
 

 

 Paris, le 9 juillet 2019 

 

 
COMMUN IQUÉ  D E   P R E S S E  

 

   
 

Révision de la loi de bioéthique : la Mutualité Française prend position 

Alors que le projet de loi révisant la loi de bioéthique devrait être présenté en Conseil des ministres 
le 26 juillet, les membres du Bureau de la Mutualité Française ont adopté, le 27 juin, une résolution 
affirmant leurs convictions sur le sujet de la PMA, de l’intelligence artificielle (IA) et des données de 
santé.  
 

Le mouvement mutualiste  considère  qu’il  ne  peut  y  avoir  de  progrès  partagé  sans  une  éthique 
démocratique. Les États généraux de la bioéthique ont constitué une opportunité de mobiliser la 
société  et  de  faire  confiance  à  l’ensemble  des  parties  prenantes.  La  Mutualité  Française  s’est 
largement impliquée dans ces débats et salue le travail mené. Outre les deux thématiques qui ont 
été  approfondies  dans  nos  compléments  publiés  ce  jour,  deux  autres  continueront  d’être 
investiguées :  

- Sur la fin de vie pour conserver le lien social des personnes en grand âge, développer un égal 
accès aux soins palliatifs et permettre à chacun de mourir dans la dignité en établissement 
ou à domicile. 

- Sur  la santé environnementale pour soutenir  les pouvoirs publics dans  la  lutte contre  les 
inégalités. 

 

IA ET DONNEES DE SANTE 

Le développement de l’IA en santé est intimement lié à une autre révolution, celle du numérique et 
de la collecte massive de la donnée (big‐data). La régulation de la conception, de l’utilisation des 
algorithmes, et des données de santé liées, place la question éthique au cœur du développement 
de l’IA.  

Le pessimisme technologique serait le pire des guides en la matière. Et s'il y a un risque à agir en 
faveur des applications de l'IA dans le domaine de la santé, il y a aussi un risque à ne pas agir et à 
être, demain, dépendant de technologies et d'usages qui auront été développés ailleurs et dans un 
cadre normatif et réglementaire qui ne nous conviendra pas nécessairement. 
 

La  Mutualité  Française  propose  donc  que  la  loi  de  bioéthique  établisse  6  principes  pour 
structurer une  régulation  de  l’IA  à même d’établir  un  rapport  de  confiance et  sans  pour  autant 
freiner l’innovation :  

‐ La transparence de l’origine de l’algorithme 
‐ La loyauté de l’algorithme  
‐ La garantie humaine, où l’humain doit rester un intermédiaire au cœur de la relation de soin 
‐ L’effectivité du consentement à la collecte des données de santé  
‐ La garantie par l’Etat de la sécurité des infrastructures   
‐ La garantie d’un égal accès social et territorial 
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PMA 

La Mutualité Française est favorable à l’ouverture de l’accès à La PMA aux couples de femmes et 
aux femmes seules. Cette ouverture doit également permettre de réaffirmer l’intervention de la 
Sécurité sociale dans sa prise en charge, sinon ce progrès provoquera une inégalité sociale dans son 
accès. 

Rendre  effectif  ce  nouveau  droit  est  essentiel.  Consciente  de  l’insuffisance  actuelle  de  dons  en 
France,  la Mutualité Française souhaite  la mise en place de campagnes d’information nationales 
auprès du grand public pour mieux faire connaître le don. Le principe de gratuité du don de gamètes 
doit également être réaffirmé. 
 

Enfin, la Mutualité Française souhaite que l’établissement de la filiation soit la même pour tous les 
enfants, qu’ils soient nés d’une mère seule, dans des familles homo ou hétéro‐parentales. 
 

« Nos  mutuelles  ont  historiquement  été  en  soutien,  parfois  même  à  l’initiative,  des  grandes 
évolutions de notre société », rappelle Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française. « Avec 
cette résolution, elles s’inscrivent dans la continuité de cette histoire ». 

La  Mutualité  Française  avait  déposé  une  contribution  dans  le  cadre  des  Etats  généraux  de  la 
bioéthique. Elle avait été auditionnée par le CCNE le 27 avril 2018 et par la mission d’information 
sur la révision de la loi bioéthique de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2018. Cette contribution 
avait porté sur quatre thématiques : les données de santé, l’intelligence artificielle, la fin de vie et 
la santé environnementale. 

 

Retrouvez l’intégralité de la résolution :  

Retrouvez  le  point  de  vue  de  Thierry  Beaudet  sur  la  PMA : 
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/08/pour‐une‐pma‐accessible‐a‐toutes‐et‐remboursee‐
par‐les‐mutuelles_1738750  

 

 

 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Thierry Beaudet,  la Mutualité Française  fédère  la quasi‐totalité des mutuelles en 
France. Elle représente 650 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui 
remboursent les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services 
dédiés  à  la  petite  enfance  et  des  crèches,  des  centres  dentaires,  des  centres  spécialisés  en 
audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap 
ou les personnes âgées… 

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité 
sociale. Avec leurs 2 600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour 
l’accès aux soins, dans  les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi  le 1er acteur privé de 
prévention santé avec plus de 7 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions. 

Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.  
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Les  mutuelles  sont  des  sociétés  de  personnes  à  but  non  lucratif  :  elles  ne  versent  pas  de 
dividendes et l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par 
le code 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. 

Contact presse 

Constance BAUDRY 
06 85 29 82 22 / constance.baudry@mutualite.fr   
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