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La question de l�accès aux soins de santé des populations des pays à 

faible ou moyen revenu est au c�ur des débats. A l�heure actuelle, 

aucun des modèles de financement des soins de santé ne semble 

capable à lui seul de protéger efficacement l�ensemble des popula-

tions. Dès lors, identifier les synergies possibles entre les différen-

tes stratégies en vue d�une couverture étendue au plus grand nom-

bre nous  semble indispensable. 

Malgré les efforts considérables déployés dans le secteur sanitaire, 

les indices d�utilisation des services de santé demeurent faibles. 

L�inaccessibilité financière des populations à faible revenu reste un 

facteur déterminant de l�exclusion des systèmes de santé.  

Les mutualités, comme organismes privés sans but lucratif, défen-

dent des valeurs et des principes fondamentaux en termes de pro-

tection sociale : elles promeuvent l�accès à des soins de qualité à 

travers la solidarité, la non-exclusion, la non-sélection, la démocra-

tie, l�autonomie et la non-lucrativité.  

En Afrique, un règlement supranational sur les mutuelles de santé 

vient d�être adopté au niveau de l�UEMOA et de nombreux pays ont 

mis en place (Ghana, Rwanda) ou programmé à court terme (Mali, 

Burkina Faso, Bénin) un système d�assurance maladie obligatoire 

suivi de la généralisation de la couverture maladie à tous.  

Dans plusieurs pays d�Europe centrale, la question d�une assurance 

maladie publique est à nouveau remise sur la table et l�on cherche 

des alternatives complémentaires, dans lesquelles les mutualités 

pourraient également jouer un rôle important à l�avenir.  

C�est dans ce contexte qu�il nous semble pertinent d�étudier la 

place des systèmes mutualistes dans les stratégies nationales et 

internationales d�accès aux soins de santé. 

Des mutuelles professionnalisées, articulées à d�autres systèmes de 

protection sociale existants ou à créer, sont-elles des outils perfor-

mants pour atteindre une couverture santé de qualité généralisée ? 

Ce colloque sera un moment important d�information, d�échange 

sur les actions en cours et le soutien qui leur est donné. Ce sera 

également un lieu d�apprentissage et d�ouverture à la croisée des 

témoignages et des regards vers le futur. 

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions 

international.cooperation@mc.be 

Tél. : +32 2 246 43 31 

L�intégration des systèmes mutualistes dans les stratégies  

nationales et internationales d�accès aux soins de santé  
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Programme  

Jeudi 17 septembre 2009 : 

Les défis des jeunes mouvements mutuellistes dans un nouveau contexte international 
09h00 - 09h30 Accueil 

09h30 - 09h45 INTRODUCTION AUX ENJEUX DU COLLOQUE 

 Bert Peirsegaele, Secrétaire national (Mutualités chrétiennes) 

09H45 � 10H45  FOCUS POLOGNE ET ROUMANIE 

 Magdalena Machalska, chercheuse au Collège de Bruges 

10h45 � 11h45 FOCUS AFRIQUE CENTRALE 

 Anatole Mangala, directeur adjoint du Programme national de promotion des mutuelles de santé (RD 

Congo) 

11h45 � 12h00  Pause 

12h00 - 13h00  FOCUS AFRIQUE DE L�OUEST 

 Lamine Mariko, expert en micro-assurance santé (Burkina Faso) 

13h00 - 14h30 Pause repas 

14h30 � 15h15 FOCUS BANGLADESH 

 Gonoshasthaya Kendra (GK), People Health Center 

15h15 - 16h15 Les relations de partenariat, les équilibres Nord - Sud/Est et les stratégies d�alliance 

Présentation de l�étude par Philippe De Leener (Intermondes), suivie d�un débat 

16h15 � 16h30 Pause 

16h30 � 17h00   LES DÉFIS DES MOUVEMENTS SOCIAUX FACE AUX CRISES, Jean Hermesse, Secrétaire général (Mutualités chrétien-

nes) 

17h00 � 18h00 PRÉSENTATION DU GLOBAL HEALTH WATCH II, David Mc Coy 

  

19h00 - 20h30 Repas (sur réservation) 

20h30 - 22h00 Danses folk, pour tous ! 

22h00 - 24h00 DJ 

 

Vendredi 18 septembre 2009  

Comment renforcer l�efficacité et la cohérence des actions pour un ancrage durable du mutualisme ? 
08h00 Petit-déjeuner 

09h00 - 10h45 TRAVAUX EN ATELIERS 

 1. Europe centrale 

 2. Afrique (et autres pays du Sud) 

  

10h45 - 11h00 Pause  

11h00 - 12h30 Travaux en ateliers : les partenariats 

12h30 - 14h00 Repas 

14h00 - 15h00 SYNTHÈSE SUR LES ORIENTATIONS DÉGAGÉES DANS LES ATELIERS 

15h00 - 15h30 CONCLUSIONS DU COLLOQUE 

 Marc Justaert, Président (Mutualités chrétiennes) 

Comment y arriver ? 

En train 

Près de la gare d�Ostende, prendre le tram de la Côte jusqu�à l�arrêt Mariakerke Ravelingen. Le tram s�arrête devant la 

porte. 

Horaire des trains sur www.b-rail.be (compter 1h12 de trajet à partir de Bruxelles Midi) 

Horaire du tram sur www.dekusttram.be (15 minutes de trajet de la gare d�Ostende à Ostende Ravelingen) 

 

En voiture (pensez au covoiturage !) 

A la fin de l�E40-A10, au rond-point Kennedy, suivre la direction Middelkerke (Elisabethlaan). Passer devant l�Eglise St-

Jean, continuer tout droit jusqu�au croisement avec la Nieuwpoortsesteenweg. Continuer toujours tout droit (Northlaan) 

et arriver à la Troonstraat (Complexe Media Center). Prendre à gauche et suivre les voies du tram jusqu�au Centre Rave-

lingen. L�entrée principale se situe le long de la digue. 

 

Pour atteindre les parkings (sur réservation), prendre à gauche à hauteur de l�Hydro Palace et arriver dans la  

Duinenstraat. Il y a un parking au numéro 44 et au dessous du Centre Ravelingen. Il y a aussi un parking dans la  

Schermplantenstraat. 

 

Complexe Ravelingen 

Tél. : +32 59/55.27.55 � Fax : +32 59/55.27.59 

http://www.ravelingen.be/ 

http://www.b-rail.be
http://www.dekusttram.be
http://www.ravelingen.be/

