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Avec ce bilan synthétique de l’activité mutualiste régionale pour les années 2011 et 2012, nous avons 
souhaité faire connaître la diversité des actions déployées en Ile-de-France ;  l’utilité sociale des mutuelles 

et du mouvement mutualiste plus généralement, est une réalité que chacune et chacun peut vérifier par les 
exemples et les actes.

Acteur régional de santé publique et de solidarité,  la Mutualité française Ile-de-France s’est particulièrement 
impliquée pour promouvoir un système de protection sociale de haut niveau, autour de la Sécurité sociale garante 

d’une solidarité nationale, et de la Mutualité porteuse d’une conception non marchande de la santé.

Dans notre région particulièrement concernée par le phénomène des dépassements tarifaires, le droit à la santé et à la 
prévention constitue un enjeu majeur sur lequel notre union régionale et ses représentants dans les départements se 
mobilisent en continu : la stratégie de conventionnement avec les établissements de santé, comme la promotion des 
services de soins et d’accompagnement mutualistes ouvrent des voies mutualistes pour conjuguer santé et maîtrise 
des coûts pour chacun.

Les programmes de prévention et de promotion de la santé développés par des équipes compétentes, impliquées et 
dynamiques, suscitent l’intérêt de nombreux partenaires avec lesquels des coopérations utiles pour nos concitoyens 
ont vu le jour, avec notamment l’Agence régionale de santé (ARS), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la 
Mairie de Paris et bien d’autres.

2O13  est bien engagée et confirme cet investissement mutualiste au service de l’intérêt général et de la solidarité, 
dans le cadre de l’Economie sociale et solidaire dont nous sommes un acteur historique.

Léonora Tréhel, présidente de la Mutualité française Ile-de-France
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Diffusion des propositions de 
la mutualité française
face aux problèmes d’accès aux soins 

Débat avec les représentants 
des candidats à l’élection 
présidentielle (paris, 8 février 2012)

mailing 
aux candidats
aux élections 
législatives800

participants

700
candidats

rencontres avec des 
parlementaires
à l’Assemblée Nationale 
et au Sénat 

sollicités par

- courriers 
- relances mail
- téléphone

sensibilisés par courriers

participation au recueil de signatures 
pour la pétition nationale  

signatures au niveau 
national

14
retombées

média

4 communiqués de 
presse  dans la presse 
quotidienne et la presse 
régionale

27 insertions presse d’une 

lettre ouverte aux 
parlementaires dans 
15 journaux (libération,  
l’humanité, le parisien, 
pQr gratuite, phr…)

150
parlementaires

franciliens

1300
maires d'ile

de france

1
million

Cette taxe sur la santé (TSCA) décidée en 2011 pour lutter 
contre les déficits publics, représente une injustice sociale aux 

conséquences désastreuses pour l’accès aux soins. La Mutualité 
française Ile-de-France s’est mobilisée.

1.
mobilisation 
contre la taxe 
sur la santé

un système De sAnté sOliDAire

Mobiliser, communiquer, débattre pour faire progresser le droit à la santé

Défendre 
Actions menées en direction des candidats aux élections présidentielles et législatives afin de présen-

ter les orientations mutualistes pour un système de santé plus juste, plus efficace et pérenne.

2.
participation 
aux débats 
électoraux 
2012

sensibilisés par

- courriers 
- relances mail
- téléphone

150
parlementaires

franciliens

Soutien à la proposition de loi Leroux relative 
aux réseaux de soins créés par les mutuelles ; il 

s’agit de mieux rembourser les adhérents qui 
s’adressent à un professionnel de santé membre 

d’un réseau mutualiste et ainsi améliorer l’accès aux 
soins des patients. L’absence de régulation et la 

liberté tarifaire sont  à l’origine de l’essentiel des 
renoncements aux soins.

3.
Défense 
des réseaux 
de soins 
mutualistes

+ 250 
PARTICIPANTS 

« médicament, controverse et propositions » poissy (78)

« Dépendance, maintien de l’autonomie, quels enjeux, quelles réponses ? » cergy (95)

« Des solutions pour l’offre de soins en seine-saint-Denis  !  » Bobigny (93)

« Financement solidaire de la santé, quelles pistes pour l’avenir ? » paris

Afin que chacun puisse devenir un acteur éclairé et responsable 
de sa santé, la Mutualité française Ile-de-France a échangé en 
2011 et 2012, avec les Franciliens, les partenaires sociaux, les 
professionnels de santé et ses partenaires associatifs dans le 
cadre de rencontres citoyennes.

