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L’actualité de la protection sociale et
du mouvement mutualiste demeure
chargée malgré le contexte sanitaire. 
Les pouvoirs publics sont confrontés
à une situation inédite à laquelle
personne n’était préparé et, à
laquelle il faut faire face en innovant,
en s’adaptant, en simplifiant. 
C’est ainsi que de nombreuses
instances qui n’ont pu se tenir au
niveau des structures de l’ESS le
pourront dorénavant grâce à cet
assouplissement permettant de les
tenir en distanciel, avec vote
électronique moyennant quelques
précautions juridiques. 

L’identification de la personne
participante par la voix, par
exemple, car il y va de la confiance
que les Autorités, le législateur nous
font. L’Union Régionale a su
s’adapter au contexte et continue
d'assurer ses missions de formation,
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de représentation et de prévention
avec de très bons résultats.
À l’approche des prochaines
échéances électorales, chacun
cherchera à se démarquer en
proposant la meilleure idée en
matière de santé. 
Celle du 100% sécu ou la Grande
Sécu est lancée, il reste à l’expliciter
et à convaincre les citoyens de sa
pertinence.

En attendant, un acteur manquera
au débat, notre ami, Alain Kancel,
ancien administrateur de l’Union
Régionale, s’en est allé vite, trop
vite. 

Bonne lecture. Restons prudents.
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Depuis le 1er janvier 2021, un seuil minimum de 40% de
parité est instauré pour la plupart des mutuelles, lors
du renouvellement de leur Conseil d’administration. Au
regard des données 2021 de la FNMF, les mutuelles
doivent améliorer la parité au sein de leurs instances
afin de respecter, l’ordonnance du 31 juillet 2015
relative à l'égal accès des femmes et des hommes au
sein des Conseils d'administration des mutuelles.

Il appartient à chaque mutuelle de prévoir les
conditions d’élection garantissant le respect de cette
règle et d’adapter ses statuts. En cas de contrôle du
régulateur, les mutuelles doivent être en mesure de
démontrer les mesures prises pour atteindre l’objectif
de parité y compris donc les éventuelles adaptations
statutaires.

La représentation des femmes en
mutualité : Pour plus de parité dans les
instances

Simplification de l’application du tiers payant à l’hôpital : Signature de l’accord 
« ROC »

Les 3 fédérations d’organismes complémentaires santé, dont la
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), les
fédérations hospitalières et l’Etat ont signé le 19 mai 2021 un
accord cadre pour le pilotage du dispositif « Remboursement
des Organismes Complémentaires » (ROC) auprès des
établissements de santé. Le nouveau dispositif ROC vise à
simplifier l’application du tiers payant sur la part
complémentaire dans les établissements hospitaliers, grâce à la

Plus d'infos :
https://www.mutualite.fr/content/uploads/2021/05/210518_CP_Accord-
ROC_FNMF-CTIP-FFA_V2.pdf

dématérialisation des flux d’information entre ces derniers et les
organismes complémentaires santé. Il sera déployé dès la fin du mois de
juin 2021 dans les établissements hospitaliers publics, puis étendu
progressivement à l’ensemble des établissements–soins de suite, de
réadaptation et de psychiatrie.

Le Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie (HCAAM) a
adopté le 22 avril 2021, un avis relatif à la régulation du
système de santé en réponse à une commande du ministre de
la Santé Olivier VERAN à l'issue du Ségur de la santé, qui avait
affiché une volonté de réformer le fonctionnement de l'Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM). 

La pandémie de Covid-19 a particulièrement motivé la
proposition phare de cet avis : doter le système de santé d'une
véritable programmation stratégique pluriannuelle. 

Ce travail sera également complété en 2021 par un rapport sur
l’articulation entre assurances maladie obligatoire et
complémentaire et, par un rapport détaillant le schéma cible
de moyen terme de régulation, accompagnant une évolution
de la gouvernance.

Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française depuis 2016, a été élu ce 18 mai 2021 à la présidence du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) qui rassemble l’ensemble de la société civile dont les mutuelles. Suite à la loi organique de janvier 2021, la troisième assemblée
de la République est désormais constituée de 175 conseillers, contre 233 précédemment, et voit son rôle renforcé en matière d’animation du dialogue
citoyen en France. 
La Mutualité Française se réjouit de cette élection qui désigne une personnalité issue du monde de l’Économie Sociale et Solidaire. Thierry Beaudet
reste président de la Mutualité Française jusqu’à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 5 octobre prochain. Daniel Havis, vice-président
délégué de la Mutualité Française, le suppléera dans toutes ses fonctions de décision et de représentation du mouvement mutualiste.

