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Edito
Notre société a besoin des mutuelles
La fin de l’année 2018 et le début 2019 ont vu une 
mobilisation sociale parmi les plus importantes de ces 
dernières années. Ce mouvement, divers et parfois 
contradictoire, a mis en évidence des difficultés 
rencontrées par une partie importante des résidents de 
notre pays, qui sont majoritairement des mutualistes.

Parmi les problèmes soulevés, la question de la santé 
s’est imposée malgré la volonté du Président de la 
République de l’exclure du Grand Débat. La dégradation 
de l’accès aux soins, que la Mutualité dénonce depuis 
des années, a fait irruption dans les débats : difficultés 
financières pour assumer le coût des complémentaires, 
encore accrues par les mesures du PLFSS 2019 
(augmentation des taxes et poursuite des transferts 
de charges de l’Assurance maladie sur les mutuelles). 
Auxquelles s’ajoute une crise sanitaire sans précédent 
: « déserts sanitaires », avec des pénuries croissantes 
de médecins, dentistes et paramédicaux, dans les 
zones rurales mais aussi de plus en plus, dans les zones 
urbaines.

Malheureusement, l’expression de cette réalité 
n’a visiblement pas été entendue. L’entêtement 
irrationnel de l’exécutif à imposer, coûte que coûte, 
la résiliation infra annuelle des couvertures santé 
l’illustre parfaitement. Cette mesure délétère ne va pas 
réduire le prix des complémentaires, mais, au contraire, 
en augmenter les coûts de gestion. Elle accentuera 
la casse des solidarités intergénérationnelles et 
entre malade et bien portant, casse entamée par 
l’introduction des assurances dans la protection sociale 
à partir des années 80 et amplifiée par l’ANI, qui a 
imposé les contrats groupes réservés aux seuls actifs. 

La résiliation à tout moment va également désorganiser 
le tiers-payant en rendant impossible la vérification 
des droits des assurés sociaux et donc en mettant 
fin à la garantie de paiement des professionnels 
de santé. Après le renoncement à la 
généralisation du tiers-payant acté 
par l’actuel gouvernement dès son 
installation, c’est un deuxième 
mauvais coup au pouvoir d’achat 
des ménages et à la capacité 
de se soigner. Le tiers-payant 
fonctionne depuis des décennies 
(pharmacies, soins infirmiers, 
examens biologiques…), avec sa 
remise en cause ce sont 7 milliards 
d’euros d’avance de frais que 
devront acquitter les ménages. 

Autre illustration de la non-prise en compte des 
difficultés d’accès aux soins, la réforme de l’ACS. 
Constatant la persistance du renoncement au droit 
et l’échec du dispositif Touraine de sélection des 
organismes complémentaires sur appel d’offre, le 
gouvernement a décidé la fusion de ce dispositif avec 
la CMU complémentaire. Mais, de integro, au lieu de 
s’attaquer aux causes de l’échec, il va les exacerber. 
Le nouveau dispositif est perdant/perdant. Plus 
stigmatisant et plus coûteux pour les bénéficiaires, 
financièrement ingérable pour les mutuelles 
puisqu’il les contraindra à réduire les services et 
l’accompagnement social. Un comble !

Grâce à l’appel à mobilisation des mutuelles et des 
Unions régionales par le CA fédéral de décembre 
dernier, les débats au parlement en ce début d’année 
2019 sur les questions mutualistes ont eu une toute 
autre tenue que ceux de 2018. Les interventions que 
nous avons faites en direction des parlementaires de 
notre région ont débouché sur le retrait de signatures 
de plusieurs députés sur le projet de loi sur la résiliation 
infra annuelle et à des interventions reprenant les 
arguments de la Mutualité.

Si cette action n’a pas abouti au rejet de ce texte, 
la mobilisation du mouvement ne s’arrête pas là. 
La décision de notre Fédération de demander aux 
mutuelles de refuser d’entrer dans le nouveau dispositif 
CMU contributive a marqué la volonté de la Mutualité 
de mettre un coup d’arrêt aux mesures s’attaquant à la 
solidarité et à la mutualisation. 

Le rôle des Unions régionales est de concrétiser partout 
cette volonté d’action pour le respect du droit à la 

santé pour tous. Les missions qui leur sont confiées, 
d’influence, de déploiement de la prévention, 

de représentation sur tous les territoires 
et dans toutes les instances locales de 

Protection sociale, de la santé et 
du social, sont indispensables à 

l’affirmation du mouvement 
mutualiste comme acteur 
majeur des solidarités de 
proximité.

Ce sont ces missions que 
nous continuerons à porter 
dans notre Région Sud.

