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Santé en Ile-de-France : comment réduire les inégalités ? 

La Mutualité française Ile-de-France organise, le 19 septembre 2017, une rencontre débat à 

destination des parlementaires et des élus des collectivités territoriales franciliens, sur le thème 

« Santé en Ile-de-France : comment réduire les inégalités ? » 

La santé fait partie des préoccupations principales des Français comme le démontre un 

sondage Harris Interactive réalisé par la Mutualité française en février 2017.  

Elle a été, pour la première fois cette année, profondément ancrée dans le débat public 

notamment au moment de l’élection présidentielle. 

Ces sujets vont être prochainement débattus à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dans le 

cadre, notamment, du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. 

Pour permettre une parfaite compréhension des enjeux sur le territoire francilien, la Mutualité 

française Ile-de-France a fait réaliser par l’Observatoire des inégalités, une étude sur les 

inégalités de santé dans notre région, téléchargeable sur son site internet 

www.mutualite.iledefrance.fr .  

Bien qu’ayant des indicateurs globalement favorables, l’Ile-de-France est également la 

région où les inégalités sont les plus importantes. 

Or, la santé et l’accès aux soins sont des facteurs de cohésion sociale qui aident à faire société. 

 
L’événement organisé par la Mutualité française Ile-de-France s’inscrit dans la démarche trans-
partisane initiée par la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) à l’occasion des 
élections présidentielle et législatives, afin de mettre la santé au cœur des débats, grâce à son 
initiative « Placedelasante.fr ». 
 
La volonté de l’union régionale mutualiste francilienne est de réunir les acteurs de la santé, les 
élus du territoire francilien et autres décideurs publics, afin d’échanger sur les problématiques 
territoriales et les solutions qui pourraient être imaginées pour remédier aux fortes inégalités qui 
émaillent la région en matière de santé, et permettre ainsi l’accès aux soins pour tous. 
 
Cette rencontre aura lieu le : 

Mardi 19 septembre 2017 de 9h00 à 12h30 

A la Maison de la RATP – Espace du Centenaire 

189 rue de Bercy – 75012 PARIS 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12 septembre 2017 

http://www.mutualite.iledefrance.fr/
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A propos de la Mutualité française Ile-de-France 

Présidée par Frédéric GOUËDARD, la Mutualité française Ile-de-France fédère 240 mutuelles 

sur la région. Il s’agit de complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, 

mais aussi des services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) (établissements 

hospitaliers, centres de santé médicaux et dentaires, centres d’optique, centres d’acoustique, 

EHPAD, services d’aide à domicile, structures tournées vers les personnes en situation de 

handicap ou les personnes âgées etc…). 

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

sociale.  

Avec une centaine de SSAM en Ile-de-France, les mutuelles jouent un rôle majeur pour l’accès 

aux soins dans les territoires, à un tarif maîtrisé.  

La Mutualité française en Ile-de-France est un acteur régional reconnu de prévention et 

promotion de la santé. Elle mène près de 400 actions par an sur le territoire avec de nombreux 

acteurs de la santé et de la protection sociale. 

5,1 millions de personnes sont protégées par une mutuelle en Ile-de-France, soit près un 

Francilien sur deux. 

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de 

dividendes et l’intégralité de leurs bénéfices est investi en faveur de leurs adhérents.  

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

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un 

mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand 

nombre. 

Elles sont des acteurs historiques de l’Economie sociale et solidaire (ESS). 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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L’Ile-de-France, une région à forts contrastes 

A la demande de la Mutualité française Ile-de-France, l’Observatoire des Inégalités et le 

Compas ont réalisé en décembre 2016, une étude sur les inégalités de santé en Ile-de-France 

qui servira de fil conducteur aux débats du 19 septembre prochain, grâce notamment à l’état 

des lieux qui a été réalisé.  

Cette étude est téléchargeable sur le site internet www.iledefrance.mutualite.fr  

         

L’Ile-de-France est une région riche, diverse, jeune. Pourtant, elle affiche de très fortes 
inégalités de santé inter et intra départementales. 

• Indicateurs socio-économiques  

Les principaux éléments de contexte démographique et socio-économique montrent des 
disparités en fonction des départements franciliens 

La région la plus peuplée :  avec 12 millions d’habitants, elle représente 19% de la 

population française métropolitaine sur 2% du territoire métropolitain.  

Les départements franciliens les plus peuplés sont : Paris (19%), les Hauts-de-Seine (13,3%) et 
la Seine-Saint-Denis (12,9%). 

Une région plutôt jeune mais qui tend à vieillir : L’Ile-de-France est une région globalement 
jeune qui présente un taux de fécondité plus élevé que la France métropolitaine, contribuant à 
près d’un quart des naissances du pays. Si la population francilienne reste une population 
«jeune», elle vieillit. Entre 2007 et 2013, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus a 

augmenté de 31%. Cette évolution tend à s’accélérer dans les projections démographiques. 

