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L’accès aux soins 
dans la nouvelle région, 
cela passe aussi par l’innovation !
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Le choix d’une santé solidaire

2015
Rapport D'ACTIVITÉ

Retrouvez tous les temps forts 
de l’année 2015 de la Mutualité 
Française Languedoc-
Roussillon à travers un 
panorama de notre activité. 
Plus de 220 actions de 
promotion de la santé ont été 
animées sur le territoire au 
bénéfice de 18 194 personnes 
sensibilisées ainsi qu’une 
multitudes d’actions à 
destination de l’ensemble des 
mutuelles et de leurs 
adhérents. A télécharger sur

www.languedocroussillon.
mutualite.fr

2015, 
une année 

riche de projets et 
de mobilisation 

pour défendre le choix 
d’une santé solidaire

Notre région est à la pointe de l’innovation en santé et c’est un groupe 
mutualiste qui le prouve…. En effet, le robot de chirurgie Da Vinci est arrivé à 
la clinique Beau Soleil, gérée par le groupe mutualiste Languedoc-Mutualité. 
Opérationnel depuis la mi-juillet, il est muni de quatre bras articulés, 
véritables extensions des bras du chirurgien, il permet un contrôle très fin 
des instruments pour des gestes opératoires jusqu’alors impossibles. Dans 
un 1er temps, les équipes de chirurgie urologique et viscérale utiliseront 
cette technologie qui à terme s’étendra à toutes les activités pouvant être 
réalisées avec Da Vinci. Une innovation technologique donc, mais aussi 
économique, ce dispositif garantit l’accès aux soins du plus grand nombre 
grâce à la création d’un fond d’accompagnement à l’innovation par la 
Mutualité Française, qui permettra à l’établissement d’équilibrer cette 
activité. Nous y reviendrons plus longuement dans notre prochain numéro. 
Nationalement, je souhaiterai saluer les avancées (timides mais réelles) du 
tiers payant. Depuis le 1er juillet dernier les médecins ont la possibilité de 
faire bénéficier du tiers payant toutes les personnes couvertes à 100% par 
l’assurance maladie. En effet, les patients en affection longue durée (ALD)
ainsi que les femmes enceintes sont désormais concernés. Ces patients 
n’auront plus à effectuer d’avance de frais et cela contribuera à diminuer les 
renoncements aux soins pour raisons financières. Il est indispensable que le 
tiers payant intégral, qui a été en partie retoqué par le Conseil 
Constitutionnel en janvier 2016, puisse revenir dans le débat public pour une 
généralisation dans les meilleurs délais. 
Enfin, je souhaite  bienvenue à Thierry Beaudet, nouveau Président national 
de la Mutualité Française. C’est un homme engagé qui saura relever, j’en suis 
sûr, les défis que rencontre le mouvement mutualiste. 
Bon été à tous, solidaire et en bonne santé ! 



Bienvenue à... 

pour de « nouvelles conquêtes sociales »

Thierry Beaudet : le mutualisme, un modèle pertinent

Dans son premier discours en tant que président de la FNMF, Thierry Beaudet, élu le 23 juin 2016, veut faire de la 
Mutualité «un mouvement ouvert sur l’ensemble des besoins des adhérents».

Une nouvelle page s’ouvre pour la 
Mutualité Française. Succédant à 
Etienne Caniard, Thierry Beaudet a été 
élu le jeudi 23 juin 2016 à la présidence 
de la FNMF pour un mandat de cinq 
ans. C’est sous le signe du 
volontarisme que le nouveau 
président de la Mutualité Française 
entend placer son action. «Je suis 
convaincu de la modernité de notre 
modèle et de son efficacité pour de 
nouvelles conquêtes sociales», a-t-il 
affirmé. Il s’agit en particulier de 
répondre aux défis lancés par les 
évolutions économiques et sociales 
qui, parfois, heurtent la cohésion 
sociale. «Le lien humain, comme en 
jachère, semble à tisser, à retisser. Le 
lien mutualiste lui-même est à tisser, à 
retisser.»
Dans cette période d’incertitude, où 
naissent de nouveaux besoins, Thierry 
Beaudet «veut contribuer à faire 
pleinement de la Mutualité Française 
un mouvement ouvert sur l’ensemble 
des besoins des adhérents». «Nous 
n’avons pas de limites, a-t-il poursuivi, 
dès lors que l’émancipation de chaque 
personne et l’amélioration de sa vie 
sont en jeu.»