Jean-Paul Benoit
Président de la Mutualité Française Sud
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la vie mutualiste régionale

D’une AG à l’autre... les temps forts

Animer

Journée découverte UR
26 mars 2018

1

Signature convention CPAM
et Mutualité pour la promotion des 
centres d’examens de santé et les 

actions de prévention seniors

Conseil 

d’Administration UR

Groupe de travail pour concevoir un 

argumentaire antimutuelle bashing 

pour les actions Place de la Santé

Interrégionale Valence

7 mars 2019

Visioconférence
réseaux DAP

Une actualité chargée !

Ce début d’année a été très chargé en termes de mobilisation mutualiste : 
Grand Débat national, consultation pour ”Une Europe plus sociale” dans 
le cadre des élections européennes, l’interrégionale de Valence, les 
propositions de la Mutualité Française sur le grand âge et l’autonomie et 
enfin la contribution fédérale sur la révision de la loi bioéthique. Grâce à 
vous, notre Union régionale a plus que répondu positivement à la feuille 
de route fédérale : 6 débats départementaux organisés dans le cadre de la 
grande consultation nationale, un atelier pour proposer des solutions pour 
une Europe plus humaine et 130 délégué.e.s présent.e.s à Valence !

Mobilisation autour des ”Places de la Santé”2
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1
7

21  
1
2

58

Séminaire du bureau
Réunions d’instances régionales
Réunions de commissions régionales et groupes de travail  
Assemblée générale
Réunions de coordination des délégations départementales
Réunions départementales

152

143 

Représentant.e.s des Mutuelles dans les délégations 
départementales
Mandats de représentation externe dont 24 pour les 
caisses primaires d’Assurance maladie et 119 pour la 
démocratie sanitaire, l’ESS, associations et diverses 
instances.

Notre gouvernance en chiffres

Président   BENOIT Jean-Paul
Vice-présidente   COUSTAU Jocelyne
Vice-président   COMTE Roland
Vice-président   JACQUET Serge
Vice-président délégué à l’ESS PHILIPPE Denis
Vice-président   TRIGON Dominique
Secrétaire général  DEVOUGE Marc
Secrétaire général adjoint IZAC Hubert
Trésorier général   SADORI Jean-Paul
Trésorier général adjoint  LACROIX  Bernard

34* membres du Conseil d’Administration dont 10 membres du bureau
Au 12 octobre 2018 * 1 poste vacant non pourvu

Les membres du bureau

Animer la vie mutualiste régionale

Le Conseil d’Administration

Une gouvernance active2

Feuille de route3

4

Délégation
départementale des Alpes 
de Haute-Provence

Président :
Jacky COMTE

Délégation
départementale
des Hautes-Alpes

Président : 
Jean-Claude EYRAUD

Délégation
départementale
des Alpes-Maritimes

Président : 
Thierry PATTOU

Délégation
départementale des 
Bouches-du-Rhône

Président : 
Serge JACQUET

Délégation
départementale
du Var

Président :
Dominique TRIGON

Délégation
départementale
de Vaucluse

Président :
Marc DEVOUGE

1 Conseil d’administration   dont      1 Bureau   et         6 conseils départementaux

Les priorités 2019 :

Nouvelles orientations proposées :

Le séminaire du Bureau du 24 septembre 2018 a permis 
aux membres du bureau et du comité de direction :

 De faire le point sur la mise en oeuvre de la deuxième 
année du plan triennal 2017 - 2019.

 D’aborder la question du renouvellement 
générationnel.

 De définir une liste d’orientations pour 2019.

Renouvellements 2019 des instances de l’Union 
régionale et des délégations départementales

 Sensibilisation du grand public au militantisme 
mutualiste par une ”campagne de communication type 
électorale”.

 Élections CA et délégations départementales : 
recherche de la parité et du renouvellement des 
générations.

 Suite aux élections : réorganisation des instances 
régionales et départementales et formation des 
nouveaux.elles. élu.e.s.

Coordination des mandats
 Optimisation de la coordination générale des différents 

mandats de nos élu.e.s afin d’harmoniser la prise de 
parole de la Mutualité.

Dynamique partenariale
 Coordination régionale de la mise en oeuvre du 

dispositif PFIDASS, poursuite du déploiement des 
conventionnements hospitaliers et SSR.

Ancrage et territorialité ( cf. feuille de route page 8)
Autres axes :

 Préparation du congrès national de la Mutualité 
Française en 2021 à Marseille.

 Organisation du séminaire annuel renouvellement 
générationnel sur le thème de la formation des élu.e.s.

ASSORIN Patricia
BELLIERE Jean-Claude
BERNARDON Michel
BOYER Jacky
CHAMARRY Alain
CHERY Laurent
COLONNA Chantal
GERVAIS Christian
HANSBERGER Elisabeth
LEBORGNE Nicole
MARTIN Maurice
NANTERME Christine

PICH Guylaine
PISTORESI Gilbert
PONS Christiane
PUGET Serge
RIBEYRE Jacques
SABATIER Philippe
SAGEOT Christophe
SMITH Paul
TECHEC Olivier
VALLARINO René
ZANEBONI Bernard

Les administrateur.trice.s
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1 commission de 13 membres dont 2 de la 
Mutualité Française Paca SSAM (Union territoriale)

4 réunions/an

1 plan de formation

16 formations dont 7 ateliers réseaux sociaux 
soit 20 jours pour 161 élu.e.s.