Thierry Beaudet élu Président du Conseil économique, social et environnemental
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19 propositions du HCAAM pour la régulation
du système de santé

Consulter l'ordonnance :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030960089

des travaux. Le nouveau calendrier du Congrès est l’occasion pour
le Mouvement d’enrichir les propositions mais aussi de déployer
certaines d’entre elles. 

Les travaux des Commissions thématiques : 7 propositions concrètes à mettre en œuvre

Télécharger l’avis du HCAAM  : 
 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/avis_re
gulation_hcaam_avril_2021.pdf

En décembre 2019, le Conseil d’administration a décidé de l’organisation
de deux Commissions thématiques pour préparer le prochain Congrès de
la Mutualité, initialement prévu en juin 2021. Pendant plusieurs mois,
plus de 50 représentants de mutuelles se sont penchés sur la
problématique des « nouveaux terrains d’engagement » et sur celle de la
« lutte contre les fractures territoriales ». Sept propositions ont émergé

La FNMF a organisé le 22 avril dernier à l’attention des mandatés locaux en particulier dans les ARS (Conseils
de surveillance, conférences régionales de la santé et de l’autonomie, CRSA, et conseils territoriaux de santé,
CTS) une session sur la réforme de la gouvernance des ARS et l’animation territoriale. 
Cette réunion a été l’occasion de revenir sur les mesures du Ségur de la santé, en particulier la mesure 32 et
l’évolution des conseils de surveillance des Agences régionales de santé (ARS) en conseils d’administration,
la révision du décret relatif aux CRSA et les CTS. Pour rappel,  la Mutualité Française est associée à cette 

Réforme de la gouvernance des Agences Régionales de Santé (ARS) et
animation territoriale : points d’étape

Pour aller plus loin :
https://www.mutweb.fr/fr/actualite-de-la-dsii-sgmas-
endirectdap22avril2021

gouvernance territoriale, soit
au travers de personnalités
qualifiées proposées dans les
conseils, ainsi que de plein
droit dans les CRSA. 

Pour en savoir plus :
https://www.mutweb.fr/fr/en-route-vers-le-congres-2021-de-la-fnmf-presentation-
des-travaux-des-deux-commissions-thematiques

https://www.mutweb.fr/fr/catalogue-national-pps-interactif-1
https://www.mutweb.fr/fr/le-kit-de-la-mutualite-fonction-publique-pour-promouvoir-la-protection-sociale-complementaire-des-agents-publics?s=470847&xtor=EPR-21-%5BFlash%20info%20Mouvement%20n%C2%B0444%5D-20210301-%5BLe%20kit%20de%20la%20Mutualit%C3%A9%20fonction%20publique%20pour%20promouvoir%20la%20protection%20sociale%20compl%C3%A9mentaire%20des%20agents%20publics%5D-507928927
https://www.mutualite.fr/content/uploads/2021/01/Etude-FNMF-COTISATIONS-2021_Def.pdf
https://www.mutweb.fr/fr/actualite-de-la-dsii-sgmas-endirectdap22avril2021
https://www.mutweb.fr/fr/en-route-vers-le-congres-2021-de-la-fnmf-presentation-des-travaux-des-deux-commissions-thematiques


LA VIE DE L’UNION : ACTIONS SOLIDAIRES ET DE PRÉVENTION

La crise sanitaire a durement touché l’ensemble de la population. Mais les
conséquences dépendent des pays, particulièrement dans le bassin caribéen
et des secteurs d’activité, surtout dans le secteur de l’ESS.
Afin de comprendre ces situations, dresser un état des lieux de la pandémie
et de sa gestion en Guadeloupe et dans la Caraïbe, la Mutualité Française
Guadeloupe a organisé le 24 avril dernier via l'application ZOOM, une web
conférence sur le thème : la gestion de la pandémie Covid-19 sous l’angle
sanitaire de l’Économie Sociale et Solidaire en Guadeloupe et des états de la
Caraïbe. 

Animé par des experts dans leur domaine respectif : Julien MERION,
politologue et président de l’association Contacts et Recherches Caraïbes
(CORECA), Nathalie CHEVRON, directrice de la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire des Iles de Guadeloupe (CRESS-IG) et Gérard
COTELLON, directeur du CHU de la Guadeloupe. Ces 2h de conférence ont
permis de dresser un panorama de l’évolution de la situation épidémique et
des orientations prises par les autorités publiques pour gérer la crise
sanitaire, notamment en matière de vaccination. 
Les conséquences de cette crise sur les structures de l’ESS et les dispositifs
mobilisés pour accompagner les acteurs de ce secteur ont également été
présentés.   

