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La solidarité mutuelliste
chrétienne reuisitée

Pour Paul Palsterman (novembre 2000), la nouvelle assurance hos-
pital isation des Mutuali tés chrétiennes francophonês, Hospi sol i"
daite, mettait en tension solidarité et individuâlisme néolibérale.
Henri Lewalle des Mutualités chrétiennes et Paul Pâlsterman Dour-
suivent ici le débat.

PAR fIL ]RI LE\LLE

Dans le numéro de novembre 2000, oplions mutuellistes confrontées à
Paul Palsterman passe au crible des défis nouleaux déterminés de
]'Hospi solidaire que les Mutualités plus en plus objectivement par les
chrétiennes francophones ont lan- effets d'une concentration mondiale
cée voici un an.

Abstraction faite de certains propos
malhabiles et de certaines toumu-
res de phrase insidieuses et inutile-
ment ironiques, I 'art icle de Paul
Pâlslerman soulè!e les questions
centrales de la solidadlé, I'arrenir de
la protection sociale, l'accès de tous
à des soins de qualité. Ce sont les
principaux lieux de débat, histo-
tiques et quasi permanents à I'inté-
rieur dr-l mouvement mutuelliste, à
côté aujourd'hui de la marchandisa-
tion croissante du secteur des soins
de sànté. I1 était donc nécessaire de
recadrer les enjeux et d'expliquer 1es

du câpital économique dans un
champ où, en BglÉique, Ie mouve,
ment ouvriei aSoué et doit encore
remplir scln rôle historique et
maleuL

Le consiatl, incontestable, de lacu-
nes dans la prise en charge des couts
des patients hospitâlisés ne poulait
laisser insensible Ie mouvement
mutuelliste. Diverses réponses ont
été formulées. La piemière d'entre
elles est le renvoi de la question vers
le système légal qui devrait apporter
une réponse embryonnaire avec lâ
< facture maximale2 >. Celle-ci ne
concerûerâit toutefois qu'une caté-

Diverses études témoiÉnent des difficùltés d accès aux soins:A.N.M.C., U.N.M.S., V.U.B_
R-U.C., K.U.L., etc. Les inéEalités d'àccès auxsoins les accentuent...
Proposition du ministr€ Vandenbroucke lors de la dénnidon du budgei d€ l,A.M.r. pour
l exercice 2001.
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gorie de patients, les plus demunis3.
A l 'oppose, on dpjnÉiera labsence de
prise en compte des aff i l iés les
moins favorisés et le développement
des assurances privées hospitalisa-
tion et principalement collectives4.
Selon la même approche, les assu-
rances facultatives mutuellistes, de
plus en plus prisées5, répondent à la
demande individuelle des assurés
sociaux à revenus moyens qui sont
en mesure d'adopter un comporte-
ment de prévoyance et dont un
grand nombre mânifeste le souhait
d'être hospitalisé en chambre pârti-
culière6 oùr le patient doit payer des
suppléments d'honorajres et de
chambre. Quant à L'Hospi solidaire
créée depuis le 1* janvier 2000 par
les mutuali tés chrétiennes de
Wallonie et de Bru,relLes, elle s'ins-
crit dans la logique historique du
développement des services mutuel
listes belges à I'intérieur de I'assu
rance complémentaire.

BRÈVE REMÉMORATION
DES TEMPS ANCIENS.. .
Si les historiens font remonter à la
construction du temple de Salomon
1'émergence des premières formes de
mutualisation des risques, c'est au
dé\,eloppement de l'èfe industrielle
des premières heures du XIX" siècle
qu'il faut se ïeporter pour découvrir
la préfiguration du mouvement
mutuelliste contemporain.