57% de très satisfait.e.s,

23 % de plutôt satisfait.e.s

26 731€ de budget annuel dont 6 000€ 
de dotation fédérale annuelle soit une ligne 
budgétaire régionale de 20 731€ confiée à la 
commission formation des élu.e.s

”Egalité, légalité : femme et homme en Mutualité”,
le 23 mars : 11 participant.e.s.

”Techniques de prise de parole en public niveau 1”,
les 11 & 12 avril : 6 participant.e.s.

”Etat sanitaire de la France”, le 20 avril : 21 participant.e.s.

”Santé numérique”, 6 juin : 12 participant.e.s.

”Techniques de prise de parole en public niveau 1”,
les 12 & 13 septembre : 9 participant.e.s.

”Savoir lire les comptes de son groupement niveaux 1 & 2”,
les 9 & 10 octobre : 14 participant.e.s.

”Techniques de prise de parole en public niveau 1”,
les 6 & 7 novembre : 7 participant.e.s.

”L’Economie Sociale et Solidaire”, le 9 novembre : 19 participant.e.s.

”Les atouts de la Mutualité Française : ses S.S.A.M., sa Prévention 
Promotion Santé” le 5 décembre : 26 participants.e.s.

7 ateliers réseaux sociaux niveau 1 et niveau 2 : 37 participant.e.s.

Une coordination plus efficiente pour les prises de parole mutualistes

La formation des élu.e.s en chiffre Les formations 2018

1

1 2

L’Union régionale a mis en place une commission de coordi-
nation des mandats. Ceci afin d’optimiser la transversalité 
entre les mandaté.e.s et organiser un meilleur relais des 
attentes et des informations émanant à la fois de la FNMF 
et de l’UR. Pilotée par le Secrétaire général de l’Union 
régionale, Marc Devouge, cette commission se veut être un 
lieu d’expression, de partage d’informations entre tous et 
d’échanges sur les problématiques rencontrées. La première 
commission s’est tenue le 1er mars 2019. Elle a eu pour 
objectif de présenter les différentes instances dans les-
quelles nous siègeons et de faire émerger des besoins pour 
accompagner les porteurs.euses de mandats. Sur ce dernier 
point nos représentant.e.s constatent une surabondance 
d’informations et souhaiteraient qu’elles soient simplifiées. 
Ils.elles ont également émis le souhait d’avoir des échanges 
plus réguliers.

le mouvement

pour accompagner les élu.e.s

Représenter

Former

Nouveauté 2019 :
Un guide pour faciliter
l’exercice des mandats des élu.e.s
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PRIORITÉ N°1 :
Accompagner les entreprises de l’ESS par une offre resserrée qui améliore leur capacité d’action et différents moyens 
d’intervention.

PRIORITÉ N°2 :
Finaliser le déploiement de la CRESS via ses délégations départementales pour renforcer notre réactivité, notre proximité et la 
prise en charge de nos partenariats.

PRIORITÉ N°3 :
Promouvoir les entreprises de l’ESS par le renforcement de la présence de la CRESS auprès des différents niveaux de la 
représentation collective (acteurs publics, acteurs économiques et représentants de la société civile).

Représentation de la Mutualité 
Française Sud à la CRESS PACA :

2ème collège : Mutuelles, Assurances

 3 titulaires : Denis PHILIPPE, Serge

  JACQUET, Emmanuelle RUDIO,

 3 suppléants.es : Claude DURAND,

   Dominique TRIGON, Pascale VION.

Un engagement sans faille

Focus sur la CRESS PACA

1

2

L’Économie Sociale et Solidaire a toujours occupé une place 
importante pour la Mutualité Française Sud. Elle s’y est 
fortement impliquée et y est relativement bien représentée. 
Que ce soit à la Chambre régionale des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS PACA), ou dans 
ses délégations départementales ou encore au Conseil 
économique social et environnemental régional (CESER).
En 2018, des travaux ont été menés par l’Union régionale 
pour mettre en place le guide des bonnes pratiques de l’ESS. 
La Mutualité Française a participé le 8 novembre 2018, 
pour la 3ème fois, au salon SO EKO, salon professionnel des 
acteurs socialement responsables. Elle a également participé 

à la 2ème conférence régionale de l’ESS. Sans oublier le 
partenariat entre la CRESS et la Mutualité dans le cadre des 
travaux sur le renouvellement générationnel.
L’année 2018 a aussi été marquée par le chantier de la 
fusion des instances représentatives de l’ESS souhaitée 
par le nouveau gouvernement. Les travaux et discussions 
se poursuivent : depuis l’inauguration des délégations du 
Var (08/03/2018) et des Alpes-Maritimes (07/06/2018), le 
département de Vaucluse accueille depuis peu la 3ème des 
5 délégations de la CRESS PACA. Suivront celles des Alpes de 
Haute-Provence et des Hautes-Alpes d’ici la fin de l’année 
2019.