La population de moins de 20 ans est la plus importante en Seine-Saint-Denis (28,9%), dans le 
Val-d’Oise (28,9%) et en Seine-et-Marne (28,4%). 

Paris et les Hauts-de-Seine comptent davantage de personnes de plus de 75 ans alors que les 
départements de Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise et Seine-et-Marne ont un faible indice de 
vieillissement. 

La Seine-Saint-Denis est le département de la région francilienne qui a le taux de natalité le 
plus élevé. 

La Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise sont les 3 départements où 
l’espérance de vie (à la naissance ou à 65 ans) pour les hommes comme pour les femmes, est 
la plus basse. 

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS DE 

SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 

http://www.iledefrance.mutualite.fr/
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La région la plus riche mais aussi la plus inégalitaire : Les données moyennes sur l’Ile-de-
France sont trompeuses : la région concentre à la fois la richesse et la pauvreté. Le revenu 
fiscal annuel médian de l’Ile-de-France est de 23.022 €/an mais il est de 15.544 € en Seine-
Saint-Denis - soit 11.660€ de moins que celui des Hauts-de-Seine et 4.500€ de moins que le 
revenu médian annuel en France en 2013 (20.098€). 

Le taux de chômage est de 8,8% en Ile-de-France, mais de 13% en Seine-Saint-Denis en 

2015. 

Les inégalités socio-économiques sont particulièrement importantes en Ile-de-France : en 2013, 

le taux de pauvreté de la région s’élève à 15,4% ce qui est supérieur à la valeur de la France 

métropolitaine (14,5%). Il est caractérisé par de fortes disparités territoriales : il atteint 27,8% 

en Seine-Saint-Denis. 

 

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS DE 

SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 
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• Indicateurs de santé 

On retrouve dans les données de santé la situation des indicateurs sociaux économiques : une 
moyenne supérieure à la moyenne nationale, mais des écarts importants entre départements. 

Une région globalement en bonne santé, mais où il existe des fragilités et des inégalités 
majeures : on vit en moyenne plus vieux dans la région que dans le reste de la France 
(espérance de vie à la naissance de 85,9 ans chez les femmes et 80,8 ans chez les hommes 
en IDF c/ 85,4 ans et 79,3 ans en France métropolitaine – données 2014) mais il y a de 
grandes disparités entre départements : on vit en moyenne deux ans plus vieux dans les Hauts 
de Seine qu’en Seine-Saint-Denis. 

 

La région francilienne présente des risques sanitaires spécifiques liés à la pollution de l’air, à 
l’insalubrité des logements et à la pollution des sites et des sols. 

La mortalité infantile diminue mais reste élevée, notamment en Seine-Saint-Denis 

 

 

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS DE 

SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 



 

 

 

8 

• Accès aux soins 

Une région où l’accès aux soins n’est pas assuré de manière égale sur l’ensemble du 
territoire : L’Ile-de-France est dans une situation où les déserts médicaux ne concernent pas 
seulement les communes isolées ; A Paris par exemple, les jeunes médecins ont du mal à 
s’installer financièrement en raison du prix de l’immobilier. 

L’accès aux soins des plus démunis est également limité par les dépassements d’honoraires 
auxquels l’Ile-de-France est particulièrement exposée. La part des dépassements d’honoraires, 

tous médecins confondus, est de 10,9% dans la région contre 3,7% pour la France 

métropolitaine. 

• Médecins libéraux 

L’Ile-de-France a la plus forte densité (22% de l’effectif national) mais une offre en baisse et 

inégalement répartie.  

La Seine-Saint-Denis a le taux le plus faible avec 6,7 praticiens pour 10.000 habitants alors 

que Paris a le taux maximum avec 12,1 praticiens pour 10.000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS DE 

SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 
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• Infirmiers libéraux 

L’Ile-de-France est la région métropolitaine avec la plus faible densité d’infirmiers libéraux, la 
partie ouest de la région (Hauts de Seine et Yvelines) étant particulièrement sous-équipée. 

Cet écart se creuse encore, les effectifs infirmiers ayant moins progressé en Ile-de-France que 
dans le reste du pays. 

 

 

 

  

•  

• Chirurgiens-dentistes 

L’Ile-de-France se situe parmi les régions les mieux dotées en moyenne (7ème position sur 22 

régions). 

