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Au cours de ces 3 journées, près de 2000 congressistes sont attendus -mutualistes, décideurs du 
monde de la santé, pouvoirs publics…- aux côtés de la Ministre de la Santé et des Solidarités et 
des plus hauts représentants de l’Etat pour débattre de plusieurs enjeux majeurs de la protection 
sociale autour de l’accessibilité des soins, comme le reste à charge zéro, les déserts médicaux, la 
sécurisation des parcours professionnels, la transition démographique et la prise en charge de la 
perte d’autonomie. 

 

 

 

Paris, le 16 mai 2018 

 

 I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 

  
 

Le 42e Congrès de la Mutualité Française se tiendra à Montpellier du 
13 au 15 juin 2018 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Du 13 au 15 juin, au Corum de Montpellier (Place Charles de Gaulle)  

Pour obtenir une accréditation presse au Congrès et/ou à l’inauguration de l’exposition, merci 
de vous inscrire ici.  

Ci-joint, le programme prévisionnel du Congrès avec les principaux intervenants. 

 

L’exposition photos « Vos mutuelles au cœur de la société : 150 ans d’innovation » 

Du 11 au 17 juin sur l’Esplanade du Corum à Montpellier 

À l’occasion de la sortie du livre de l’historienne Charlotte Siney-Lange, La Mutualité, grande 
semeuse de progrès social, seront exposées, aux côtés de photographies anciennes, des 
images contemporaines signées par le photographe Samuel Bollendorff, illustrant le savoir-
faire innovant des établissements de santé mutualistes. 
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` Congrès de Montpellier 13 au 15 juin 2018 
`    Programme prévisionnel 

 
MARDI 12 JUIN  

� 14h – 16h : Inauguration de l’exposition photo  

• 14h00-14h15 : Accueil des journalistes  

• 14h15-15h00 : Discours d’inauguration  
• Intervenants : 

− Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole 

− Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française 
− Charlotte SINEY-LANGE, historienne et auteure 
− Samuel BOLLENDORFF, photographe 

• 15h00-15h30 : Visite commentée par l’auteure et le photographe  

• 15h30 : Signature du livre par l’auteure 

MERCREDI 13 JUIN 

� 9h – 10h15 : Discours d’accueil protocolaires 

• Intervenants 
- Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française 
- Pierre-Jean GRACIA, Président de la Mutualité Française Occitanie 
- Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole 
- Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie 

� 10h15-10h30 : Présentation organisation et modalités d’animation, Dominique JOSEPH, Secrétaire 
générale de la Mutualité Française 

� 10h30 - 12h00 : Table ronde : Quelle mise en œuvre pour le RAC 0 pour les complémentaires ?  
• Intervenants 

- Sandrine LEMERY, Première secrétaire générale adjointe de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 

- Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité sociale (DSS)  
- Maurice RONAT, Vice-président de la Mutualité Française 
- Djamel SOUAMI, Vice-président du Centre technique des institutions de prévoyance 

(CTIP) 
- Bernard SPITZ, Président de la Fédération française de l’assurance (FFA) 

12h00 – 14h30 : déjeuner 

 

� 14h30 – 17h00 : Table ronde « Favoriser l’accès aux soins dans les territoires » 
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• 14h30 : Intervention de François BAROIN, Président de l’Association des maires de France (AMF)  

• 15h00 – 16h00 : Etat des lieux, réflexions et propositions 
• Intervenants 

- Patrick BOUET, Président du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) 
- Sylvie CASTAIGNE, Rapporteure de l’avis sur les déserts médicaux au Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) 
- Marie-Pierre GARIEL, Trésorière de l’Association France Assos Santé 
- Stéphane JUNIQUE, Vice-président de la Mutualité Française 

 
 

• 16h00-17h00 : Quelles solutions pour favoriser l’accès aux soins dans les territoires ? 
• Intervenants 

- Jean-Paul BENOIT, Vice-président de la Mutualité Française 
- Monique CAVALIER, Directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie 
- Elisabeth DOUANEAU, Sénatrice de la Mayenne et membre du Conseil départemental 

de la Mayenne (présidente de la commission solidarité, enfance, famille) 
- François DUBE, Directeur adjoint de l’organisation des services de première ligne 

intégrés au Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS) 
 

 

� 17h30 – 18h30 : Conférences inspirantes 
• Conférence : Prévoyance épargne retraite : quelles orientations pour une stratégie 

commune en Mutualité ?   
- Agnès BERG, Trésorière générale de la Mutualité Française 
- Eric JEANNEAU, Président de l’Union mutualiste retraite (UMR) 
- Philippe LAFFON, Secrétaire général adjoint auprès du Haut-Commissaire à la réforme 

des retraites  
 

• Conférence : Quelles ambitions pour le mutualisme dans l’Economie sociale et solidaire ? 
- Anne PFERSDORFF, Présidente du Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de 

l'économie sociale (CJDES) 
- Denis PHILIPPE, Président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire 

(Cress) Paca, Vice-président délégué Adréa mutuelle Groupe Aesio 
- Hugues SIBILLE, Président du Labo de l’ESS 

 
• Conférence : Handicap : agissons pour l’accès adapté aux soins 

- Bernadette GROSYEUX, Directrice générale du Centre de la Gabrielle – MFPASS 
- Etienne PETITMENGIN, Secrétaire général du Comité Interministériel du handicap 
- Dominique REFFO, Présidente d’Eovi handicap  

 

• Conférence : Les mutuelles : un levier pour développer la protection sociale dans le 
monde ? 

