes et pratiques et détailler les recommandations 
en matière de santé environnementale. 
 
2. Renforcer un égal accès aux soins 
Tous les citoyens ne disposent pas d’un égal accès aux soins. Certains sont confrontés à une 
pénurie de professionnels ou de structures de soins sur leur territoire. D’autres hésitent à consulter 
un professionnel. En effet, les dépenses de santé restant à leur charge après le remboursement de 
la sécurité sociale demeurent trop élevées. 

Exemple de réalisations mutualistes 
Une unité mobile de soins dentaires transformée en bus de vaccination  
En partenariat avec l’Agence régionale de santé et en lien avec les professionnels de santé, des 
collectivités territoriales et des associations de solidarité, la Mutualité Française Landes, avait mis 
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en place en 2015 une unité mobile pour faciliter l’accès à des soins bucco-dentaires aux personnes 
vieillissantes et en situation de handicap. Confrontée à la crise sanitaire, la Mutualité Française 
Landes a d’abord adapté ce projet pour se consacrer aux soins d’urgence puis, en 2021, à la 
demande de la préfecture et de l'ARS, a de nouveau transformé le bus en centre de vaccination 
mobile. 
 
3. Rendre la santé accessible, inclusive et protectrice du bien-être psychique et physique de 

chacun 
En France, chaque année, 13 millions de personnes sont concernées par des troubles psychiques. 
La situation s’est même encore fortement dégradée avec la crise sanitaire. Malheureusement, de 
nombreux problèmes de prise en charge subsistent. La majorité des psychiatres exercent dans les 
grandes agglomérations. Les souffrances physiques et psychiques sont souvent mal dépistées. 
Enfin, les signaux d’alerte et les symptômes pathologiques sont peu connus. 

Exemple de réalisations mutualistes 
Le logis", une résidence pour les personnes âgées vieillissantes souffrant de troubles 
psychiques ou mentaux  
Située à Mignaloux-Beauvoir et gérée par la Mutualité Française Vienne, la résidence a ouvert ses 
portes en septembre 2021. Elle permet d'accueillir 10 personnes de plus de 55 ans souffrant de 
troubles psychiques ou mentaux et nécessitant une prise en charge médicalisée. 
L'accompagnement bienveillant et l'ensemble des activités proposées sont destinés à favoriser le 
lien social entre les résidents et à maintenir le plus possible leur autonomie. 
 
4. Réinventer les solidarités pour favoriser l’émancipation et garantir l’autonomie 
Notre société est confrontée à plusieurs enjeux générationnels qu’il faut accompagner. En premier 
lieu, il faut réinstaurer la confiance des jeunes dans les institutions, notamment politiques, et aussi 
les soutenir au travers du système de protection sociale. Il faut aussi prendre en compte le 
vieillissement de la population. De fait, ce dernier va fortement affecter le système de retraite et de 
santé. Il va aussi accentuer les besoins liés à la perte d’autonomie. Dernier enjeu : il est nécessaire 
de prévenir d’éventuelles tensions entre les générations. 

Exemple de réalisations mutualistes 
Aimer®, la maison bi-générationnelle  
Située en plein centre de Limoges dans un immeuble du XIXe siècle entièrement réhabilité, la 
maison Aimer® est gérée par la Mutualité Française Limousine. Elle accueille sous le même toit et 
dans un esprit d'entraide et de partage, des personnes en situation de handicap et des étudiants 
en santé. Cette solution économique d’hébergement, rassurante et conviviale pour les résidents, a 
initié un processus d’essaimage dans d'autres régions de France. 
 
5. Imaginer et mettre en œuvre les solutions de demain 
La transition numérique est en marche avec de nombreuses démarches qui s’effectuent désormais 
en ligne. Mais, l’existence de « zones blanches », le coût des équipements informatiques et 
d’éventuelles réticences face aux nouveaux usages, peuvent générer de l’exclusion. Il est donc 
nécessaire d’être attentif à ce que la transition numérique n’occasionne pas de nouvelles ruptures 
d’égalité dans l’accès aux droits. 
La transition climatique doit, quant à elle, s’accélérer. En effet, le changement climatique favorise 
notamment la propagation d’épidémies. Et d’une manière plus globale, la santé dépend davantage 
de l’environnement que de facteurs génétiques, ou encore du système de soins. 
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Exemple de réalisations mutualistes 
Ambulis, une application mobile pour un suivi à distance des patients  
Gérée par le Pavillon de la Mutualité, la clinique mutualiste de Pessac s'est engagée depuis de 
nombreuses années dans le développement de la chirurgie ambulatoire, avec des durées de prise 
en charge de plus en plus courtes. Pour faciliter la communication, éviter le risque de complications 
post-opératoires et rassurer le patient pendant sa convalescence, la clinique s'est tournée vers une 
start-up bordelaise. L'application Ambulis a été mise au point. Dans un premier temps, elle a 
concerné les patients en orthopédie. Désormais, elle est proposée après chaque opération 
chirurgicale. En 2019, la clinique mutualiste a reçu, pour cette application, le Prix Avenir Recherche 
et Innovation (PARI). 
 
6. Rechercher de nouveaux droits dans le respect de règles éthiques et en accordant plus de 

place à la société civile 
Les décisions publiques en matière de protection sociale et de santé, reposent trop souvent sur des 
approches comptables, visant une régulation des dépenses. Or, il faut davantage réfléchir à la 
soutenabilité de notre système de protection sociale à plus long terme. 
De même, de nombreux sujets éthiques émergent. Ils nécessitent davantage de concertation. 

Exemple de réalisations mutualistes 
Des jeunes en service civique formés à devenir des relais en prévention  
En 2021, soutenue financièrement par l'Agence régionale de santé et le Conseil régionale, la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine a accompagné des jeunes en service civique d'Unis-Cité. 
Objectif : les former aux répercussions possibles des facteurs environnementaux sur leur santé pour 
qu'ils puissent, à leur tour, aider les habitants des quartiers à adopter les bons gestes pour leur 
santé et celle de la planète. 
 
Pour répondre aux attentes et préoccupations des Français, la Mutualité Française souhaite placer 
la santé au cœur des prochaines élections. C’est la raison pour laquelle, elle a publié ces 
propositions. Elle a également décrypté les programmes des candidats à l’élection présidentielle 
sur son site Place de la Santé. Le 1er mars, elle recevra les candidats à l’occasion d’un Grand Oral.  
Retransmis en direct sur le site www.placedelasante.fr et sur les chaines Public Sénat et BFM TV, 
cet événement reste accessible en replay sur Place de la Santé.  
 
 
À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur 
pour l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 400 actions menées en 2020 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 39 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  
Plus d’infos sur : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine – Page LinkedIn Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
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