4.
Favoriser la 
démocratie 
sanitaire
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1. Agir concrètement contre les inégalités de santé
2. promouvoir le rôle d'acteur de santé des mutualistes 
et des citoyens par l'information, la responsabilisation et 
l'action
3. prendre en compte les priorités de santé publique

Depuis juin 2011, la Mutualité française Ile-de-France s’inscrit 
dans la démarche qualité de l’INPES (Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la santé). A ce titre, elle est reconnue 
région formatrice au sein du réseau mutualiste.

La Mutualité française Ile-de-France conçoit la prévention comme un vecteur d’intervention mutualiste 
incontournable pour agir sur les déterminants de santé en Ile-de-France.

1.
un programme 
régional de 
prévention 

priorité santé 
mutualiste

La plupart des actions de prévention et promotion de la 
santé menées par l’Union régionale francilienne, se font 
dans le cadre de Priorité santé mutualiste (PSM).
Ce bouquet de services a pour objectif d’informer, d’orienter 
et d’accompagner les adhérents mutualistes ou leurs 
proches dans leurs choix de santé, notamment dans les 
situations difficiles (maladie ou handicap).

2.
une démarche 
qualité en 
promotion de 
la santé 

de prévention et promotion de la santé menées par les équipes du service santé de la mutualité française 
ile-de-france dans les 8 départements franciliens

280
actions

11200
participants

3 objectifs

en préventiOn et prOmOtiOn De lA sAnté

Développer une approche globale de la santé fondée sur la proximité et la participation du public

Agir 

Avec le soutien de différents partenaires, notamment de l’Agence régionale de santé, de la CNAV, de la mairie de Paris.

W Obésité et surpoids : promotion du programme 
Nutrimut, aide à l’amaigrissement (ateliers et groupes 
d’échanges).

W Nutrition : conférences, théâtre-forum sur 
l’alimentation, groupes de paroles et ateliers (les 
petits déjeuners de la Mutualité).

W Activité physique adaptée.

W Initiation aux gestes de premiers secours.

W Bien vieillir : conférence-débat La madeleine de Proust, sur 
le thème de la mémoire, livret mémoire, ateliers de prévention 
des chutes, modules d’accompagnement à la retraite dans les 
entreprises, marche et randonnée pour les seniors…

W Aide aux aidants : programme Fil mauve : conférences, 
théâtre-forum, sur la maladie d’Alzheimer.

W Souffrance psychique des adolescents : 
mise en place d’outils de prévention du suicide 
chez les jeunes (BD, guide à destination des 
professionnels en lien avec les adolescents).

W Activité physique des jeunes : programme 
Bouge… une priorité pour ta santé dans les 
collèges, projet sport/santé à Clichy-sous-
Bois…

W Campagne d’information vaccinale.

W Formation aux gestes de 1ers secours 
pédiatriques.

W Promotion du dépistage organisé : 
Mars Bleu (cancer colorectal), Octobre Rose 
(cancer du sein) sur le terrain, avec les 
comédiens de la Patrouille de parapluies, 
journée de dépistage du mélanome…

W Formation de personnes relais : groupes 
de paroles, femmes des quartiers, etc.

W Prévention scolaire : formation d’anima-
teurs des centres de loisirs et actions auprès 
des jeunes.

W Promotion de l’activité physique en 
prévention des cancers : initiation à la 
marche nordique.

Informer et sensibiliser autour de 3 grandes probléma-
tiques :

W Pesticides et perturbateurs endocriniens : ateliers 
d’information pour femmes enceintes, jardins 
pédagogiques sans pesticides, exposition pédagogique.

W Air intérieur : intervention auprès des enfants avec la 
« mallette Justin Peu d’air », ateliers Nesting (échanges et 
informations sur l’environnement du nouveau-né).

W Risques auditifs : spectacle Peace and Lobe en lycées 
professionnels, dépistages gratuits dans les centres 
d’audition mutualistes lors de la journée nationale de 
l’audition.

2. les maladies cardiovasculaires1. les cancers

3. le maintien de l'autonomie

4. la santé environnementale

5. l'enfance et la jeunesse
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il existe une centaine de ssAm dans la 
région. la mutualité française ile-de-

France en assure la coordination et la 
valorisation. 

Ouverts à tous, les services de 
soins et d’accompagnement 
mutualistes apportent des 
réponses de proximité 

et de qualité aux besoins 
de santé des assurés sociaux. 

les tarifs pratiqués ont pour 
ambition de modérer le coût de 

la santé. 

le conventionnement mutualiste hospitalier a pour 
ambition de garantir aux mutualistes, un accès à des soins 
de qualité et à des tarifs maîtrisés. les établissements sont 
sélectionnés selon des critères objectifs de qualité, de 
niveau d’honoraires et de maillage territorial.
Les adhérents restent libres d’accéder aux établissements 
de leur choix.

