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La Mutualité Française Sud, Provence-Alpes Côte d’Azur est la représentation
régionale de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).
Acteur de proximité, ses implantations départementales lui permettent
de participer activement à un accès aux soins pour tous. Son ambition est
le développement d’une offre de soins et d’actions de prévention santé au
plus près des besoins des populations.

UN ACTEUR SANTÉ DE PROXIMITÉ

3 MILLIONS

1299

152

7 836

personnes protégées
par les mutuelles dans la région
57 % de taux de mutualisation

actions de
prévention santé
par an

représentant.e.s des
mutuelles investi.e.s
dans nos instances
régionale et
départementeles

personnes employées
par le mouvement
mutualiste*

211

services de soins
et d’accompagnement
mutualistes (SSAM)

10 Activités différentes
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Magasins d’optique

59

04

Etablissements et services
d’hospitalisation

31

02

Pharmacies

07

20

Etablissements et services
pour la petite enfance

Centres dentaires
Centres de soins médicaux
et infirmiers
Etablissements et services
médico-sociaux- Personnes
Âgées

22

Centres d’audition

09

Etablissements et services Personnes handicapées

05

(Ehpad, services de soins à domicile…)

143

UNE FORTE REPRÉSENTATION LOCALE

24

représentant.e.s dans les
instances de l’Assurance maladie

Initiatives sociales

(logements pour jeunes, logements
intermédiaires pour personnes âgées
autonomes ou en situation de handicap…)

mandats de
représentation pour
porter la parole
mutualiste

119

représentant.e.s dans d’autres instances
de la démocratie sanitaire (ARS, CTS,
CDCA...) et du secteur associatif.

La Mutualité Française Sud est présente dans de nombreuses instances régionales comme les caisses
primaires d’Assurance maladie (Cpam), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),
la Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS PACA) le Conseil
économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que dans les différentes instances de
pilotage de l’Agence régionale de santé (ARS) ou du secteur associatif sanitaire et social.
* Source : Observatoire de la CRESS PACA
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La Mutualité Française Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Mutualité Française Sud et ses mutuelles développent des projets pour faciliter l’accès aux
soins pour tous et aider les populations de la région à préserver leur santé.
Par ses actions de prévention, la Mutualité Française Sud répond aux besoins de santé de toute
la population de la naissance au grand âge. Les mutuelles affiliées à la Mutualité Française
offrent, quant à elles, des solutions d’accès aux soins au travers des 211 services de soins et
d’accompagnement mutualistes qu’elles gèrent.

UN PARTENAIRE DU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES AÎNÉS
La Mutualité Française Sud contribue aux travaux des Conférences des
Financeurs, mises en place par la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement. Elle a largement déployé ses offres de prévention
traditionnelles et innovantes dans le cadre d’un programme coordonné
pour le maintien de l’autonomie défini par les 6 conférences des financeurs
de notre région. Notre action a permis d’engager des travaux sur la
technicothèque en positionnant notre partenaire
la Mutualité Française PACA SSAM comme porteur du projet.
La Mutualité Francaise Sud développe et formalise (sous la forme de
conventions) des collaborations avec les CPAM afin de développer des parcours
de santé sur les territoires en lien avec ses services tels les Centres d’ Examen
de Santé, le déploiement du DMP ou encore les PFIDASS...

Chiffres clés 2018
311 actions

en direction des publics
seniors.

dont 67%

subventionnées par les
Conférences de financeurs

11 406 bénéficiares
de nos actions de prévention
«Santé des Seniors».

POUR UN ÉGAL ACCÈS AUX SOINS DE PROXIMITÉ

Chiffres clés 2018
211 SSAM

Services de soins
et d’accompagnement
mutualistes

15 Mutuelles

gestionnaires de SSAM
sur la région Sud.

62 certifications

de services ou centres dentaires,
audio, petite enfance et optique.
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Les 211 services de soins et d’accompagnement mutualistes sont une réponse
concrète à l’accès aux soins sur les territoires. Cette offre variée comprend
des centres dentaires, d’optique, des centres d’audition, des centres de santé
médicaux, des soins infirmiers, des établissements hospitaliers, des crèches,
des services pour la famille, les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap.
Accessibles à tous, ces établissements et services permettent l’accès à
des soins et des services de qualité, à des tarifs modérés et répondent aux
besoins de proximité.
Les SSAM sont un réseau de professionnel.les aux spécialités variées, qui
fournissent des prestations de qualité grâce à une politique d’innovation et une
formation continue.

