
 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Paris, le 29 septembre 2011 
MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE 

DES LOIS DE FINANCEMENT  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 

 

– COMMUNIQUÉ – 

 

La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 
(MECSS) (1) s’est réunie aujourd’hui pour programmer ses travaux sur la prévention en santé et 
a désigné M. Jean- Luc Préel (NC) comme rapporteur. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la prévention en santé se définit comme 
l’ensemble des mesures prises pour éviter l’apparition, le développement ou la complication 
d’une maladie. Deux approches coexistent, la prévention centrée sur les pathologies et la 
prévention axée sur les populations. 

La promotion de la santé et la prévention figurent dans les plans nationaux de santé et 
comptent parmi les objectifs de la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et la 
Caisse nationale de l’assurance maladie pour la période 2010-2013. 

La mission examinera, au vu d’un rapport devant être prochainement remis à la 
MECSS par la Cour des comptes, les priorités et l’architecture des politiques de prévention. 
Elle étudiera les différentes approches retenues, les actions menées par les acteurs intervenant 
dans ce domaine et notamment l’assurance maladie ainsi que la question de leur financement. 

Les auditions qui auront lieu le jeudi matin seront, sauf exception, ouvertes à la presse 
et au public.  

Dans un premier temps, la mission procédera à l’audition de la Cour des comptes, 
d’experts, avant d’entendre différents responsables de l’assurance maladie, des 
complémentaires de santé, des responsables d’agences sanitaires, des représentants des 
professions de santé et des associations d’usagers de la santé, des responsables de 
l’administration ainsi que le Gouvernement. 

La MECSS pourrait conclure ses travaux début février 2012. 

 

                                                 
(1) La MECSS comporte seize membres : MM. Pierre Morange (UMP) et Jean Mallot (SRC), coprésidents, 

M. Jean-Luc Préel (NC), rapporteur, Mme Bérengère Poletti (UMP), MM. Georges Colombier (UMP), Rémi 
Delatte (UMP), Jean-Pierre Door (UMP), M. Dominique Tian (UMP), Mmes Martine Carrillon-Couvreur 
(SRC), Marie-Françoise Clergeau (SRC), Catherine Génisson (SRC), Catherine Lemorton (SRC), Marisol 
Touraine (SRC), Martine Billard (GDR), Jacqueline Fraysse (GDR), et Claude Leteurtre (NC). 