Depuis 2015, Denis Philippe Vice-président délégué à l’ESS de la Mutualité Française Sud, préside la CRESS PACA.
Aux côtés de ses équipes, il a oeuvré à l’essor de la CRESS PACA en lui assurant une situation financière saine et pérenne qui 
lui confère une indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. La CRESS PACA compte aujourd’hui 400 adhérent.e.s (contre 
35 en 2015) dont une vingtaine de mutuelles (adhésion directe).

Après trois années de transformations, l’équipe politique de la CRESS PACA a défini un projet 2019-2021 qui se veut être 
”le mandat d’accélération et de proximité.”

Il repose sur 3 priorités :

pour l’Économie Sociale et Solidaire

Agir
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Un réseau de proximité pour des missions variées…

Une forte mobilisation autour du Grand Débat national

1

2

Servir les mutuelles

Servir le mutualisme

Servir la société

LES CHIFFRES 2018

Les équipes départementales se sont largement mobilisées autour de cette consultation organisée par les pouvoirs publics. 
Du 4 au 8 mars, les équipes départementales de la Mutualité Française Sud ont organisé un débat par département de la 
Région Sud. Ceci afin d’inclure la santé, grande oubliée, dans le Grand Débat national.

Les propositions les plus plébiscitées ont été :
 Favoriser un meilleur accès aux soins des personnes handicapées (prise en charge et 

accessibilité physique), réserver des places en Ehpad pour les personnes handicapées 
vieillissantes.

 Agir pour les zones sous-dotées en médecins libéraux : favoriser leur installation via des 
incitations ou leur imposer en échange de la prise en charge de leur formation.

 Maintenir des hôpitaux de proximité, des ”vrais” : avec des plateaux techniques suffisants.
 Encourager l’exercice regroupé de la médecine : création de centres de santé ou maisons 

médicales dont les horaires seraient ceux des urgences, instaurer des médecins remplaçants 
et/ou de garde.

 Développer et systématiser la délégation de certaines tâches médicales aux infirmier.e.s et 
pharmacien.ne.s. Développer la télé médecine et la rendre accessible à toutes et tous.

 Éduquer à la santé notamment chez les plus jeunes (éducation au bien manger et bien 
bouger), mieux rémunérer les actes de prévention, installer un centre d’examen de santé 
(Assurance maladie) par département.

 Développer le Dossier Médical Partagé, le rendre obligatoire pour le patient et imposer son 
alimentation aux professionnels de santé. Le rendre accessible via la carte verte.

2
commissions de 
coordination régionale 
des délégations 
départementales

58 %
de taux de participation.

152
représentant.e.s

65 %
de salarié.e.s présent.e.s 
dans les délégations 
départementales58

réunions de 
délégations 
départementales

222
personnes ont participé 
à ces rencontres et ont 

élaboré une
centaine de

propositions…

le mutualisme

Servir
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Servir le mutualisme

Abonnez-vous à MutWeb,
le site extranet réservé aux mutualistes

Servir le mutualisme

Une feuille de route pour les délégations départementales...3
En plus de la déclinaison des commandes fédérales,
5 axes de travail ont été retenus pour 2019 :

A cela s’ajoute la poursuite des axes définis par le bureau de la Mutualité Française Sud : organiser 1 rencontre mutualiste 
annuelle, 1 émission ou chronique radio par an, 1 conférence de presse par an et 1 action en partenariat avec la PPS et 
enfin favoriser le contact avec la Conférence des financeurs.

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à l’exercice de votre mandat. Vous pouvez également vous inscrire à plusieurs 
”Flash info” pour être régulièrement informé.e sur différents thèmes : dossiers d'actualité, circulaires, veille, environnement des 

mutuelles, instances, prévention, Europe et international, réseaux d’influence, systèmes d’information de santé...

Vous êtes déjà abonné.e au nom de votre groupement principal

Vous n’êtes pas abonné.e

Afin d’avoir accès aux informations réservées aux élu.es de l’Union régionale, il est nécessaire de déclarer le profil UR en bas de 
la rubrique ”Mon compte” puis allez dans ”Mon identité et mes profils”. Cliquez sur                                     avec le numéro de siren 
de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur = 523 445 690  
Une fois inscrit.e, vous verrez alors les informations relatives à votre mandat à la Mutualité Française Sud dans la rubrique 
”Unions régionales” :

Rendez-vous sur www.mutweb.fr et cliquez sur ”Je m’abonne”. 