Afin de préserver son capital santé et tenant compte du contexte sanitaire, la Mutualité
Française de Guadeloupe, en partenariat avec le réseau HTA-GWAD-IP RASPEG, le Comité
Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (CODEP-EGV) et la
Fédération Française de Cardiologie ont organisé le 15 mai 2021,  la première édition des
Parcours du cœur connectés. 
Ouvert à tous les publics, cette manifestation a été l’occasion pour le Docteur André ATALLAH,
cardiologue, Médecin du sport et Président du groupe HTA-Guadeloupe, de sensibiliser les
participants connectés via Zoom à l’impact de l’activité physique sur la prévention des
maladies cardiovasculaires. L’objectif est d’atteindre le SMIG, le Sport Minimum indispensable
aux gens, soit 30 minutes d’activité physique modérée par jour. Aujourd’hui, 40% des adultes
n’atteignent pas ce minimum d’où la prévalence des maladies cardiovasculaires. 

Le tableau de bord « Les chiffres de la santé » du 1er trimestre 2021 est
disponible, dans sa version digitalisée. Il comprend des données
thématiques (prise en charge de la dépense de santé, parts de marché en
couverture santé, retour sur cotisations en 2019, effectifs de bénéficiaires
CSS) et des données permanentes permettant des comparaisons sur
plusieurs trimestres (montée en charge du RAC 0 ; plafond de ressources
CSS 2021 ; état de santé mentale pendant l’épidémie ; résultats du 5ème
rapport EPI-PHARE (Cnam/ANSM) ; évolution des cotisations santé en
2021). 

Le 14 avril 2021, la proposition de loi visant à améliorer le système de santé
par la confiance et la simplification « PPL Rist » a été définitivement adoptée
par le Parlement. Certains articles concernent notamment l’offre de soins et
l’accompagnement.
Une note bilan a été rédigée ainsi qu’une note de synthèse portant
spécifiquement sur les modifications à venir du Code de la Mutualité.
L’ensemble de ces évolutions du code de la Mutualité, coconstruites par le
législateur et la FNMF, sont le fruit d’un dialogue constant durant l’élaboration
et l’examen de ce texte avec les responsables publics impliqués. 

Le tableau de bord « Les chiffres de la
santé 2021 » est disponible
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Note bilan sur l’adoption de la proposition de loi
visant à améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification « PPL Rist »

Tableau à consulter : https://www.mutweb.fr/fr/tableau-de-bord-les-chiffres-de-la-
sante-1er-trimestre-2021-4

Voir les notes de synthèse et de bilan : https://www.mutweb.fr/fr/2021-04-21-les-
modifications-du-code-de-la-mutualite-prevues-par-la-loi-rist

Retour sur la web conférence : la gestion de la pandémie Covid-19 sous l’angle
sanitaire de l’ESS en Guadeloupe et des états de la Caraïbe

Pour revoir la conférence : https://guadeloupe.mutualite.fr/actualites/webconferences

La première édition du Parcours du cœur connectés : des conseils de prévention et une séance
d’activité physique en ligne

Web conférence disponible ici :  https://guadeloupe.mutualite.fr/actualites/webconferences

Les participants ont ensuite pu s’immerger durant 1h dans une séance d’activité physique et sportive en ligne, dirigée magistralement par
Olivia MIATH, animatrice au CODEP-EPGV. En dépit de la crise sanitaire, la Mutualité Française de Guadeloupe continue d’œuvrer pour protéger
la santé des guadeloupéens. 

https://www.mutweb.fr/fr/le-kit-de-la-mutualite-fonction-publique-pour-promouvoir-la-protection-sociale-complementaire-des-agents-publics?s=470847&xtor=EPR-21-%5BFlash%20info%20Mouvement%20n%C2%B0444%5D-20210301-%5BLe%20kit%20de%20la%20Mutualit%C3%A9%20fonction%20publique%20pour%20promouvoir%20la%20protection%20sociale%20compl%C3%A9mentaire%20des%20agents%20publics%5D-507928927
https://www.mutweb.fr/fr/le-kit-de-la-mutualite-fonction-publique-pour-promouvoir-la-protection-sociale-complementaire-des-agents-publics?s=470847&xtor=EPR-21-%5BFlash%20info%20Mouvement%20n%C2%B0444%5D-20210301-%5BLe%20kit%20de%20la%20Mutualit%C3%A9%20fonction%20publique%20pour%20promouvoir%20la%20protection%20sociale%20compl%C3%A9mentaire%20des%20agents%20publics%5D-507928927