À cette époque, les mutualités nais-
saient dans des ateliers, des parois
ses, des associations, sur l'initiative
d'hommes et de femmes pragma-
tiques qui refusaient un destin cruel
résultant du nouveau mode de pro-
dûction industriel le, des consé-
quences pârfois impitoyables des
phénomènes naturels mais surtout
de la propagation des maladies ei de
leurs séquelles,

GénéElement, c'est au sein de peti-
tes struclures, telles que Ies < caisses
de résistance > que se réunissaient
ceu\ qui fondèrent les premières
mutualités en même temps que les
premiers syndicats modemes. C'est
au cours d'une évolution historique
assez longue que la spécialisation
des âcti\lités a engendré une sépaû-
tion organisationnelle entre syndi-
cats el mutualités. Nonobstant cette
élolution au sein du monde ouvriet
syndicats et mutualités sont restés
les fers de lance et les gestionnaires
des systèmes de protection sociâle
et, en particulier, de I'assurânce
maladie, principalemelll dans les
pays qui metient en'application les
logiques structurâûtes du ûodèle
bismarckien fondé sur l'assurance
sociale obligatoire, le llnancement
contributif, la gestion par les inter-
locuteurs sociâux, la proportionnali
té de la prestâtion...

Les premières form€s modemes de
protection contre ies risques sociaux

Au cours des dernières années, le glisserieni progressifde l'assurance maladie obligàtoir€
de type bismàrckienne vers un modèle libéfal d'origine bevelidÉien s'iccentue. Les
m€sures Dositives de cofrection sociale telles que la lranchise sociale et la franchise 6sca

Dans le secteur marchand, on recense un tâux de couverture impressionnani | 59 %
d'après l'étude effectuée iécemmenl pàr la K.U.L.
CoLrt moindre et couvertlre ne reprenant pas autant de limitations et d'exclusions que

6 Les àrrêtés Vermaessen et Leyssens avaient interdit la pratique des suppléments d'hono'
ràires en chambre commLrne ei à d€ux lits.
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furent inventées par ies premières
mutualités pour faire face aux
conséquences sociales de la maladie,
de l'incapacité de travail, de l'invali-
dité et de la retraite selon des tech'
niques et une conception voisines de
celles qui prévalent encore sur le
plan des assurances complémen-
taires actuelles des mutualités. On
soulignera qu'en Belgique c'est à
travers ces assuranc€s complémen-
taires que l'accàs aux soins a pu être
linancé solidairement pour le plus
grand nombre jusqu'au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale,
puisque la tentative d'instituer le
principe d'obligation d'assurance
avait échoué à la vei l le de la
Première Cuerre mondiale.

RAPPEL DU RôLE
DE PAS9URANCE
COMPLEM ENTAIRE
MUTUELLISTE
Dans I ' immédiat après guerre, à
côté de leur nou\)elle fonction de
gestionnaire de I'assurance maladie
obligatoife, les mutualités ont pour
suivi leurs activités antérieures
pour les catégories socioprofession
nelles qui ne bénéticiaient pas d'un
système légal comme les salariés.
Par ailleurs, elles ont dé\)eloppé des
services spécifiques en fonction de
leurs cafaclérist iques, de leurs
valeurs, de l'attente de leurs mem
bres et de leur perception de la prise
en charge insuffisante du risque de
maladie par l'assurance obligatoire.
C'est ainsi que dans le cadre de la
prévention sanitaire et sociale, elles
ont organisé des cufes d'air préven
tives, des séjours de vacances à la
n]er, en Campine et à la montagne
pour les enfants et les adolescents;
elles ont développé des maisons de
convalescence pout favoûsei la pro-

gressive réinsertion sociale et pro'
fessionnelle des patients hospitali-
sés; el les ont lancé des mouvemenls
d'éducàtion permanente à I'adresse
des malades, des handicapés et des
pensionnés; elles ont structuré des
sen'ices d'aide et de soins à domici
le; el les onl assumé la gestion de
quelques élablissements de soins
Pouf garantir un accès aux soins
sans baûière financière et améliorer
leur connaissance des sttuctures
saniiaires; el les ont déployé des
polrcl iniques pour faci l i ter le
recours aux soins de médecins spé-
cialistes conventionnés.

Lensemble de ces activités s'inscrit
daûs une ligne de politique de santé
ilxée sur I'organisation de services,
complémentaires à la prjse en char-
ge des soins curatifs par le système
obligatoire, Ie dé!eloppement d' ini-
liatives dans le domaine de la pré-
vention notamment à t iavers la
création, la gestion et la dynamisa,
tion de mouvements sociaux spéci,
fiques et, enfin, le développement
d'un réseau infdrmel. sans oublier le
soutien au mouvement muluelliste
international et au moulement
ouvrier belge.