«Ouvrir de nouveaux horizons»
Cette ambition devra passer, 
entre autres, par le renforcement 
des relations avec les «nouveaux 
acteurs de l’innovation sociale, du 
collaboratif, du partage», pour ne 
citer que quelques exemples. «La 
diversité de notre mouvement, la 
capacité à tisser des liens, 
l’ancrage dans les territoires sont 
à cultiver», a-t-il lancé. Les 
journées de rentrée de la 
Mutualité Française, qui se 
tiendront les 29 et 30 septembre, à 
Lille, offriront d’ailleurs 
l’opportunité d’ouvrir de 
nouveaux horizons, de nouveaux 
questionnements sur la 
protection sociale, sur l’e-santé, 
sur l’économie collaborative».
Pour mieux appréhender les 
mutations en cours, Thierry 
Beaudet souhaite que la 
Mutualité «avec ses valeurs, avec 
ses outils, s’inscrive dans les 
débats sociétaux et échange de 
façon continue avec les acteurs de 
ces enjeux : syndicats, 
organisations professionnelles, 
associations, think tanks…». 

Cette volonté de dialogue 
prédominera également avec les 
professionnels de santé, avec 
lesquels «nous devons établir les 
conditions d’un partenariat solide 
dans l’intérêt des patients, nos 
adhérents». Des rencontres avec 
les syndicats des professionnels 
de santé seront organisées «dans 
les prochains mois». «Nous avons 
à échanger, à construire des 
coopérations respectueuses de 
l’intérêt et de l’économie de 
chacun, à travailler ensemble à 
l’amélioration du système de 
santé», estime Thierry Beaudet.
Par ailleurs, Thierry Beaudet fait 
de la défense du modèle 
mutualiste un élément clé de la 
feuille de route qu’il s’est fixée. Il 
demande aux pouvoirs publics 
comme à l’ensemble des acteurs 
de la protection sociale de «cesser 
de raisonner comme si les 
mutuelles étaient un accident de 
l’histoire, une faille au milieu du 
système de protection sociale et 
mesurons pleinement qu’elles 
apportent des services qui leur 
sont propres et qui sont 
indispensables».
Enfin, si Thierry Beaudet a pour 
objectif de promouvoir les 
entreprises mutualistes, il 
n’entend pas faire uniquement de 
la FNMF «un syndicat 
professionnel», mais aussi le 
«porte étendard d’un mouvement 
social ouvert sur le monde avec 
ses attentes et ses besoins».
JEAN-MICHEL MOLINS

Retrouvez l’intégralité du discours de Thierry Beaudet en vidéo sur 

languedocroussillon.mutualite.fr P. 3
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Coup de projecteur... 

Plus de 100 personnes présentes pour s’informer           sur les dérives sectaires en santé

Mardi 31 mai dernier, la Mutualité Française Languedoc-Roussillon a organisé une conférence débat sur 
les dérives sectaires en santé au Gazette Café de Montpellier. Avec plus d’une centaine de participants, le 
but était d’informer les différents acteurs régionaux présents. Au vu de la qualité des intervenants 
soulignée par les participants, mission accomplie ! 

