invitatio

Samedi 22 octobre 2011
14h-18h
à l’Université Paris
Descartes

Liberté, égalité, santé :
l’heure des choix !
Samedi 22 octobre 2011 - 14h-18h
à l’Université Paris Descartes

dans le Grand Amphi,
12 rue de l’École de Médecine
PARIS 6ème – M° Odéon
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Colloque ouvert à tous, mutualistes
ou non, organisé par le Comité Régional Ilede-France de la Mutualité Fonction Publique.
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(services publics, inégalités, gestion
marchande…) :

Université Paris Descartes



Hôpital : comment le sauver pour qu’il
puisse encore tous nous sauver ?



Médicament : après les scandales
quelle politique ?



Sécurité Sociale : comment sauver
notre système solidaire ?
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12, rue de l’Ecole de Médecine
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Premiers Partenariats et
soutiens :

La Mutuelle Des Etudiants, Ligue des Droits de l’Homme (Ile-de-France),
Ligue de l’enseignement, Mairie de Paris, Miroir Social, Revue Pratiques.
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Qui décide de notre santé ?

Face aux dégradations constatées
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13h30 - 18h : dans
le hall, forum avec
stands de réalisations
mutualistes, de partenaires et de publications, notamment en
vente des ouvrages
de participants à la
table-ronde, Politis,
la revue Pratiques…
et le DVD du film de
Stéphane Horel.

n

 2012

: quels choix pour notre santé ?

Table-ronde avec Axel KAHN, André GRIMALDI,
Stéphane HOREL, Martine LALANDE, Frédéric
PIERRU, Pierre VOLOVITCH, et le président de la MFP,
Alain ARNAUD, suivie de débats avec le public, animée par
Ingrid MERCKX, de la rédaction de l’hebdomadaire Politis.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
réservation fortement conseillée : colloqueoctobre@mfp.fr
ou par courrier : MFP - Comité Fédéral Régional IDF (Anna BERNARD)- 62, Rue Jeanne d’Arc 75640 PARIS Cedex 13

Comment serons-nous soignés demain ?
Quels enjeux de société ?

L

’actualité sociale continue
à être marquée par des injustices et des régressions
dans le cadre du nouveau
«plan de rigueur» du gouvernement, adopté par le parlement le
8 septembre 2011. La solidarité est manifestement devenue un luxe de plus
en plus taxable : sans la moindre différence entre les assurances commerciales, rémunérant des actionnaires,
et les mutuelles sans but lucratif, une
taxation globale de 13,27% est maintenant imposée aux mutuelles santé, soit
deux fois et demi plus que les produits
de première nécessité (5,5 %) ! Ce sont
ainsi dès 2011 plusieurs centaines de
millions d’euros et 1,3 milliard d’euros en 2012 qui seront encore puisés
dans la poche des adhérents mutualistes. Ceux qui sont déjà frappés de
plein fouet par la crise, le chômage et
les politiques d’austérité seront donc à
nouveau mis à contribution, contraints
et forcés, pour réparer les folies spéculatives et les incuries en matière d’intérêt général. Dans le même temps 13%
de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté et 5 millions
de personnes n’accèdent pas à une
complémentaire santé. Sans pudeur,
le plan d’économie du gouvernement
ne touchera les plus riches, percevant
plus de 500 000 euros annuellement,
qu’à hauteur de 200 millions d’euros.
Une injustice tellement flagrante que
les mots manquent pour la qualifier à
la mesure de ce qu’elle mérite.
Alors, qu’année après année, la solidarité nationale est démantelée, rendant
plus difficile l’accès aux soins des
Français et favorisant la médecine à
plusieurs vitesses, ce Colloque, dont
le Comité Régional Ile-de-France de
la MFP a pris l’initiative, affiche des
objectifs au cœur de l’actualité :

 contribuer à l’ouverture d’un
large débat public sur les questions
de santé et de protection sociale
afin qu’elles pèsent avant les élections de 2012, en synergie avec
les sorties annoncées du «Livre
blanc de la Sécurité Sociale» par
la Mgen, du «Manifeste des 123
pour une santé égalitaire et solidaire», et avec les initiatives de la
Mutualité Française…
 dresser un bilan de la situation
dégradée autant dans le secteur
hospitalier, que dans l’accès aux
soins de proximité, de l’accroissement du poids des intérêts privés
dans les choix de santé et plus
globalement en matière de protection sociale avec la poursuite des
désengagements de la couverture
de base par la Sécurité Sociale... le
tout générant un accroissement des
inégalités sociales de santé.
 mettre particulièrement en évidence la nécessité de préserver et
développer des services publics
performants pour l’égalité d’accès
à des soins de qualité pour tous, et
plus globalement pour une politique de santé reposant sur une approche solidaire et non marchande
du développement social et humain, prenant en compte les multiples facteurs, éducatifs, sociaux,
professionnels, environnementaux… qui concourent à la santé.
N’est-il pas temps d’ébaucher ensemble une alternative à l’insécurité
sociale ?
Alain ARNAUD - Président de la
Mutualité Fonction Publique

