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Dans la France de 2012, de plus en plus de Français 
 doivent renoncer à des soins ou les reporter. 

Le pacte social est atteint dans ce qu’il a de plus précieux :  
la garantie donnée à tous d’un accès à des soins de qualité. 

 
Les plus modestes, les plus fragiles d’entre nous paient le plus lourd tribut  

de la dégradation de l’accès aux soins ; 

Et le phénomène s’aggrave, s’étend aux jeunes,  

aux classes moyennes, aux retraités. 

 

L’avenir de notre système de protection sociale est aujourd’hui menacé  

en raison de sa situation financière et du recours systématique à l’endettement. 

L’organisation de la prise en charge des soins s’avère peu efficace  

pour les patients et très coûteuse. 

Notre système de santé privilégie trop souvent l’intervention la plus lourde 

 au détriment de réponses plus appropriées aux besoins de la population,  

et particulièrement des personnes en situation de perte d’autonomie. 

 

La solidarité s’est effritée d’année en année, 

l’assurance maladie ne couvrant souvent qu’un peu plus  

de la moitié des frais de soins courants. 

Bénéficier d’une mutuelle est devenu indispensable  

pour être convenablement pris en charge. 

Dans le même temps, l’augmentation des taxes frappant les mutuelles  

et l’inflation des tarifs pratiqués par les professionnels,  

appliquant des dépassements d’honoraires, 

 provoquent un renchérissement des cotisations pour tous les adhérents. 

 

 
Unies au sein de la Mutualité Française,  

les mutuelles se tournent vers les gouvernants de demain. 
Oui ou non, nos futurs gouvernants vont-ils vraiment faire en sorte 

 de garantir à tous l’accès à des soins de qualité ? 
 

  

La situation de l’archipel guadeloupéen est aggravée par l’insuffisance de l’offre 

de soins, par la menace de fermeture de certains établissements, par 

l’inorganisation de la permanence des soins et d’un retard considérable dans la 

prise en charge de la dépendance. 
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La Mutualité Française a défini trois objectifs sur lesquels  
nos futurs gouvernants doivent s’engager : 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pour chacun de ces trois objectifs, le plan d’actions élaboré par la Mutualité Française 
et ses partenaires – patients, professionnels de santé, partenaires sociaux, acteurs de 

l’économie sociale et solidaire – comprend des propositions précises. 
Ambitieuses. Réalistes. 

 

Nous, mutualistes, ne défendons aucun intérêt mercantile. 

Nous interpellons tous les acteurs du système de santé au nom des valeurs  

d’intérêt général qui fondent notre engagement – et qui fondent la confiance  

des 38 millions de personnes protégées par les mutuelles. 

 

 

  

LA MUTUALITE FRANCAISE EN BREF 
 

Présidée par  Etienne CANIARD, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles 

santé en France, soit près de 600. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la 

Mutualité Française, soit près de 38 millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents. 

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité 

Sociale. Organismes  à but non lucratif, elles ne font pas de profit et ne versent pas de dividende. 

Régies par le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques. Les mutuelles 

disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de régulation  des 

dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 500 services de soins et 

d’accompagnement mutualistes. 

L’UNION REGIONALE DE GUADELOUPE 
 
Présidée par Nestor BAJOT, la Mutualité Française de Guadeloupe fédère les 27 mutuelles de la 

région, représente le Mouvement Mutualiste et applique les décisions prises par les instances de 

la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).  

 

La Mutualité Française de Guadeloupe remplit quatre missions essentielles qui ont été reprises 

dans ses statuts : 

· L’Animation et la Représentation du mouvement, 

 · La Formation et l’Information des élus du mouvement,  

· La Prévention, l’Education et la Promotion pour la santé,  

· Le Conventionnement Hospitalier Mutualiste 
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RENFORCER LE RÔLE DU MEDECIN TRAITANT, POUR LUI DONNER  
LES MOYENS D’ASSURER PLEINEMENT SON RÔLE PIVOT  

DANS LE PARCOURS DE SOINS. 