C'est grâce à la perceplion d'une
coiisation globale et obligatoire
pour tolrs les membres que le linan-
cement de ces services el activités
mutuellistes a été mis en æuvre.
C'est ainsi qu'a pll et que peut se
concrétiser la solidarité entre tous
les membres. Ce mécanisme pré-
laut d'ailleurs dans le cadre de I'as-
surance obligatoire. C'esl dire Ia
prégnance du modèle mutuell iste
sur le développement de la protec-
tion sociale et de l'accès aux soins.
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PAPPARITION
DES ASSURANCES
FACULTATIVES
Jusqu au lendemain du second choc
pétrolier, I'articulâtion des princi-
pales fonctions des mutualités en
Belgique se déclinait autour de la
gestion de I'assurance obligatoire
élendue à I'ensemble des catégo es
de population à parl ir  du 30 juin
1969, des âssurances libres petits
risques des t iavâil leurs indépen-
dants et des ser,rices de l'assurance
complémentaire pall iant la prise en
charge d'un ensemble de besoins
excius du champ de l 'assurance
légaie.

Aux premières hgures de la femise
en question de l'Etat-providence en
Belgjque par les l ibéraux (rets
1982), les mutuali tés profession
nelles prirent I'initiative d'offrir des
< assurances facultatives hospitali-
sation " à leurs membres ainsi qu'à
des non membres dans le cadre
notamment d'un contrat collectif
d'entreprise via le canal d'une
a.s.b.l . ,  Hospitâl ia7. Cette innova-
tion introduisit une rupture dans
les formes de solidarité qui pré\,a-
laient jusqu'alors entre les membres
et entre les sewices et activités des
mulualités intégrées au sein de l'as-
surance complémentaire. Quelques
années plus tard, guidée par une
logique pragmatique, mais sans
doute aussi de coûcllrrence, plu-
sieurs mutualités régionâles propo-
sèrent à Ieurs membres des couver
tures similaires. En effet,les mutua-
Lités professionnelles réùssissaient à
intéresser des membres d'autfes

mutualités gdce à ce type de serri-
ce, les assureurs proposaient de plus
en plus souvent des contrats collec-
tifs au\ employeurs tout en offrant
des polices individuelles trop oné'
reuses pour bon nombre d'affiliés
mutuellistes, et enfin de nombreux
affiliés revendiquaient des couver
tures frais d'hospitalisation à leur
mutualité d'affiliation en menaçant
de muler vers un autfe ofganrsme
assureuï.

IL est notoire que lâ demande des
patients hospitalisés s'est modifiée
â\,ec l'élévation du niveau des condi-
tions de vie. Nombre d'entre eux
souhaitent être confortablernent
installés dans une chambre particu-
lière où la dépense de santé est pLus
élevée compte tenu de la pratique
autorisée et généralisée des supplé-
ments d'honoraires et de chambre.

De plus, à parljr du début des années
quatre-vingl et pius encore dans le
courant des années nonante, les
palients ont été obligés de participer
davantage à la charge financière de
leurs soins. Leur partr'personnelle
dans les dépenses de santé a crû avec
l'augmentation ei I'introduction de
tickets modérateun et de supplé-
ments, la diminution ou la suppres-
sion du remboursement de certaines
prestations et I'absence de prise en
charge de nouveaux traitements
eVou de nouvelles prâtiques médi-
cales. Il est incontestable que l'évo-
lution technologique â, âu col]rs des
deux dernières décennie!, pesé sur
les dépenses de santé. A tel point
qu'aujouid'hui, contre toute attente,
les prestâtaires et les gestionnaires
des établissements de soins les plus

r La plus grosse part de marché d€ Iassurance hospitalisatioD en Belgique est gérée par
Hospiialia. 11 iura fallu atteodre aout 2000 pour que l'Otrice de contrôle d€s muiualités
(O.C.u.)dispose de molens légauxpour intefdire la praiique des mutuàlités libres d'offrir
des contrats àux tràlailleurs des autres mutualités.
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lucides s'interrogent sur les consé-
quences économiques de cette nou-
velle donne. I ls se demandent
d'ailleurs, dans le cadre des États-
nations actuels, comment les pou-
voirs publics vont résister à la toute-
puissance des multinationales évo-
luant dans le secteur des soins de
santé et donl le pouvoir s'accenlue
en raison de leur nombre restreint et
la concentration qui s'y opère8.