1/ Inscrivez-vous avec votre adresse professionnelle qui vous 
servira d’identifiant. 

2/ Choisissez un mot de passe alphanumérique (constitué de 
lettres et de chiffres) de huit caractères minimum.

3/ Saisissez de préférence le numéro de Siren de votre 
groupement principal (9 chiffres qui sont souvent inscrits sur 
les courriers de votre mutuelle). A défaut, vous pouvez inscrire 
celui de l’Union régionale (523 445 690) et déclarer ensuite 
votre groupement d’appartenance.

4/ Remplissez les champs et cliquez sur ”Envoyer ma demande”.

1
 Présenter l’ESS 
dans les Lycées 

(BTS) dans le 
cadre d’un cours 

d’économie,

5
Organiser une 

conférence 
biosphère.

2
Présenter le 
système de

santé dans les 
lycées, CFA...

3
 Programmer un 
publireportage 
sur le RAC nul,

4
 Organiser une

conférence sur le
Non-recours aux

droits : permettre
aux acteurs.ices. en

contact avec les
publics précaires de 

proposer des
solutions

Nous ne conservons pas les mots de passe ! Veillez à bien le noter.
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la prévention santé

Choisir
Les 4 axes prioritaires du service prévention et promotion de la santé

5 programmes en chiffres

1

2

Resserrer les liens du 
réseau mutualiste dans 
tous ses métiers autour 

de l’activité de prévention 
et de promotion

de la santé,

Participer activement 
au développement 

institutionnel régional 
en matière de santé 

publique,

Articuler l’action de 
terrain du Programme 

Régional de Santé 
Mutualiste en lien avec 

les priorités régionales de 
santé publique,

Renforcer l’offre de 
prévention mutuelles.

Petite enfance

87 interventions

1 146
personnes sensibilisées

1 299

31 478

33

10

interventions

bénéficiaires

mutuelles
partenaires

nouvelles
demandes/mois

Santé des jeunes

773 interventions

16 007
personnes sensibilisées

Santé des salariés

46 interventions

1 056
personnes sensibilisées

Santé des seniors

311 interventions

11 406
personnes sensibilisées

Santé pour tous

56 interventions

1 863
personnes sensibilisées
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Choisir la prévention santé

La parentalité ou le soutien à la fonction parentale3

Les inégalités territoriales et sociales de santé4

Pour faire suite aux travaux de l’Assemblée générale de 2018, le service prévention a mis en place des actions pour 
soutenir la fonction parentale. Il existe de très nombreuses manières de le faire : agir en fonction du public, de 
perspectives préventives, de la matérialité de l’aide apportée, ou selon les 3 dimensions de la parentalité ”responsabilité 
parentale / pratique parentale / Vécu subjectif”  ou bien encore en tenant compte de l’âge de l’enfant.
L’objectif de la Mutualité Française Sud est de développer les compétences parentales pour favoriser l’adoption 
d’habitudes favorables à la santé de leurs enfants. 

Les actions proposées (non exhaustives) peuvent être :

Notre lieu de résidence et notre origine sociale peuvent influencer notre état de santé général ou impacter l’accès aux 
soins et à la santé. Le mouvement mutualiste considère que la lutte contre les inégalités constitue un axe structurant de la 
politique de prévention et promotion de la santé et ne se réduit pas à un affichage politique.  

La Mutualité Française Sud est largement impliquée au travers de 3 actions phares : 

 ”Le sommeil des enfants en question”
 ”Être parent à l’ère du numérique ?”
 ”Santé environnement - Et si on changeait d’air ?” - Pollution intérieure, composés volatiles, 

peintures, produits ménagers…
 ”Santé environnement - Et si on changeait nos habitudes de consommateurs ?” - Pollution 

alimentaire, lecture d’étiquette, impact écologique et sanitaire...
 ”Santé environnement - La beauté en toute santé !” - Composition des produits d’hygiène et 

leurs possibles impacts sanitaires (perturbateurs endocriniens, cancérogènes…)
 ”Santé environnement - Moins d’ondes pour plus de santé” - Ondes électromagnétiques,

exposition, impacts et moyens de se protéger
 ”Non, mais à l’eau quoi ? ” - Qualité de l’eau, exposition aux pesticides, préservation de la 

ressource, impact sur la santé.

 Le dispositif Interface Prévention Santé Insertion (IPSI) : l’état de santé est un déterminant d’intégration 
sociale. Au travers de ce dispositif la Mutualité anime un réseau d’associations de réinsertion sociale, 
sensibilise et forme les travailleurs sociaux aux problématiques de santé et accompagne les bénéficiaires vers 
un accès à la santé. Les temps forts de ce dispositif reposent, entre autre, sur des journées dédiées à la santé 
et au bien-être (Forum IPSI). En2018,  3 forums se sont déroulés aux bénéfice de 290 personnes. 