Pour autant, la démographie des chirurgiens-dentistes est très hétérogène sur l’ensemble du 

territoire francilien, avec une concentration sur Paris et l’ouest (Hauts-de-Seine et Yvelines) 

ÉTUDE SUR LES INÉGALITÉS DE 

SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 
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Une matinée pour comprendre les enjeux 

Afin de mettre en lumière les inégalités de santé sur la région Ile-de-France et surtout de tenter 

de trouver des solutions pour y remédier, la Mutualité française Ile-de-France a souhaité réunir 

à l’occasion d’un même événement, les acteurs de santé régionaux et les décideurs publics. 

Cette manifestation s’inscrit dans la démarche trans-partisane initiée par la Fédération nationale 
de la Mutualité française (FNMF) à l’occasion des élections présidentielle et législatives, de 
mettre la santé au cœur des débats, grâce à son initiative « Placedelasante.fr ». 
 
De nombreux nouveaux députés sont entrés à l’Assemblée nationale en juin dernier.  
A un mois de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, l’évènement 
organisé par la Mutualité française Ile-de-France a pour ambition de permettre aux 
parlementaires franciliens de prendre conscience des enjeux de santé qui concernent la région 
et les départements dont ils sont élus. 

 

Programme : 

• 9h30 : Introduction par Frédéric GOUËDARD, président de la Mutualité française Ile-de-
France 

• 9h40 : présentation de l’étude sur les inégalités de santé en Ile-de-France par le 
directeur de l’Observatoire des inégalités, Louis MAURIN 

• 10h00 : table ronde « Les inégalités de santé : une réalité de terrain » 
✓ Serge BLISKO, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) - Ile-de-

France, 
✓ Patrick SERRIERE, président de la Fédération hospitalière privée (FHP) – Ile-de-

France, 
✓ Christian BONAL, président de l’Union régionale interfédérale des organismes 

sanitaires et sociaux d’Ile-de-France (URIOPSS), 
✓ Nicolas SOUVETON, président des Mutuelles de France Réseau Santé. 

 

• 11h00 : table ronde « quelles politiques publiques pour réduire les inégalités sociales et 
    territoriales de santé ? » 
✓ Dr Luc GINOT, directeur de la promotion de la santé et de la réduction des inégalités 

à l’ARS Ile-de-France, 
✓ Dr Marc SHOENE, animateur du groupe de travail permanent sur les inégalités de 

santé à la CRSA Ile-de-France, 
✓ Sabine HOST, chargée d’étude Santé et Environnement à l’Observatoire régional de 

santé d’Ile-de-France. 
 

ÉCHANGER ET DÉBATTRE AVEC LES PRINCIPAUX 

ACTEURS DE LA SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE 

Animation : Pascal NICOLLE   

Président de l’association nationale des professionnels de la concertation et du débat public. 
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La Mutualité française au cœur du mouvement social 

 

« La santé a fait irruption dans le débat public, en faisant parfois polémique. A travers notre site 

participatif Placedelasante.fr, nous avons pris le pouls des Français, à l’écoute de leurs attentes 

et de leurs expériences » 

Thierry BEAUDET, président de la Mutualité française 

Afin de placer les enjeux de santé et de protection sociale au centre des débats de cette année 

électorale, la Mutualité française a lancé le 1er décembre 2016, le site participatif 

Placedelasante.fr, en partenariat avec trois think tanks : la Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès 

et Terra Nova. 

Son objectif est d’explorer les enjeux de santé et de protection sociale, de décrypter les 

programmes proposés en la matière et d’interpeller les candidats aux élections. 

Ouverts à tous, Placedelasanté.fr propose aux internautes de contribuer au débat social, en 

commentant les contenus, en postant leurs tribunes ou en interpellant, dans un premier temps, 

les candidats puis les élus. 

Ce site participatif est devenu au fil des semaines, le porte-voix des Français sur les questions 

de santé et de protection sociale. 

Par le décryptage des enjeux et des propositions politiques, le rôle de la Mutualité française a 

été d’apporter son expertise en santé pour amener les candidats et partis politiques à clarifier 

leur vision, leurs orientations stratégiques, afin que les choix se fassent de la façon la plus 

éclairée possible. 

A l’occasion d’un événement « Place de la Santé » organisé le 21 février 2017, la Mutualité 

française a également dévoilé les résultats d’une vaste enquête, menée par Harris Interactive, 

sur les attentes des Français en matière de santé. A cette occasion, plusieurs candidats à 

l’élection présidentielle étaient présents, dont celui qui allait devenir Président de la République, 

Emmanuel MACRON. 

 

PLACEDELASANTE.FR 

Un site pour participer au débat public 
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Source : enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour la Mutualité française auprès d’un 

échantillon de 2.000 personnes, consultable sur le site de la Mutualité française. 

  

LES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS 

EN MATIÈRE DE SANTÉ 

https://www.mutualite.fr/presse/presidentielle-attentes-francais-matiere-de-sante/
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Un acteur de santé solidaire et engagé 

 

Présidée par Frédéric GOUËDARD, la Mutualité française Ile-de-France est la représentation 

régionale de la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF), qui fédère 95% des 

mutuelles santé en France. 