Dans le cadre de ce deuxième rendez-
vous expert en partenariat avec la 
Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaire (Miviludes) et l’Agence 
Régionale de Santé Languedoc-
Roussillon / Midi-Pyrénées, la 
Mutualité Française a voulu 
sensibiliser sur les dérives sectaires 
en santé. 
Serge Blisko, Président de la 
Miviludes a expliqué qu’une dérive 
thérapeutique devient sectaire 
lorsqu’elle essaie de faire adhérer le 
patient à une croyance ou à un 
nouveau mode de pensée. Le malade 
perd alors sa capacité de 
discernement et l’emprise exercée 
est telle que cela peut l’amener à 
prendre des décisions qu’il n’aurait 
pas prises auparavant, comme l’arrêt 
complet de son traitement médical 
ou effectuer des dons ou dépenses 
financières très importantes.

Dérives sectaires en santé, un 
phénomène en évolution
D’après le guide réalisé par la 
Miviludes : 4 Français sur 10 ont 
recours aux médecines dites 
alternatives ou complémentaires, 
dont 60 % parmi les malades du 
cancer. D’après le Docteur Jean-
Martin Cohen Solal, Délégué Général 
à la Mutualité Française, « Il est très 
difficile de se dire qu’il n’y a plus rien 
à faire et que la maladie est plus 
forte, à ce moment-là, il n’est pas 
rare de penser à essayer autre chose 
de moins conventionnel».
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, les victimes ne sont pas 
uniquement des personnes 
vulnérables, et sont de plus en plus 
nombreuses. Selon la Miviludes il y 
aurait 4 000 « psychothérapeutes » 
autoproclamés qui n’ont suivi 
aucune formation et ne sont inscrits 
sur aucun registre.

De plus, 40% des signalements pour 
dérives sectaires concerne des 
dérives thérapeutiques.
Ce phénomène déviant 
concernerait, en France, plus de 400 
pratiques non conventionnelles à 
visée thérapeutique.
Enfin, il existerait 1 800 structures 
d’enseignements ou de formation 
« à risques » et 3 000 médecins 
seraient en lien avec la mouvance 
sectaire.
Pour mieux lutter contre cette 
ascension, la Mutualité Française et 
la Miviludes ont signé un partenariat 
en 2013.

Un partenariat national
Ainsi, la Mutualité Française s’est 
engagée à sensibiliser le grand 
public à cette problématique et aide 
également les différentes mutuelles 
adhérentes à évaluer les soins 
proposés au remboursement. 

4 français sur 10 ont recours aux médecines «alternatives» 

dont 60 % parmi les personnes atteintes d’un cancer 
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Plus de 100 personnes présentes pour s’informer           sur les dérives sectaires en santé

Elle a notamment créé cet outil 
d’aide à la décision selon quatre 
critères principaux : risque de 
dérive sectaire, reconnaissance et 
durée de la formation, puis 
vérification de la formation initiale 
du professionnel de santé. La 
Miviludes s’est engagée, quant à 
elle, à participer à cette 
sensibilisation et à intervenir lors 
d’évènements comme ce fut le cas 
lors de cette conférence.

Des acteurs régionaux
Au niveau régional, la Mutualité 
Française Languedoc-Roussillon 
travaille avec l’Agence Régionale de 
Santé Languedoc-Rousillon / Midi-
Pyrénées, représentée ce 31 mai par 
Jean-Jacques Morfoisse son 
Directeur Général Adjoint. Ainsi, 
pour cette grande région, l’ARS  
reçoit deux signalements de dérives 
sectaires thérapeutiques par 
semaine dont une dizaine par an 
sur Montpellier. L’ARS  souhaite être 
aux côtés des victimes de ces 
dérives sectaires et, bien entendu, 
vérifie les différents diplômes et 
formations des professionnels de 
santé.
L’Agence Régionale de Santé tient à 
jour un répertoire qui recense les 
professionnels de santé « fiables » 
de votre région.
Les domaines de santé où l’on 
remarque le plus de dérives sont 
ceux des maladies mentales et 
psychiques ainsi que les nouvelles 
pratiques de thérapies orientales, 
par des plantes ou autres. 