 Les journées de repérages auprès des travailleurs saisonniers dans les départements alpins. Il s’agit de 
réunir des partenaires associatifs, professionnels de santé, Assurance maladie sur un territoire saisonnier 
afin de leur permettre de faire le point sur leur santé et leurs droits lors d’une journée dédiée.

 Les ateliers prévention des addictions auprès des jeunes en Centre de Formation Apprentis 
(CFA) .

Cycle de 4 ateliers pour mieux gérer le quotidien avec ses enfants : ”Parents imparfaits et alors !” :
 Atelier 1 : L’éducation positive : Quoi ? Quand ? Comment ?
 Atelier 2 : Gérer ses émotions ça s’apprend
 Atelier 3 : Comme des grands, les accompagner vers l’autonomie
 Atelier 4 : La bienveillance : l’ingrédient clé d’une famille apaisée

Le rendez-vous de l’entreprise à la maison : ”Être parent aujourd’hui”.

Des ateliers et / ou conférences thématiques :

Des ateliers pour donner la parole aux parents et 
mieux gérer le quotidien avec ses enfants :

Des ateliers pour l’apprentissage des gestes de 1ers secours pédiatriques.

Relais de la campagne de sensibilisation lors de la semaine européenne de la vaccination.



(Chiffres déc. 2018)
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l’accès à la santé

Améliorer
Le conventionnement hospitalier

Des réseaux de soins

1

2

 

 
 

mutuelles 
engagées 

139
Une équipe de négociateurs.trices. élu.e.s et 
salarié.e.s répartis dans chaque département :

Pour le SSR :

Bilan MCO/SSR 2018 :

couvrant près de :
80 % des adhérents
mutualistesdans le 

dispositif CHM

133
établissements 
MCO en Région

117 référencés,
64 établissements conventionnés
58,6 % de parts de marché régional

8 élu.e.s

163 établissements en région Sud,

16 établissements rencontrés

137 référencés dont 41 conventionnés

12 nouveaux établissements conventionnés

26,42 % de parts de marché régional

24 renouvellements

1 référente régionale conventionnement

5 chargé.e.s de mission

Aujourd’hui,  en  Provence-Alpes-Côte d’Azur,  les  groupements  mutualistes 
gèrent  plus  de  210 SSAM  (services  de  soins  et d’accompagnement  
mutualistes)  et  relèvent  ensemble le  défi  d’une  offre  de  soins  de  qualité  
au  service  des citoyens.

En téléchargement sur...
https://sud.mutualite.fr/

Rubrique Outils et documents

4

20

2

33

59

52

Services hospitaliers

Centres d’audition

Pharmacies

Centres de soins médicaux et infirmiers  

Centres dentaires

Centres d’optique et
services pour la basse vision

7 Établissement et services
médico-sociaux pour les Personnes âgées

5

9

19

Initiatives sociales
(Services à la personne, CLIC…) 

Établissements et services pour
les personnes en situation de handicap

Établissements
et services petite enfance
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les élu.e.s

Renouveler

Bilan de la Commission 
renouvellement générationnel2

Un guide de l’élu.e composé d’une 
plaquette et de fiches pour vous 
accompagner dans vos mandats

Quelle(s) formation(s) pour accompagner les élu.e.s dans leur mandat ?1

Chaque année la commission renouvellement générationnel organise un séminaire de réflexion. Après l’égalité 
Femme-Homme en 2017, l’engagement de la jeunesse en 2018, les membres de la commission ont choisi pour 
2019 la formation des élu.e.s., quelle(s) formations pour les accompagner dans l’exercice de leur mandat, quelle(s) 
formation(s), VAE, certification, diplômes pour le retour à l’emploi lorsque leur mandat de représentant.e mutualiste 
arrive à terme et enfin quelles nouvelles formes de formations (webinaires, e-learning, atelier, formation par les pairs, 
etc..).

Une trentaine de représentant.e.s de mutuelles a participé aux travaux du séminaire. Ils.elles se sont réparti.e.s en 
3 ateliers afin de formuler 5 propositions pour :

 mieux accompagner les élu.e.s pendant leur mandat,
 mieux accompagner, conseiller les élu.e.s en fin de mandat et pour le retour à la vie active,
 expérimenter de nouveaux modes de formations.

Serge Jacquet, Président de la commission renouvellement générationnel a présenté, en webinaire, le bilan des
travaux de cette instance qu’il pilote depuis 2015.
Les élu.es ont ensuite voté pour les propositions qui leur semblaient les plus pertinentes et qui seront soumises au 
séminaire du bureau à la rentrée 2019.