LE MODÈLE MENACÉ,
UN AUTRE
EN PRÉFIGURATION ?
Dans ce contexte en profonde tràns-
formation, compte tenu de la modi-
6câtion des attentes et des compor-
tements des acteurs, fortement
influencés par 1a dominance du cou-
rant libérai, Ie maintien du modèle
de protection sociale, basé sur la
solidarité, impose aux acteurs fon-
dateurs de mettre €n æuvre des dis-
positifs adéquats. A défaut, la dérive
obseruée au cours des deux der-
nières décennies ne feû que s'am-
pli f ier, et la régtession voire la
transformation radicale du modèle
seront inéluctables. Bon nombre
d'acteurs aux intérêts divergents
sont déjà prêts à avaliser I 'Etat
social minimal : un filet de pfotec-
t ion pour les plus démunis ( les
BIM'se) bénéficiaires pour la plupart
de petites allocations sociales telles
que le minimex, le revenu garanti
aux personnes âgées, le chômage...
et une colrverture contre les risques
sociaux négociée dans les entre
prises. Malheur à ceux qui sont
occupés dans le secteur non mar-

I Dernière en dùte, la fusion de Smith Kline Beecbam et de clàxo Welcome.
! L€s!eufs, in\.alides, peftionnés, or!helins, handicàpés, minimexés etchômeurs de plusde

six mois dont les r€venus du ménàge ne dépassent pas 484007 F majorés de 89 60i F par

chand, dans les secteurs exposés, les
petites entreprises qui dégagent peu
de profits ou ceiles qui ne cessent de
se restructurer. li{alheur à ceux qui
n'ott pas une trajecloire de vje
stable, qui vivent à la corde, qui ont
une santé précaire, qui sont affecti-
\ ,ement fragiles...  Sans forcer le
trait, aux Etàts-Unis, I'absence de
modèle solidaire de type européen
provoque 1'exclusion de 44 millions
d'Américains d'un système de pro-
tection financière pour les soins
dont ils ont besoin.

DÉFINIR UNË RÉPoNsE
CONSTRUCTIVE
ET EFFICACE
Depuis de nombreuses ânnées, le
mouvement social est en réflexion
sur les stratégies à définir pour évi-
ter que < notre modèle social ' ne
sombre. Jusqu'à présent, i l  s 'est
avânt tout investi dans une stratégie
défensive visànt à préserver l'édifice.
IIy a réussi.I la même pu àméliorer
la protection soçiale des plus dému-
nis (franchisè sociale, franchise fis-
cale, malàdes chroniques...).  Ce-
pendânt, il a dû concéder l'effrite-
ment du niveau de protection des
catégories de revenus faibles et
moyens. Dans quelle mesure ces
tendances ne rencontrent elles pas
la loÉique insidieuse d'effritement
de < notre modèle > et l'émergence
d'un système fuagmenté ?

Des réponses constructives, 1e mou-
vement social n'a Éiuère pu en for-
muler. Ceci résulte de la complexité
des problèmes à gérer et des enjeux
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à maitriser. D'une part, il a fallu
préserver les acqlris et d'autre pârt
forgei de nouvelles perspectives
dans une période économique à
taux de croissance faible, dans un
pays obligé de se serrer la ceinture
compte tenu de son endettement et
des contrâintes à respecter pour
entrer dans l 'union économique et
monétaire.

I- lHospi sol idaire des mutuali tés
chrétiennes a pourtant cette ambi-
t ion. Elle s' inscrit  dans laloÊique de
reconstruction du lien social écarte
lé. Tout d'abord, elle répond aux
besoins de couv r la part croissante
des telenus des ménages consacrée
aux soins hospitaliers. Elle restaure
la solidarité entre tous les membres
des mutuali tés chrétiennes de
Wallonie et de Bruxelles (un exploit
compte tenu du nombre de mulua-
l i tés différentes: douze). El le est
intégrée dans l'assurance complé-
mentaire. Elle prend en charge tous
les frais que 1e patient hospitalisé
devra pa)'er au-delà de l0 000 F pour
les adultes, 5000 F pour 1es enfants
et 2 000 F en cas d'hospitalisatjon de
jour. Sont couverts les t ickets
modérateurs, les suppléments, les
médicaments non remboursés, les
implants, prothèses, matériels
divers, nouvelles techniques.., En
somme, les couts les plus éle!és que
les patients le plus affectés par une
pathologie lourde ou un handicap
sont contraints de supporter. Dans
une pure logique mutuelliste, il n'y
a aucune sélecl ion : nides risques ni

des bénéliciaires. Il n'y â pas d'ex-
clusion possible. ll û'y à pas de pro-
cédure intimidante : type question-
naire médical.