 

Les mutuelles et unions mutualistes sont des organismes à but non lucratif, régis par le code de 

la Mutualité. 

 

Elles gèrent la complémentaire santé et peuvent proposer à leurs adhérents des garanties de 

prévoyance, des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, afin de les accompagner tout 

au long de leur vie. 

 

La Mutualité française et ses unions régionales sont des acteurs incontournables de la politique 

de santé en France sur les territoires. 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. 

 

Un acteur social et économique de la région Ile-de-France 
 

Les mutuelles de la Mutualité française Ile-de-France constituent le premier opérateur régional 

en complémentaire santé solidaire, l’un des premiers réseaux de soins en Ile-de-France et l’un 

des tous premiers acteurs de prévention et promotion de la santé après l’Assurance Maladie. 

 

A ce titre, la Mutualité française Ile-de-France représente le mouvement mutualiste dans les 

instances régionales et départementales notamment les caisses primaires d’assurance maladie 

(CPAM), la Caisse régionale d’Assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) ainsi que dans les 

différentes instances de pilotage de l’Agence régionale de santé (ARS). 

 

Elle y milite en faveur de la modernisation du système de santé et de protection sociale et 

participe à l’élaboration de la politique de prévention régionale. 

 

Acteur majeur de l’Economie sociale et solidaire, la Mutualité défend un entrepreneuriat qui 

place l’homme et l’utilité sociale au cœur du système. En Ile-de-France, elle est présente à la 

Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire (CRESS) et au Conseil économique, 

social et environnemental régional (CESER). 

 

 

 

 

 

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EN  

ILE-DE-FRANCE 
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Des missions 
 

La Mutualité française Ile-de-France : 

 

• Assure la représentation et porte les positions du mouvement mutualiste en région  

Acteur global de santé, la Mutualité française Ile-de-France est l’interlocuteur des partenaires 

publics, des élus, des décideurs locaux ainsi que des institutionnels et acteurs régionaux de 

santé. 

 

Les représentants mutualistes participent aux instances de santé régionales et départementales 

pour : 

• Défendre une conception de l’organisation sanitaire qui privilégie l’accès pour tous à des 

soins de qualité et à tarifs opposables ; 

• Contribuer à la définition des politiques régionales de prévention et des priorités de santé 

publique en fonction des besoins de la population ; 

• Promouvoir le modèle mutualiste. 

 

• Agit dans le domaine de la prévention et promotion de la santé 

La Mutualité française Ile-de-France définit et développe un programme régional adapté 

à la population francilienne en partenariat avec les acteurs locaux. Elle agit dans une 

logique d’accompagnement des adhérents mutualistes et de la population afin de 

contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé pour tous. 

Elle met en place un programme de prévention organisé autour de 6 axes : 

• Santé de l’enfant/parentalité, 

• Santé des actifs, 

• Santé des seniors, 

• Santé dans les territoires prioritaires, 

• Accompagnement des maladies chroniques, 

• Santé des aidants. 

Le service santé de la Mutualité française Ile-de-France travaille en concertation avec les 

acteurs régionaux de santé, les institutions publiques et les partenaires associatifs pour animer 

les près de 400 interventions réalisées chaque année. 

 

• Favorise l’accès aux soins 

Pour garantir des soins de qualité à des tarifs maîtrisés, la Mutualité française Ile-de-France 

pilote le développement de conventionnement avec les professionnels et établissements de 

santé de la région afin de diminuer le reste à charge des adhérents mutualistes. 

 

Elle coordonne également l’offre régionale de soins et de services mutualistes afin de les 

valoriser auprès du grand public et des acteurs institutionnels. 

 

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EN  

ILE-DE-FRANCE 
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• Anime le mouvement mutualiste régional 

La Mutualité française Ile-de-France accompagne ses mutuelles adhérentes en favorisant, 

notamment, le militantisme de proximité et en donnant aux militants mutualistes les moyens 

d’exercer leur engagement (formation, information etc…). 

 

 

 

 

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EN  

ILE-DE-FRANCE 
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Mutualité française Ile-de-France 

15 cité Malesherbes 

75009 PARIS 

 

Retrouvez l’ensemble des services de la Mutualité 

française Ile-de-France sur 

www.iledefrance.mutualite.fr 
 

Et suivez nous sur : 

Facebook : facebook.com/MutualiteFrancaiseIDF 

Twitter : twitter.com/mutidf 

 

 

 

 

Mutualité française Ile-de-France, organisme régi par le livre I du code la Mutualité 

Inscrite au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 518 102 975 

 

http://www.iledefrance.mutualite.fr/