1/ Un contexte contraint
Les travaux de l’Union régionale sont nés d’un contexte législatif : la 
loi 2014 sur l’obligation de parité dans les CA en 2021… Pour cela, dès 
2015 l’Union régionale a mis en place un groupe de travail pour évaluer 
les besoins des mutuelles et dans la foulée a organisé son 1er séminaire 
pour définir ses axes de travail (7 décembre 2015). Puis en 2016, 
le groupe de travail devient une commission par décision du CA de 
décembre 2015.
Les objectifs de la commission sont de doter les mutuelles d’une boite 
à outils afin d’encourager le renouvellement de leurs instances en 
faveur de la parité, égalité Femme-Homme, la jeunesse et la mixité 
sociale. L’autre objectif est de faire perdurer la tenue de séminaire 
annuel.

2/ Une volonté politique
L’Union régionale a fait preuve d’une forte volonté politique à se 
renouveler (séminaire élu.e.s et salarié.e.s Innover et rester innovant, 
journée découverte le l’Union régionale le 26 mars) qui instaure un 
contexte favorable aux travaux de la commission :

 Un guide de l’élu.e comprenant, en plus de la présentation 
institutionnelle, les fiches suivantes : Militer en Mutualité, les 
mandats extérieurs, la formation des élu.e.s.

 Séminaires : des décisions fortes comme l’adoption de l’écriture 
inclusive pour les supports de communication, se renouveler dans 
nos pratiques pour rendre l’Union régionale plus attractive au niveau 
de la jeunesse (démarche d’intelligence collective)...

 Une ruche sur le thème de la parité lors de l’Assemblée générale 
de l’Union régionale qui a fait émerger de fortes attentes en termes 
de communication grand public pour faire connaitre le rôle des 
militant.e.s dans les mutuelles.

 Des campagnes digitales #ATaSanté et #PrendsTaPlace.
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Être utile pour défendre 

l’accès à la santé

Mai 2019

JE DEVIENS DÉLÉGUÉ.E DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Je représente mon groupement,

 Je suis force de proposition, 

 Je contrôle et valide les travaux de l’Union régionale en votant, 

 J’obtiens des informations utiles à ma mutuelle.

Je vérifie aurpès de la direction de l’Union régionale que ma mutuelle ou  

mon Union de représentation est reorésentée à l’Assemblée générale :

C’est le cas : Je me rapproche de mon groupement pour qu’il adresse ma 

candidature à l’UR.

Ce n’est pas le cas : Je demande à mon groupement de solliciter l’Union régionale 

pour y assister en tant qu’invité.e.

1 
fois par an

 Je  participe aux orientations stratégiques de l’Union régionale  

et à leur mise en œuvre, 

 Je définis la politique budgétaire de l’Union régionale,

 Je fais le lien entre mon groupement et la Mutualité Française Sud,

 Je défends les valeurs mutualistes en représentant la Mutualité 

auprès des décideur.euses et partenaires.

fois par an

4

délégué.e.s

34
administrateur.trices

150
délégué.e.s

Je vérifie aurpès de la direction de l’Union régionale que ma mutuelle ou 

mon Union de représentation est reorésentée au Conseil d’administration :

Comment ?

JE DEVIENS ADMINISTRATEUR.TRICE

C’est le cas : Je me rapproche de mon groupement pour qu’il leur adresse ma 

candidature 

Ce n’est pas le cas : Je ne peux pas intégrer le Conseil d’administration mais je peux 

m’investir dans une commission régionale, un groupe de travail et/ou une délégation 

départementale.

Comment ?

BON À SAVOIR

Le Conseil d’administration est renouvelé tous les 6 ans.

Militer en Mutualité

Un accompagnement tout

au long des mandats

Mai 2019

Formationdes élu.e.s

 ”Techniques de prise de parole en public”,

 ”Savoir lire les comptes de son groupement pour pouvoir pleinement jouer

son rôle d’élu.e”, ”Réseaux d’influence : rencontre annuelle sur l’actualité de l’Assurance maladie”

Les formations, pour les mutualistes, sont une obligation prévue au Code de la 

Mutualité. Il incombe à l’Union régionale de proposer aux représentant.es des 

mutuelles, des formations métiers ou en lien avec l’environnement sanitaire, 

social ou économique afin qu’ils ou elles puissent pleinement exercer leur 

mandat.

 Se réunit chaque trimestre,

 Analyse et évalue les besoins des mutualistes, 

 Propose un plan de formation en fonction des enjeux régionnaux et des orientations

fédérales.

 Répond aux besoins de l’ensemble des élu.e.s,

 Sollicite les organismes de formation au niveau local ou fédéral,

 Construit son programme en interne,

 S’adapte aux contraintes budgétaires
 Niveau 1 : Initiation à Twitter et panorama des réseaux sociaux

 Niveau 2 : Perfectionnement aux réseaux sociaux
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UNE COMMISSION FORMATION ATTENTIVE AUX BESOINS DES MUTUALISTES2019 : UN PROGRAMME COMPOSÉE DE FORMATIONS INCONTOURNABLES...