1 

REDUIRE LA PART DES DEPENSES DE SANTE  
RESTANT A CHARGE, PREMIERE CAUSE  

DU RENONCEMENT AUX SOINS. 

2 

INSTAURER UN DROIT REEL A UNE COMPLEMENTAIRE SANTE  
SOLIDAIRE, DE QUALITE ET A UN PRIX ACCESSIBLE POUR TOUS ; 

 ET GARANTIR AINSI, A TOUS LES ÂGES DE LA VIE,  
L’ACCES A UNE MUTUELLE. 
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Conforter ses missions  
ainsi que la rémunération du médecin  

et de l’équipe associée : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDiissppeennsseerr  ttoottaalleemmeenntt    

lleess  aaddhhéérreennttss  ddee  ll’’aavvaannccee  ddee  

ffrraaiiss  ppoouurr  lleess  ssooiinnss  aassssuurrééss  

cchheezz  lleeuurr  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt..  
Ceci spécialement pour les structures 
organisées de médecine de proximité bien 
réparties géographiquement (centres de 
santé, maisons et pôles), grâce à la 
pratique du tiers payant de la part Sécurité 
Sociale et mutuelle. 

RReevvooiirr  lleess  mmooddeess    

ddee  rréémmuunnéérraattiioonn    

ddeess  pphhaarrmmaacciieennss..  
Donner aux pharmaciens des missions 
nouvelles, dans le suivi des patients, est 
un enjeu de coopération entre les 
professionnels de santé. 
Ce rôle accru des pharmaciens peut 
permettre d’améliorer la prise en charge 
des patients et l’efficience du parcours de 
soins. 

IInnssttaauurreerr  uunn  ffoorrffaaiitt  ddee  

ccoooorrddiinnaattiioonn..  
Soutenir, notamment sur le plan 
conventionnel, l’exercice collectif et 
coordonné du médecin généraliste et de 
l’équipe soignante associé à la prise en 
charge du patient (au sein de centres, pôles 
et maisons de santé). 

MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

mmooddeess  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  qquuii  

ffaavvoorriisseenntt  pprréévveennttiioonn  eett  

éédduuccaattiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  
en combinant une part fixe et une part 
forfaitaire pour les médecins généralistes, 
paramédicaux et pharmaciens organisés 
collectivement (pôles,  centres et maisons 
de santé). 

DDiissppeennsseerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eennttrraanntt  

ddaannss  uunn  ppaarrccoouurrss  ddee  ssooiinnss  

rreeccoonnnnuu  dd’’aaccqquuiitttteerr  ddeess  

ffrraanncchhiisseess,,  
cette situation constituant le droit commun. 
 

RENFORCER LE RÔLE DU MEDECIN TRAITANT, POUR 
LUI DONNER LES MOYENS  

D’ASSURER PLEINEMENT SON RÔLE PIVOT  
DANS LE PARCOURS DE SOINS. 

1 

SANTE 2012 – LES PROPOSITIONS DE LA MUTUALITE FRANCAISE 

 



5 

Construire le lien entre  
les soins de ville et les établissements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCrrééeerr  uunnee  ffoonnccttiioonn  ddee  

««  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ssééjjoouurr  »»  
et ainsi faire de la prise en charge 
coordonnée, de l’admission et de la sortie, 
une mission de l’établissement hospitalier, et 
intégrer la gestion des cas ou des parcours 
dans les missions des professionnels de 
premier recours, en particulier dans les 
centres et maisons de santé.  

OOrrggaanniisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

llaa  cchhiirruurrggiiee  aammbbuullaattooiirree  eett  ddee  

ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  àà  ddoommiicciillee  
en garantissant qualité des soins et 

efficience économique. 

DDéévveellooppppeerr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

dd’’aaccccuueeiill  ppeerrmmeettttaanntt  uunnee  

mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddeess  ccaass  

dd’’uurrggeennccee  
et assurer une permanence des soins ; 
limiter ainsi l’accès direct à l’hôpital aux 

cas qui le justifient. 