Malgré un contexte sanitaire complexe, la CRESS des îles de Guadeloupe
déploie sa mission de valorisation de cette autre forme
d’entrepreneuriat auprès de différents publics. C’est ainsi que plus de
250 élèves de l’Académie de Guadeloupe, issus d’écoles élémentaires et
de lycées ont pu être sensibilisés dans le cadre de la Semaine de l’ESS à
l’école, menée au mois de mars 2021 en collaboration avec L’ESPER
(L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République), acteur
incontournable dans le domaine. 

Par ailleurs, la 2ème édition de la Conférence régionale de l’ESS de
Guadeloupe a connu un beau succès. Cet évènement organisé les 29 et
30 avril 2021 par L’Etat, la Région, le Département et la CRESS des îles
de Guadeloupe, a été suivi par plus de 300 personnes connectées à
travers le monde (Canada, Ghana, États-Unis, France, Guadeloupe,
Mayotte, La Réunion…). Cette conférence a permis de débattre des
avancées de la feuille de route de l’ESS de Guadeloupe, de discuter de la
résilience des acteurs de l’ESS fortement impliqués dans ce contexte de
crise sanitaire qui ne cessent de se réinventer, d’informer les acteurs
ESS sur les dispositifs de financements existants pour la mise en œuvre
de leurs projets, et de voir en quoi les clauses sociales peuvent être une
opportunité d’emplois. 

@CRESS Iles de Guadeloupe

Suivez la CRESS IG sur les réseaux sociaux 

« En route pour la retraite », pour 22 futurs jeunes retraités

La préparation de la retraite est un sujet important qu'il ne faut pas prendre à la légère ! C’est
dans cet état d’esprit que 22 futurs retraités ont participé du 18 au 21 mai 2021 à un stage sur
le sujet, organisé en distanciel via l’application Zoom par la Mutualité Française de
Guadeloupe.
Dans une ambiance conviviale et dynamique assurée par Luc LAFORTUNE, animateur de la
semaine, plusieurs professionnels sont intervenus sur la compréhension du passage à la
retraite et les clés pour amorcer sereinement cette nouvelle période. Un sujet introduit par
Julie YOYOTTE, docteur en psychologie clinique. Par ailleurs, Leila RINALDO, médecin Gériatre,
a parlé des effets du vieillissement sur le corps humain.

La coach sportive Audrey GASPARD a proposé des cours d'exercices physiques et différentes
manières d'occuper activement la journée. De plus, la diététicienne, Savana Laurent a
prodigué des conseils nutritionnels.
À la fin de la semaine, très appréciée par les stagiaires, Luc SYLVESTRE a partagé son expertise
sur les questions de successions.   

L’ESS en plein essor sur le territoire des îles de Guadeloupe 

LA VIE DE L’UNION (SUITE)

Pour revoir cet évènement, rendez-vous sur la chaîne Youtube de la
CRESS des îles de Guadeloupe.

La CRESS des îles de Guadeloupe renforce son équipe par le
recrutement d’un·e chargé·e de mission observatoire pour la
réalisation d’enquêtes et d’études sur les chiffres clés de l’ESS sur le
territoire et l’arrivée de volontaire en service civique. 

Pour en savoir plus, et pour ne rien manquer à l’actualité de la CRESS
îles de Guadeloupe, rendez-vous sur le site internet à cette adresse : 
 www.cress-ilesdeguadeloupe.fr.
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Compte tenu du vieillissement de la population et de la prévalence des maladies neurodégénératives
chez les personnes âgées (Alzheimer, Parkinson) les troubles cognitifs constituent un problème majeur
de santé publique. Par conséquent, pour prévenir et combattre ces maladies neurodégénératives qui
ne bénéficient d’aucun traitement à ce jour, il est essentiel de pratiquer des exercices de stimulation
cognitive. C’est dans cette optique et en dépit du contexte sanitaire que la Mutualité Française de
Guadeloupe poursuit ses efforts pour organiser des ateliers mémoire « DYNSEO » dans toutes les
communes du territoire à l’attention des séniors de 60 ans et plus. 