- Jean-Philippe HUCHET, Directeur du Programme d'appui aux stratégies mutualistes de 
santé (Pass) 

- Mesmin KOUAME, Président de la Mugef-CI 
- Issa SISSOUMA, Directeur de l'Union technique de la Mutualité malienne 

 

JEUDI  14 JUIN 

� 9h00 – 12h00 : Table ronde « Les mutations de la protection sociale » 

• 9h00 – 10h00 : Mutations du travail, mutations de l’emploi 
• Intervenants 

- François ASSELIN, Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME) 

- Roland BERTHILIER, Vice-président de la Mutualité Française 
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- Pierre BURBAN, Secrétaire général de l’Union des entreprises de proximité (U2P) (sous 
réserve) 

- Bernadette GROISON, Secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire (FSU)  

• 10h00 – 11h00 : Mutations des parcours, mutations des droits 
• Intervenants 

- Luc BERILLE, Secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)  
- François HOMMERIL, Président de la CFE-CGC 
- Philippe LOUIS, Président de la Confédération française des travailleurs chrétiens 

(CFTC) 
- Catherine PERRET, Secrétaire confédérale de la Confédération générale du travail 

(CGT) 
- Stéphanie SOARES, Administratrice déléguée à l’animation du mouvement de la 

Mutualité Française 

• 11h00 – 12h00 : Demain, tous acteurs des mutations à venir 
• Intervenants  

- Laurent BERGER, Secrétaire général de la Confédération française démocratique du 
travail (CFDT) 

- Patrick BROTHIER, Vice-président de la Mutualité Française 
- Pascal PAVAGEAU, Secrétaire général de Force ouvrière (FO) 
- Claude TENDIL, Vice-président du Mouvement des entreprises de France (Medef) 

 
� 12h00 - 12h30 : Intervention officielle (sous réserve) 

12h30 – 14h30 : déjeuner 
 

� 14h30 - 15h15 : Intervention officielle (sous réserve) 

� 15h15- 16h30 : Table ronde « Enjeux de la transition démographique » 
• Intervenants 

- Bertrand FRAGONARD, Président délégué du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et 
de l’âge (HCFEA) 

- Dominique JOSEPH, Secrétaire générale de la Mutualité Française 
- Pierre MAYEUR, Directeur général de l’Organisme commun des institutions de rente et 

de prévoyance (Ocirp) 
- Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la présidente de la Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie (CNSA) 

� 16h30-17h30 : Remise des prix de l’innovation et restitution de l’Innovathon, séquence 
présidée et animée par Patrick SAGON, Vice-président de la Mutualité Française 

 

VENDREDI 15 JUIN 

� 9h00-10h00 : Conférences inspirantes 
• Conférence : Nouvelles technologies : danger pour les médecins ou révolution médicale ?  

- Dr Jacques BATTISTONI, Président de MG France 
- Pr Brice GAYET, Chirurgien à l’Institut mutualiste Montsouris (IMM) 
- Dr Jean-Paul ORTIZ, Président de la Confédération des syndicats médicaux français 

(CSMF)  
 

• Conférence : Les nouveaux enjeux de la bioéthique : la Mutualité s’engage 
- Eric CHENUT, Vice-président délégué MGEN 
- Jean-François DELFRAISSY, Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) 
- Catherine LEVISAGE, présidente du Conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir 

 



5 
 

• Conférence : RAC 0 : la réforme, et après ? 
- Jean-François FURET-COSTE, Vice-Président de la Mutualité Française 
- Thierry PECH, Directeur général de Terra Nova 
- Dominique REYNIE, Directeur général de la Fondapol 
- Nicolas REVEL, Directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam) 

 
• Conférence : Les solutions mutualistes au service de l’accès aux soins 

- Rémi BOUVIER, Directeur général Eovi MCD Santé Services et EOVI USMAR services et 
soins 

- Michel COUHERT, Directeur du Groupement hospitalier de la Mutualité Française 
(GHMF) 

- Carole HAZE, Secrétaire générale de Solimut Mutuelle de France 
- Isabelle MUSSEAU-AUBRY, Membre du bureau de la Mutualité Française 

 
� 10h30-11h00 : Présentation et vote de la résolution, Dominique JOSEPH, Secrétaire générale de la 

Mutualité Française  
 

� 11h05 – 12h15 : Discours de clôture - Intervention officielle (sous réserve) 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de la Mutualité Française 
Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 650 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 
dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et 
des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services 
tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées…   
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec 
leurs 2 600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux soins, dans 
les territoires, à un tarif maitrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 7 000 
actions déployées chaque année dans toutes les régions. 
Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.  
Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et 
l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code la Mutualité, 
elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  
Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et 
démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre. 
 
Contacts presse : 
• Constance BAUDRY 

06 85 29 82 22 / constance.baudry@mutualite.fr  
• Liza PATRIS 

06 66 50 25 76 / liza.patris@mutualite.fr 
 

Photos de la 
Mutualité Française 

disponibles sur 
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