DDéévveellooppppeerr  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eennttrree  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  eett  lleeuurr  

eennvviirroonnnneemmeenntt  aammbbuullaattooiirree,,    
comme par exemple : 
-la production et l’envoi de comptes rendus 
d’hospitalisation dématérialisés dans des 
délais raisonnables aux professionnels de 
santé chargés de la prise en charge 
ambulatoire. 
-L’accès facilité au dossier médical, 
notamment pour les personnes en situation 
de dépendance. 

DDéévveellooppppeerr  llaa  ttéélléémmééddeecciinnee  
quand elle peut représenter un facteur 
d’amélioration de la qualité des soins et 

de l’accès aux soins. 

PPoouurr  ll’’aarrcchhiippeell  gguuaaddeelloouuppééeenn,,  ddoonntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  àà  

ddeess  ffeerrmmeettuurreess  ddee  sseerrvviicceess  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx  ppuubblliiccss  ::  
- mettre un terme au départ des activités lucratives de l’hôpital public vers le privé 

(vasculaire, ophtalmologie, urologie, etc.),  
- combattre les déserts médicaux, en installant dans les zones défavorisées de la 

Guadeloupe, des maisons de santé pluridisciplinaires, 
- et inciter  les nouveaux professionnels à s’y installer. 
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Maîtriser les dépassements d’honoraires  
des médecins de secteur 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la prise en charge des soins  
optiques, dentaires et des audioprothèses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPllaaffoonnnneerr  lleess  ttaarr ii ffss  
Les médecins qui pratiqueraient  
des honoraires au-delà des tarifs 
plafonnés seraient placés hors 
convention. 

OOrrggaanniisseerr  llee  
rreemmbboouurrsseemmeenntt   ppaarr  lleess  
mmuuttuueell lleess  ddeess  ttaarr ii ffss  
ppllaaffoonnnnééss    
pour limiter les restes à charge. 

PPeerrmmeett tt rree  aauuxx  mmuuttuueell lleess  ddee  
ddiimmiinnuueerr  llee  rreessttee    àà  cchhaarrggee  
ddeess  ssooiinnss  oopptt iiqquueess,,  
ddeennttaaii rreess,,  
en leur donnant un cadre juridique 
assurant la même liberté de 
conventionnement qu’aux autres 
acteurs de la complémentaire santé. 

AAmmééll iioorreerr   llee  
rreemmbboouurrsseemmeenntt   ddeess  
ssooiinnss  ddeennttaaiirreess    
en définissant avec les 
professionnels un nouvel équilibre 
entre la prise en charge des soins 
conservateurs et des prothèses 
dentaires. 

RReennddrree  ppuubbll iiccss  lleess  ttaarr ii ffss  ddeess  
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé..  
Permettre aux mutuelles de diffuser à leurs 
adhérents des informations nominatives sur les 
prix des professionnels de santé, en les 
autorisant à accéder aux bases publiques 
d’informations. 

REDUIRE LA PART DES DEPENSES DE SANTE  
RESTANT A CHARGE, PREMIERE CAUSE  

DU RENONCEMENT AUX SOINS. 
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Mieux rembourser les soins les plus utiles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSuupppprr iimmeerr  llee  ttaauuxx  ddee  
rreemmbboouurrsseemmeenntt   ddeess  
mmééddiiccaammeennttss  àà  1155%%,,  
premier pas vers une 
simplification et clarification des 
niveaux de Service Médical 
Rendu et des taux de prise en 
charge. 

CCoonnddii tt iioonnnneerr  llaa  mmiissee  
ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddeess  
ddiissppoossii tt ii ffss  mmééddiiccaauuxx  
à une autorisation basée sur des 
critères de qualité, sécurité, 
efficacité. Cette autorisation 
serait délivrée par une autorité 
sanitaire, comme c’est le cas 
pour le médicament (prothèses, 
pansements, glucomètre, etc.) 