12 formations par an sur des thématiques plébiscitées par les stagiaires  : UNE COMMISSION QUI ...

DES ATELIERS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ANIMÉS PAR LE SERVICE COMMUNICATION

Correspondante :Laurence DELAYETél. 04 94 91 95 98
laurence.delaye@sudmutualite.fr

JE M’INSCRIS AUX FORMATIONS !
Contact

Agir 
pour une santé  solidaire

En téléchargement sur...
https://sud.mutualite.fr/

Rubrique Outils et documents
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Communiquer
La communication 2018 en chiffres

Une Fabrique santé

Une expo ma couverture santé : comment ça marche ?

1

3

2

66 articles publiés sur
le site Internet (52 en 2017)

6 comptes sociaux :
Facebook (2 935 fans), Twitter (1 622 abonnés), Linkedin (462 abonnés), 
Pinterest (462 visiteurs/mois), Youtube (33 abonnés), Flickr (1 compte)

266 articles de presse

12 conduites de projets : 7 ateliers réseaux sociaux, 1 séminaire 
sur l’engagement de la jeunesse, 1 journée découverte de l’Union 
régionale, 1 Assemblée générale participative, 1 Fabrique santé, 
1 module e-learning Smart santé.

152 post Facebook, 620 tweets
22 clips vidéos produits
dont 18 par le service communication

34 infographies réalisées en interne 
(prévention ou actualités de santé)

35 newsletters (24 ”Télégrammes”,
7 ”les news de la Mut’” et 4 ”Radio popotes”)

Cette exposition, mise à disposition des Mutuelles sera 
entièrement revue dans le dernier trimestre 2019. elle sera 
accompagnée d’un livret présentant le système de protection 
sociale, le système de santé, le parcours de soins et des 
explications sur les remboursements de frais de santé. Rdv au 
mois de novembre pour la nouvelle édition ! + d’infos, contacter 
le service communication : communication@sudmutualite.fr

Refonte complète des 
supports de communication 

(institutionnels et prévention). 
Repositionnement de la 

stratégie digitale (site Internet 
et medias sociaux)

Le point de départ de cette expérimentation est né du constat de l’état de désert médical dans le 05. La première intention 
était d’organiser des états généraux de la santé, puis très vite l’idée s’est imposée d’aller au delà des constats que tout le 
monde partage afin de ”faire ensemble”. Pour mettre en place ce projet l’Union régionale a sollicité l’association ProBono 
Lab. L’idée de Fabrique santé était née ! Elle consistait à décloisonner les secteurs d’activité, à ne pas rester entre-soi, 
raisonner en termes de bassin de vie plus large que le simple accès à la santé. Malheureusement malgré plusieurs réunions, 
le projet n’a pas pris et le bureau de l’Union régionale a choisi d’arrêter l’expérimentation. Toutefois, 3 structures ayant 
répondu à l’appel à projet, seront accompagnées en mécénat de compétences.
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DÉLÉGATIONS
Départementales

MUTUALITÉ FRANÇAISE SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Europarc Sainte Victoire - Bâtiment 5

13590 MEYREUIL
Tél. : 04 13 10 80 50 - Fax : 04 13 10 81 51

Régie par le code de la Mutualité - N° Siren 523 445 690

 

Mutualité Française Sud
Délégation du Var

Immeuble "Le Jean Le Blanc"
26, rue Jean-Philippe Rameau
83000 TOULON
Tél. : 04 94 91 95 98
delegation83@sudmutualite.fr

Mutualité Française Sud
Délégation de Vaucluse

42 Cours Jean Jaurès
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 14 47 32
delegation84@sudmutualite.fr

Mutualité Française Sud
Délégation des Alpes-Maritimes

7, avenue Gustave V - 2ème étage 
06000 NICE
Tél. : 04 93 82 88 54
delegation06@sudmutualite.fr

Mutualité Française Sud
Délégation des Hautes-Alpes

Résidence "Côté Théâtre"
10, rue Cyprien Chaix
05000 GAP
Tél. : 04 92 52 19 91
delegation05@sudmutualite.fr

04 13

05 83

06 84

Mutualité Française Sud
Délégation des Alpes de Haute-Provence

Immeuble "Le Riviéra" - Bât.A
5, avenue de Verdun 
04000 DIGNE LES BAINS
Tél. : 04 92 31 67 00
delegation04@sudmutualite.fr

Mutualité Française Sud
Délégation des Bouches-du-Rhône

Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 5 - Rez-de-chaussée
13590 MEYREUIL
Tél. : 04 13 10 22 91
delegation13@sudmutualite.fr
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