2.
valoriser les 
services de soins et 
d'accompagnement 
mutualistes 
(ssAm)

de l'offre hospitalière 
de la région
(au 31/12/2012)

livret recensant les ssam d'ile-de-france

centres médicaux

optique

dentaire

audition

hospitalisation

personnes 
agées

personnes 
handicapées

divers

41%

 soit

59

la mutualité française ile-de-France propose aux professionnels 
de santé le dispositif sesAm-vitale 1.40 qui leur facilite 
les échanges (facturation et paiement) avec les mutuelles.

+ de 1000
professionnels

de santé

conventionnés 
chaque année

1.
Développer le 
conventionnement 
mutualiste

l’Accès Aux sOins pOur tOus

Garantir des soins de qualité à tarifs maîtrisés,apporter des services et soins de proximité

Faciliter

présente dans de nombreuses instances régionales, la mutualité française ile-de-France y défend une 
certaine conception de l’organisation sanitaire : 

l’accès de tous à des soins de qualité à tarif opposable.
Des stratégies de prévention et de santé publique correspondant aux besoins de la population francilienne.

le mOuvement mutuAliste

Influer sur les priorités franciliennes de santé au sein des instances régionales

représenter

Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS)

Conférence régionale des retraités et personnes âgées (CORERPA) 
et 4 comités départementaux (CODERPA 77-91-92-93)
Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH)

Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS) : 

Conseil de surveillance

Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA)

Commission de gestion du risque

3 conférences de territoire : 77 – 91 – 94

Commission de coordination des politiques publiques en matière de prévention

8 caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM) de la région francilienne

Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie 
d’Ile-de-France (UGECAMIF)
Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)

Instances de 
Santé publique 
et de Sécurité 
sociale

Autres
instances 
régionales
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l’ecOnOmie sOciAle et sOliDAire

Organiser évènements et échanges pour encourager une autre forme d’entreprendre

promouvoir

les organes de décisions des mutuelles sont composés 
d’adhérents bénévoles, élus par leurs pairs. 

pour les aider à faire face aux responsabilités croissantes 
liées à leur mandat et à mieux défendre les intérêts des 

adhérents mutualistes, la mutualité française ile-de-France 
organise des sessions de formation, sur des thématiques 

très pointues.

la mutualité française ile-de-France a mis en place différents outils d'information et de 
communication indispensables pour faire connaître ses actions et ses prises de position.2.

promouvoir les 
actions

23
formations

400
militants

mutualistes
formés

1.
Former les élus
des mutuelles
adhérentes

plaquette 
de présentation institutionnelle

site internet
www.iledefrance.mutualite.ft

présentation numérique 
de la mutualité française ile-de-france

les élus Des mutuelles ADhérentes

S'approprier et promouvoir le mutualisme

Former et informer

revue trimestrielle " expressif "
diffusée notamment  à tous 
les parlementaires et maires 
de la région.

La Mutualité française Ile-de-France est un acteur de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS), attaché à des valeurs fortes :
W Solidarité
W Démocratie : 1 personne = 1 voix
W Non lucrativité
W Liberté d’adhésion
W Indépendance à l’égard des pouvoirs publics

elle est présente au sein des instances régionales 
de l'économie sociale et solidaire  : 
. chambre régionale de l'economie sociale
. conseil économique, social et environnemental régional.

Des conférences :
. en 2011 « Travailler autrement : quelle place pour les jeunes dans l’Écono-
mie sociale et solidaire ? » en partenariat avec la lmDe à sciences po paris.

. en 2012 « Les mutuelles, utiles socialement ? La preuve ! ».

« Les mutuelles, utiles socialement ? La preuve ! », avec notamment la participation de Jérôme Saddier, chef de cabinet 
du ministre délégué à l'ESS et Patricia Toucas-Truyen, historienne chercheuse au centre d'histoire sociale du XXe siècle.

elle mène des actions dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire :

un concours : 
« La Course en solidaire », 
destiné à récompenser des 
projets véhiculant les valeurs 
mutualistes de solidarité, 
démocratie, liberté et 
responsabilité.



250 mutuelles

la mutualité
française 
ile-de-France 
en chiffres

Mutualité française Ile-de-France
15 cité Malesherbes
75009 PARIS

Tél. : 01 55 07 57 70
Fax : 01 55 07 90 55 

Retrouvez l’ensemble des services de la Mutualité 
française Ile-de-France sur :

www.iledefrance.mutualite.fr

5,5 millions 
de personnes protégées

8 délégations
départementales
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Organisme régi par le livre 1 du Code de la mutualité
immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 518 102 975

100 services
de soins et d'accompagnement 
mutualistes


