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Etienne Caniard, Président de la
Mutualité Française : un engagement 
de longue date au service de la santé

La Mutualité Française est un acteur du changement.
Les mutuelles font des propositions sur la santé et la protection
sociale qui visant à rendre notre système de santé pérenne, 
plus efficient et plus juste, en vue des élections présidentielles
et législatives de 2012. Mais le mouvement mutualiste ne se
contente pas de proposer des changements aux pouvoirs
publics et aux différentes parties prenantes intervenant dans 
le domaine de la santé. Il conduit au quotidien sa propre
modernisation.

Etienne Caniard est Président de la Mutualité Française depuis le 14 décembre 2010. Il a été élu
pour 6 ans. Il est également Président de la Fondation de l’avenir pour la recherche médicale
appliquée et administrateur de l’Institut National de la veille sanitaire (INVS). 

Etienne CANIARD est né en 1952 à Boulogne-Billancourt. 

Diplômé de sciences économiques et ancien élève de l’Ecole nationale des impôts, il s’engage
rapidement dans les instances de sa mutuelle d’appartenance, la Mutuelle des Agents des
Impôts, avant d’en être élu Président en 1990. Il exerce ce mandat jusqu’en 2000. 

De 1992 à 1996, il est trésorier puis vice-président de la Mutualité Fonction Publique. 
En 1994, il est élu administrateur de la Mutualité Française. En 1996, il y occupe le poste
d’administrateur délégué aux questions de santé et de sécurité sociale. Il y anime les
différentes réflexions au sein du mouvement mutualiste et assure l’interface avec les autres
acteurs de la santé en vue de la réforme de l’assurance maladie de 2004.  

Parallèlement, il est membre du Haut Comité de la Santé Publique de 1991 à 1998 et préside la
commission santé-prévention de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) de 1996 à 2004. En 1998 et en 1999, il anime les Etats généraux de la santé. 

En 2001, il est nommé vice-président de l’Observatoire national d’éthique clinique, fonction
qu’il assure jusqu’en 2005. En 2003 et 2004, il représente la Mutualité Française au Haut
Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Hcaam).  

En 2004, il devient membre du collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), chargé de la
qualité et de la diffusion de l’information médicale, fonction qu’il occupe jusqu’à son élection 
à la présidence de la Mutualité Française.  

Il est l’auteur de plusieurs rapports au gouvernement : « La place de l’usager dans le système
de santé » (2000) qui a servi de base à une partie de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des
malades et la qualité du système de santé et « Les recommandations de bonnes pratiques : 
un outil de dialogue, de responsabilité et de diffusion de l’innovation » (2002).
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Le plan pour le médicament : 
un exemple de chantier prioritaire 
conduit par Etienne Caniard depuis
son élection à la présidence de la
Mutualité Française

LE MEDIATOR

Suite au drame sanitaire du Mediator®, la Mutualité Française a déposé plainte contre les
laboratoires Servier en février 2011, illustrant ainsi la volonté de la Mutualité Française et de
son Président d’être aux côtés des mutualistes dans cette affaire et de participer activement
à la refonte du circuit du médicament.

En parallèle, et suite au rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) en
janvier 2011, la Mutualité Française a également appelé à la plus grande transparence et
au débat public autour de la réforme du circuit du médicament. 
Dès mars 2011, elle a elle-même publié son Plan pour le médicament qui intègre 
10 propositions pour une politique de santé publique indépendante des politiques
industrielles. Il s’agit à la fois d’éviter la confusion des rôles des acteurs du médicament,
de redonner du sens à la mise d’un médicament sur le marché, de ne pas confondre
médicaments et produits de consommation courante et de mobiliser et d’associer à la
réforme les professionnels de santé.

Pour consulter les 10 propositions de la Mutualité Française : www.mutualite.fr