Il y a application du principe d'obli-
gation de cotiset comme au premier
temps du mutuellisme, comme dans
I'assurance maiadie obligatoire,
comme dans toutes associations,
tous syndicats, toutes fédérations...
Ce principe scelle le pacte de solida-
rité et d'association entre toutes les
catégories sociales. Quant aux pres-
tations, elles sont garanties à cha-
cun, quelle que soit sa catégorie de
te!enus,

ENTFOUSIASME,
POLEM IQUE
ET CONFLITS,
MAIS SURTOUT DEBAT
La irès grande majo té des affiliés a
accueil i i  avec enlhousiasme I 'Hospi
solidaife, considérant qu'elle appor-
te une réponse adaptée10. Quelques-
uns ont rechigné à payer leur coti-
sation. Ce sont esse.nticllement des
travail leurs qui bénéficient d'un
contrat collectif cians leur entrepri-
se ou des indépendants qui ont une
assurance personneile étendue mais
couteuse. C'est un paradoxe histo-
rique qui interpelle directemenl les
syndicats dans la mesure où ceux
qui sont à I'origine les porteurs de la
revendication d'une protection
sociale solidaire sont aujourd'hui
ceux qui ont le plus de difficulté à Ia
consoLiderrr. Car i l  s 'agit bien d'un

r0 La centrâle d'appel 0800/10987, installée pour répondre aux questions des aililiés lors du
Iancerierit du projet, a reçu plus de 60000 appels pendant une péfjode de six mois.
Aûjourd hui, près de 30000 affiliés ont déji bénéficié de ce selvice.

Ir Lâ négociation de contràtr collectifs hospitalisation dans les entreprises les plus pedor
mantes et l'absence de coulerture identique dans les àutres risquent de distendre le lien
de solidarité entre les travailleurs. De plus, certains denire eux pourraient remettre en
question la nécessité de cotiser à la sécurité sociale fédérale.
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système de protection sociale même
s'il n'appartient pas .ser?su if,r'clo à
l 'édif ice légal. Les mutuell istes
chrétiens sont Ies premiers à Ie
regretter. Ce n'est pas par manque
d'essâi de persuasion des acteu$
concernés (politiques, mutualités,
geslionnaires, prestatajres, syndi
cais...)12. Demain, i l  faut solrhaiter
que l'Hospi solidaire intègre I'édifi-
ce. La définition du budget de l'as-
surance maladie 2001 défendue
conjointement par les mutualités
chrétiennes et socialistes allait dans
ce sens. Mais la proposition a été
reiusée par le gou!ernement actuel.
Pourtant, celui-ci a feconnu explici-
temenL la nécessité d'aÉir en àdoD
tant la facture maximàle pour làs
catégories des relenus les plus défa-
\,orisés. Tant mieux, mais c'est
insuffisant. Une fois encore, cette
mesure rejoint le courant que I'on
qualillerâ de protectjon sociale à
caractère libéral.

Quant aux assureurs, ils n'onl pas
hésité à introduire une procédure
en justice.pou.r interdiie la création
0e ce sen!,rce. A ce Joul, les assureurs
pri!és n'avaient jamais porté le rap,
port de force avec des mutualités
aussi loin. C'est dire si le défi sociâl
relevé par I'Hospi solidaire contrarie
profondément le cours du dévelop-
pement assurantiel du secteur de Ia
santé que les assureurs escomptent
juteux dans une ou deux décennies,
lorsqu'il aura atteint un niveau de
privatisation suffisant pour qu'ils
puissent s'en approprier la partie
rentable dont les catégoûes de reve-
nus moyens et supédeurs seront les
pourv0yeurs.