RRééffoorrmmeerr  ll ’’aaddmmiissssiioonn  aauu  
rreemmbboouurrsseemmeenntt   ddeess  
mmééddiiccaammeennttss,,  
avec plus  de sélectivité dès 
l’autorisation de mise sur le 
marché, grâce à l’introduction du 
progrès médical dans ses critères 
et le développement de la 
pharmaco-épidémiologie. 

LLiimmii tteerr   lleess  ffoorr ffaaii ttss  
ffaaccttuurrééss  lloorrss  ddeess  
ssééjjoouurrss  hhoossppii ttaall iieerrss  
pour que les soins en clinique ou 
à l’hôpital restent accessibles 
aux assurés. 

PPoouurr  ll ’’aarrcchhiippeell   gguuaaddeelloouuppééeenn,,  ddoonntt   llaa  ppooppuullaatt iioonn  eesstt   
ccoonnffrroonnttééee  àà  uunn  vviieeii ll ll iisssseemmeenntt   aaccccéélléérréé,,  
développer des dispositifs alternatifs favorisant le maintien à domicile 
des personnes en situation de dépendance (maison d’accueil de jour, 
équipe mobile de soutien, structure d’accueil temporaire).  
 
[Selon les projections moyennes établies par l’INSEE, la part de la 
population âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 40% en 2040 en 
Guadeloupe (contre 31% en France hexagonale)]. 

SANTE 2012 – LES PROPOSITIONS DE LA MUTUALITE FRANCAISE 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAiiddeerr  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

mmuuttuueellllee  eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee  

dd’’eemmppllooii,,  ssééppaarraattiioonn,,  ddééppaarrtt  eenn  

rreettrraaiittee……,,  
en instaurant plus de mutualisation entre 
les contrats d’entreprise et les contrats 
individuels. 

DDéévveellooppppeerr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  

nnaattiioonnaallee  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  ssaannttéé,,  
en particulier auprès des personnes en 
situation de revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté, par la restauration de la 
participation de l’Etat au financement de la 
CMU (Couverture Maladie Universelle) et de 
l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé). 

DDééffiinniirr  lleess  rrèègglleess  aassssuurraanntt  

ddaavvaannttaaggee  ddee  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  

ggaarraannttiieess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

et réserver les aides fiscales et sociales 
aux garanties réellement solidaires. 

PPoouurr  ll’’aarrcchhiippeell  gguuaaddeelloouuppééeenn  ddoonntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  

ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  pprrééccaaiirree,,  

- exonérer les mutuelles protégeant des populations domiciliées  dans les DOM de la 
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance  (7%), de l’impôt sur les sociétés et 
de la contribution économique territoriale, 

- renforcer l’offre de soins par la création d’un nouveau CHU capable d’accueillir la 
population dans des conditions techniques et humaines dignes d’un hôpital moderne, 
auquel s’adossent des structures d’accueil et d’urgences afin d’assurer une meilleure 
permanence des soins. 

- Mieux organiser la sortie d’hospitalisation des patients. 

Retrouvez les propositions de la Mutualité Française 
sur www.guadeloupe.mutualite.fr 

Immeuble BDAF – N°39 – RDC - Boulevard Légitimus – 97110 POINTE-A-PITRE 

Tél : 0590.90.35.91 – Fax : 0590.91.32.59 – e-mail : mfmg971@orange.fr  

REGIE PAR LE CODE DE LA MUTUALITE - R.N.M. N° 507 928 927  

 

INSTAURER UN DROIT REEL A UNE COMPLEMENTAIRE 
SANTE SOLIDAIRE,  DE QUALITE ET A UN PRIX ACCESSIBLE 

POUR TOUS ;  ET GARANTIR AINSI,  
A TOUS LES ÂGES DE LA VIE,  L’ACCES A UNE MUTUELLE. 

3 


