
 

 

  

 

Communiqué de presse, le 29 août 2018 

 

Y a-t-il encore un avenir pour l’hôpital public ? 

Débat organisé par La Mutuelle Familiale à la Fête de l’Humanité  

 

La Mutuelle Familiale participe à la Fête de l'Humanité qui se tient les 14, 15 et 16 septembre 2018 au parc 
départemental Georges Valbon à La Courneuve. Elle y organise un débat sur l’avenir de l’hôpital public qui 
réunit usagers, professionnels de santé, parlementaires, syndicalistes et mutualistes. La mutuelle propose aussi 
sur son stand avec ses partenaires, des animations qui portent cette année autour du thème du « Comment 
s’approvisionner autrement ?». 

DEBAT « Y a-t-il encore un avenir pour l’hôpital public », le 15 septembre de 17 h à 18 h 

Urgences débordées et sous-dimensionnées, services fermés par manque de personnel, soignants épuisés, 
malades confrontés à des délais d’attente de plus en plus longs… L’hôpital public va mal. Le scénario 
d’étranglement par le manque de moyens est en marche. D’autres scénarios, dits de rupture, veulent sortir le 
système de santé de « l’hospitalo-centrisme » jugé coûteux et peu efficient. Quant au gouvernement, il ne parle 
plus d’un nouveau Plan Hôpital, mais promet une réforme ambitieuse, visant le long terme avec une 
transformation en profondeur de notre système. A quoi faut-il s’attendre ? Comment sauver l’hôpital public et lui 
assurer un avenir ? Ces questions et bien d’autres seront abordées lors du débat qu’organise La Mutuelle 
Familiale à la Fête de l’Humanité. Parmi les participants :  

Alain Bobo, président de la Fédération nationale des Maisons des Usagers (FNMDU)
Laurence Cohen, sénatrice du Val de Marne, orthophoniste 
Maxime Paul, président de l’Union des Mutuelles d’Ile-de-France (UMIF) 
Dr Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (l’AMUF), membre 
de la CGT Santé 
Léonora Tréhel, présidente de La Mutuelle Familiale 
 
Un débat animé par Stéphane Guérard, journaliste à L’Humanité, en charge de l’Economie Sociale et Solidaire. 

RDV samedi 15 septembre à 17h. 

Village de l'Economie sociale et solidaire 

 

PREVENTION | Des conseils santé sur le stand de la mutuelle 
 
La Mutuelle Familiale organise toute l’année des initiatives de prévention pour ses adhérents et en propose aussi lors 

d’événements grand public, comme la Fête de l’Humanité.  

Retrouvez-la sur son stand, au Village de l’ESS, pour DES ANIMATIONS EN SANTE ENVIRONNEMENTALE avec les jeunes 

du mouvement Générations Cobayes. Thème retenu cette année : Comment s’approvisionner autrement ?  

Pour y découvrir le jeu des labels, la lecture des étiquettes ou encore une animation pour fabriquer soi- même ses 

produits ménagers. 

 

 



 

 

 La Mutuelle Familiale 

 

La Mutuelle Familiale assure à ses membres depuis plus de 80 ans une couverture santé équitable et durable.  
A sa gamme élargie de prestations en santé et prévoyance s’ajoutent de nombreux services solidaires dont 
bénéficient ses membres. Ses missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.  

La Mutuelle Familiale est présidée par Léonora Tréhel. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle 
protège plus de 200 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises. Pour son développement dans les 
branches professionnelles, La Mutuelle Familiale coopère avec des mutuelles qui partagent ses valeurs au sein de 
l'Union de Groupe Mutualiste Umanens, dont elle est membre fondateur. 

Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie ! 

Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au 
cœur de son activité. Elle considère que la santé n’est pas seulement l’absence de maladie et elle s’engage en 
faveur de la prévention, le bien-être, la qualité de vie. Elle développe cette année une offre globale pour 
accompagner les adhérents au quotidien. 

Un engagement fort en santé environnementale 

Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement que la mutuelle a créée en 2016, sous égide de la 
Fondation de l’Avenir. 

Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures, Générations Cobayes, 
elle sensibilise ses adhérents à ces questions, en organisant des ateliers et conférences tout au long de l’année. Elle 
contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives favorables à la santé. Le site et 
la page Facebook Ma Prévention Santé sont complémentaires de ses actions de proximité et lui permettent de 
s’adresser à un large public. 

 

Nous suivre sur mutuelle-familiale.fr | @mutfamiliale 

https://www.mutuelle-familiale.fr/-/2018_fete-de-l-huma 
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