Ainsi au mois d’avril dernier, en partenariat avec le Centre Social La Source de Petit-Canal et NA
Assistance, 4 ateliers mémoire « DYNSEO » ont été proposés aux séniors des communes de Petit-Canal
(photo du haut) et de Saint-François (photo du bas) à raison d’une séance d’1h par semaine.
Dans une ambiance studieuse et conviviale, les participants ont utilisé une variété de jeux de mémoire
tropicalisés (proverbes créoles, chansons antillaises, recettes traditionnelles, questions de culture
générale sur les Antilles, etc.) pour stimuler leur mémoire tout en s’amusant.
Victimes de leur succès, ces ateliers ont suscité l’enthousiasme des séniors qui souhaitent leur
renouvellement afin de travailler leur mémoire dans la durée.

Grâce aux ateliers mémoire « DYNSEO », les séniors de Petit-Canal et de
Saint-François ont travaillé leur mémoire tout en s’amusant 

http://www.cress-ilesdeguadeloupe.fr/
http://www.cress-ilesdeguadeloupe.fr/
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Pour en savoir plus sur nos missions et nos services, consultez notre site internet https://guadeloupe.mutualite.fr.

La Mutualité Française de la Guadeloupe est la représentation régionale de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) qui
fédère 95% des mutuelles santé en France. 

La Mutualité Française de la Guadeloupe en chiffres :
108 mutuelles fédérées par l’Union Régionale Guadeloupe ;

250 000 personnes protégées par les mutuelles dans la région (45 % de la population) ;
Plus de 400 militants élus ;

Plus de 100 collaborateurs dans les agences des mutuelles.

La Mutualité Française est présente sur l’ensemble du territoire. La Mutualité Française et ses Unions Régionales sont des acteurs
incontournables de la politique de santé en France. Elles participent activement au maintien d’une protection sociale solidaire, d’un
accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Les mutuelles sont unies par une même éthique et une organisation
démocratique de leur gouvernance. Cela est vrai qu’elles interviennent dans le domaine de la complémentaire santé, de la prévoyance,
de l’activité sanitaire, sociale ou médico-sociale. Les mutuelles et unions mutualistes sont des organismes à but non lucratif, régis par le
code de la Mutualité. 

Du 1er au 30 juin 2021 : Ateliers DYNSEO - EHPAD Abymes
3 juin 2021 : Cellule d'écoute sur l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale des séniors - Au local du
Club La Roseraie à Port-Louis
Tous les jeudis du 3 au 24 juin 2021 : Ateliers DYNSEO - Polyclinique de Guadeloupe/Centre Social Petit-
Canal
Tous les vendredis du mois de juin 2021 : Laboratoire itinérant Dépistage Covid-19 - Centre Commercial
Milénis
Tous les vendredis du 4 au 25 juin 2021 : Ateliers DYNSEO - Lamentin
Tous les mardis du 8 au 29 juin 2021 : Ateliers DYNSEO - MSP NGT Port-Louis 
11 juin 2021 : Journée santé vitalité - CHCBE
12 juin 2021 : Atelier sur la sexualité des séniors - Médiathèque du Lamentin
22 juin 2021 : Cellule d'écoute sur l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale - Villa Solid’Ere Saint-
Francois
24 juin 2021 : Web conférence sur la maltraitance des personnes âgées - Sur ZOOM.

25 juin  2021 : Conférence-débat sur l'audition - Centre Social Petit-Canal
26 juin 2021 : Assemblée générale - En visioconférence. Réservée aux délégués de la MFG

       Cellule d'écoute sur l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale des séniors - MSP NGT 
        Kalbass' Port-Louis

@mutualitefrancaiseguadeloupe

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. I

m
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s.

Mutualité Française de la Guadeloupe 39 Immeuble BDAF Boulevard Légitimus 97110 Pointe-à-Pitre 
Tél. : + 590 590 90 35 91 | Fax : 0590 91 32 59 | Email :  accueil@mutualiteguadeloupe.fr

https://guadeloupe.mutualite.fr

L'AGENDA

La Mutualité Française de Guadeloupe sur Canal 10

10 juin 2021 : La Complémentaire santé solidaire - Avec Francine FLERET-CLERENCE, Directrice UR
Guadeloupe
26 juin 2021 : Pourquoi une vraie mutuelle ? - Avec Eva GERION, Administratrice UR Guadeloupe
8 juillet 2021 : Le tiers payant et l’accès aux soins - Avec Sylvain BEBEL, Administrateur UR
Guadeloupe                              
9 juillet 2021 : Chronique finale de la saison 2020-2021 - Avec Nestor BAJOT, Président UR Guadeloupe
et Jérôme GEOFFROY, Responsable Prévention

Emission ZCL News - Tous les jeudis sur Canal 10, entre 12h30 et 14h


