
Une analyse de la contribution des coopératives à la santé des citoyens dans le monde entier

En collaboration avec l'Organisation Internationale de Coopératives de Santé (IHCO), Euricse mène une étude 
consacrée à l'analyse du rôle joué par les coopératives de santé et les mutuelles dans la contribution à 
différentes protections sociales nationales. La recherche examine les membres et les utilisateurs des 
coopératives de santé et des mutuelles afin de fournir une estimation du nombre de personnes desservies dans 
le monde. Cette étude comprend des analyses quantitatives et qualitatives sur les coopératives de santé et les 
mutuelles et les systèmes dans lesquels elles opèrent.

LeLe projet est structuré en étapes et devrait couvrir une période de cinq ans, avec une construction incrémentale 
vers son but. À la fin de chaque étape, des résultats discrets seront livrés (sous la forme d'un ensemble de 
données et de rapports). Pour la première année (2016-2017), l'accent est mis sur 15 pays de quatre continents.

Première année

Au cours de la première année, quinze pays seront 
couverts et six études de cas nationales seront 
analysées plus en détail, dans le but d'approfondir 
l'analyse d'une typologie d'organisation spécifique 
dans chacun des pays. 

15 Pays 
Canada,Canada, USA, Argentine, Colombie, Brésil, Japon, 
Singapour, Malaisie, Italie, France, Espagne, 
Belgique, Suède, Russie, Australie.

6 Études de cas
Canada, Brésil, Japon, Italie, Espagne, Belgique

Méthodologie

Le processus de collecte de données comprend 
l'obtention et l'intégration des données officielles à 
la fois nationales et internationales sur les différents 
types de coopératives, ainsi que l'obtention de 
données ad hoc à travers un court questionnaire 
fourni aux fédérations de coopératives.

LLa collecte des données vise à comprendre le 
nombre et les caractéristiques de la population 
desservie par les coopératives de santé dans 
différents pays à travers le monde. Ces données 
quantitatives-qualitatives seront intégrées par 
des entretiens semi-structurés à des informateurs 
clés afin de fournir une analyse en profondeur 
dede certains aspects cruciaux surgis des 
questionnaires. 

Objectifs de la recherche

Objectif général
Évaluer la contribution des coopératives de santé 
et des mutuelles à la promotion de la santé 
publique et du bien-être.

Objectifs spécifiques
DéteDéterminer les différentes principales typologies 
d'organisations coopératives consacrées à la 
prestation de services liés à la santé.

Évaluer la manière dont les mutuelles et les 
coopératives opèrent dans différents systèmes 
nationaux de protection sociale.

EstimerEstimer le nombre d’utilisateurs de mutuelles et de 
coopératives de santé.

 

La recherche se centre sur

Les coopératives de médecins spécialistes et 
généralistes fournissant des services liés au 
traitement, aux soins et/ou à la rééducation.

Les coopératives exploitant des installations de 
soins sanitaires, hôpitaux, cliniques, etc.

D'autres coopératives fournissant des soins 
sanitaires et des services sociaux liés à la santé.

LesLes coopératives de travail sur la prévention de 
maladies, la promotion de la santé et/ou la 
connaissance en matière de santé.

Les coopératives du domaine de la distribution 
pharmaceutique et de la vente au détail.

LesLes coopératives ou mutuelles offrant des plans de 
santé ou des polices d'assurance couvrant 
partiellement ou totalement ces services.