La Mutualité Fonction Publique est
une Union de mutuelles au sein de
la Mutualité Française, associant 17
mutuelles (logos en
page 1) couvrant
tous les secteurs
des 3 fonctions publiques avec 4 millions d’adhérents
actifs et retraités
(7 millions de personnes protégées
au titre du régime
complémentaire,
dont 5 millions
au titre du régime
obligatoire de Sécurité Sociale). Organismes à but non
lucratif, actrices de
l’économie sociale,
les mutuelles professionnelles
de
la MFP proposent
une large couverture santé, prévoyance et dépendance aux agents
publics.
Via l’union mutualiste MFPASS, les
mutuelles de la
fonction publique
gèrent trois établissements
mutualistes de santé
reconnus pour leur
qualité et leur action innovante :
l’Institut Mutualiste
Montsouris (www.
imm.fr) le Centre
de la Gabrielle (situations de handicap mental), le
Centre Emergence
Espace
Tolbiac
(prise en charge
des conduites addictives).

Coordonné par Bernard Benedict – délégué régional – et Philippe Laville – président du Bureau MFP92, le pilotage de
ce Colloque est assuré par Gilles Blin, Michel Boruta, Chantal Feusier, Sylvie Haton, Fabrice Hervan, André Landrain,
Michel Medioni, Jean-Michel Sicher, avec le soutien des autres élus des Bureaux départementaux
MFP d’Ile de France et de leurs présidents (Frédéric Boyer, Jean-Jacques Dret, Frédéric Gouedard,
Jean-Louis Darques, Fernando Martinez) et l’appui logistique d’Anna Bernard

Table-ronde
Table-ronde à 14h15 avec :

 Axel KAHN, Président de l’Université Paris Descartes depuis décembre 2007,
docteur en médecine et docteur es-sciences, auteur de nombreux ouvrages, directeur de recherche INSERM (direction de l’Institut Cochin de génétique moléculaire
jusqu’en 2008), ancien membre du Comité consultatif national d’éthique, ancien
Président du groupe des experts en Sciences de la vie
auprès de la Commission européenne, Président de la
Commission Recherche de la Conférence des Présidents
d’Universités…
 André GRIMALDI, diabétologue, chef de service
à la Pitié-Salpétrière, auteur de nombreux ouvrages de
diabétologie et de «Réinventer l’hôpital public - contre
l’hôpital entreprise» (2005), «L’hôpital malade de la
rentabilité» (2009), co-initiateur du Mouvement de défense de l’hôpital public (www.petition-mdhp.fr) et
co-auteur du récent «Manifeste des 123 pour une santé
égalitaire et solidaire» (sept. 2011 – Ed. Odile Jacob).
 Stéphane HOREL, réalisatrice de films documentaires, dont un extrait de son récent «Les médicamenteurs» (2009) sera projeté. Auteure du livre éponyme.
 Martine LALANDE, médecin généraliste à Gennevilliers (92), travaille en centre d’IVG à Colombes et
dans un réseau (ARèS92, sida-toxicomanie-précarité –
www.ares92.org) pour lequel elle anime une consultation d’accès aux soins à la
Maison de la solidarité de Gennevilliers, maître de stage à la faculté Paris7 (Denis
Diderot), membre du Syndicat de la Médecine Générale, du Comegas (Collectif de
médecins généralistes pour l’accès aux soins), rédactrice à la revue «Pratiques»1
(www.pratiques.fr)
 Frédéric PIERRU, docteur en sciences politiques, sociologue, chargé de recherche CNRS, rattaché à l’IRISSO - Institut de Recherches Interdisciplinaires en
Sciences Sociales - UMR 7170 CNRS -, membre élu du conseil de laboratoire. Chargé de cours à l’Université Paris IX Dauphine, à l’Université de Picardie Jules Verne,
à l’ENSTA. Auteur notamment de «Hippocrate malade de ses réformes» (2007) et
co-auteur du récent «Manifeste des 123 pour une santé égalitaire et solidaire».
 Pierre VOLOVITCH, économiste, chercheur à l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) jusqu’en 2007 (retraité depuis), animateur de l’Observatoire de l’Environnement Mutualiste (Mgen). Auteur notamment de : «Réformes
des systèmes d’assurance maladie et débats sociaux» - Chronique Internationale
de l’Ires - n°91 (coordination), «Quelle utilisation de l’économie dans le champ de
l’assurance maladie» - Revue de L’Ires - n° 51, «Comment payer ceux qui nous
soignent» - Pratiques n°39 (coordination).
Avec la participation d’Alain ARNAUD, président national de la Mutualité Fonction Publique, chef de file de la délégation de la Mutualité française au Conseil
d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
- «Pratiques», sous-titrée «les Cahiers de la médecine utopique», est, comme «Prescrire» (née de l’équipe
de «Pratiques») une des rares revues médicales sans publicité, indépendante de l’industrie pharmaceutique.

1

Dessin extrait du n°
13 de Pratiques, de
février 1977 consacrant déjà un article
au Médiator®, dont «le
contenu est éloquent»
selon les termes du récent rapport de l’IGAS
(repris dans le n° 52 janvier 2011 évoquant
aussi les autres scandales liés à l’industrie
pharmaceutique en 34
ans…)