Et ce n'esl pas un moindre paradoxe
que Paul Palsterman, membre du

service d'études de la C.S.C., brocar-
de sérieusement cette init iat ive
Hospi-sol idaire. Ei le n'est pas selon
lui " une victoire de la solidarité sur
l ' individualisme néolibéral >. I I
âjoute même qu'elle < ouvre des
brèches dans le système légal de
I'assurance maladie, ce qui pouûait
en accentuer la déri'Je " 

(La Reuue
nouuelle, no\rembre 2000, p. 30). Le
plus étonnant est qu'il reprend pour
critiquer Hospi solidaire, des argu-
ments qui émanent de I'idéoloAie
néolibéràle, par exemple l'ârÊumen
lalion < consumériste " de Test
Achats contre I'obligation de s'affi-
Iier pour les membres des mutuali-
tés chrétiennes ou l'argument que
les Wallons vont payer pour les
Bruxeilois.

Pour le reste, I 'Hospi sol idaire
constitue un champ de promesses et
de perspectives qui devrajl à terme
rassurer les détracteurs âctuels
même à I'intérieur du mouvement
social. En premier l ieu, l 'Hospi sol i ,
daire est une couverture complé-
mentaire qu; s olpose a la strategie
classique et mârchande des assu-
reurs dans Ia mesure où elle protège
ceux qui en ont le plus besoin, ce
qui se traduit par les " mauvais
risques >, démontranl de la sorte
que la protection complémentaife
peut jouer un rôle social essentiel
en lespectant Ies principes de soli
darité, de non-sélection, de non-
exclusion, etc. Le rapport Rocardl3
adopté par le Parlement européen
sur l 'assurance maladie complé-
mentaire défend cette thèse. Au-
jourd'hui, on semble donc prendre
conscience au niveau européen de 1a
nécessité d'intefienir pour réguler
ce secteur alin de pallier les détives

tz Tlends tenddnces, < L'étendard de la solidarité,, 10 aout 2000.

':r 
Rocard Michel, ,4.rppol/i û I assurance malddie conptémentairc, PE )S 0266t2000.
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lrré\,isibles pour la santé des plus
défavorisés, des malades, des per-
sonnes âgées, etc., au moment où
deux déhs majeurs doivent être mai-
tr isés r le viei l l issement démogra
phique et le progrès technique dans
le domaine médical, car ils engen-
dreront des sélections de patientè-
le1a. En second I ieu, I 'Hospi sol idai-
re est une première étape d'un dis-
positif plus large. Celui ci devrait
offrir une information de qualilé sur
I'hospitalisation et ses conséquen
ces, répondre aux demandes de pro-
tection des actifs, développer une
réflexion pour élargii le pro.jel aux
soins ambulatoires...  En troisième
lieu, l 'Hospi sol idaire doit débou-
cher sur une nouvelle méthodologie
de la gestion de la prise er charge
collecl i le de I 'accès aux soins
notammert par une approche parte-
nariale avec les prestataires de soins
et les gestionnaires des institutions
de soins, par le questi onnement per-
manent au départ des informalions
de gestion sur l'utilité thérapeu-
t ique et I ' incidence économique,
par le développement d'une appro'
che davantage contracLuelle.

EN GUISE
DE CONCLUSION
LHospi sol idaire, même s' i l  s 'agit
d'une couverture complémentaire,
est au centre des enjeux qui lraver-
sent aujourd'hui les systèmes de
santé et d'accès aux soins. Elle est
au cceur du repositionnement des
acteurs auquelon assiste. Elle inter-
pelle directement ceux qui ont des
responsabilités à I'intérieur de la
l lestion du système d'accès âux
soins. Ce n'est sans doute pas un
hasard si elle produit tant de réac-
tions en sens divers. Il y avait long-
temps qu'on n'avait plus assisté à
pareil débat à bien des niveatr-\ |
pol i t ique, syndical, mutuell iste,
ceux des preslalajres et des assu-
reurs...  A bien des égards, les objec-
tifs ont été atteints et I'histoire n'est
pas prête de s'arrêter. C'est un sou-
hâit à l'instar de celui formulé il y a
un siècle par bon nombre de
mutuellistes de développer ur slstè-
me d'accès solidaire à des soins de
qualité pour tous. d
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