Que faire si vous êtes confronté à 
un cas de dérive sectaire en santé ?
Il vous est possible de vous 
rapprocher de la Miviludes et de 
trouver les conduites à tenir face 
une situation à risques sur le site 
www.derives-sectes.gouv.fr
Vous pouvez également 
télécharger le guide sur les dérives 
sectaires. Vous trouverez 
également sur leur site différents 
contacts d’associations qui 
pourront vous accompagner dans 
vos démarches.
Il est possible d’effectuer un 
signalement à l’ARS, qui vous 
orientera vers les différents 
recours possibles. 

Si vous avez un doute quant à un 
professionnel de santé, n’hésitez 
pas à consulter le registre ADELI 
de votre région.
Vous pouvez également contacter 
la Mutualité Française Languedoc-
Roussillon pour plus de 
renseignements.

En vidéo sur languedocroussillon.mutualite.fr You
Tube

Mardi 31 MAI

mONTPELLIER

conférence

8h30>10h30

www.derives-sectaires-en-sante.fr

 

INFORMONS-NOUS !

DÉRIVES SECTAIRES EN SANTÉ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mutualité Française Languedoc-Roussillon - Régie par le code de la Mutualité - N° Siren 438 320 632 

4 français sur 10 ont recours aux médecines «alternatives» 

dont 60 % parmi les personnes atteintes d’un cancer 

40 % des signalements à la Miviludes sont des dérives 

sectaires en santé 
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Des partenariats innovants pour plus de solidarité 

Restructuration des urgences 
de la clinique Beau Soleil

A Gignac, du théâtre pour sensibiliser 
sur la maladie d’Alzheimer 

Pour améliorer la qualité de la prise en 
charge des patients, la clinique  
mutualiste Beau Soleil a entrepris une 
vaste réorganisation de son service 
d’urgences. Avec 12 000 passages par 
an, le renforcement de l’équipe 
paramédicale et administrative était 
nécessaire. L’objectif : limiter les délais 
d’attente  pour les patients souffrant 
de petite traumatologie (petites 
fractures, plaies, ...) en leur proposant 
un service dédié encadré par une 
équipe médicale renforcée. Rappelons 
que la clinique, gérée par Languedoc 
Mutualité, accueille tous les publics y 
compris les enfants, dispose de 
compétences accrues en radiologie et 
bénéficie d’un accueil idéalement 
situé à proximité du centre ville. 

 

Info : Clinique Beau Soleil
119 avenue de Lodève - 34070 Montpellier
04 67 75 99 99 / languedoc-mutualite.fr

Récemment, la ville et le CCAS de 
Gignac, en partenariat avec la 
Mutualité Française Languedoc-
Roussillon organisaient une soirée 
théâtre-débat sur le thème 
d’Alzheimer à la salle Sonambule 
réunissant une centaine de 
personnes. Sensibilisées sur cette 
maladie à travers la pièce « Moi je 
crois pas ! », elles ont assisté à une 
table ronde avec différents 
intervenants. 

« Moi je crois pas ! », du théâtre pour 
sensibiliser 
Dans cette pièce au comique 
grinçant, écrite par Jean-Claude 
GRUMBERG et interprétée par 
Suzanne DE MORLHON et Jean-Louis 
SOL, le couple entraîne le public 
dans son intimité. Jour après jour le 
couple s’affronte puis les années 
passent, jusqu’à ce que Monsieur 
commence à oublier tous ces 
moments partagés, d’emportement 
ou de tendresse. Madame, elle, est 
impuissante face aux délires dans 
lesquels sombre son mari, diminué 
par la maladie d’Alzheimer.

Echanges entre le public et les 
intervenants
Après la pièce, le public a échangé 
avec des professionnels de la 
maladie d’Alzheimer lors d’une 
table ronde animée par Fabienne 
LANGIN, coordinatrice au CLIC 
Cœur d’Hérault. Autour de la table : 
la Mutualité Française Languedoc-
Roussillon, l’Assurance Maladie de 
l’Hérault et France Alzheimer ont 
répondu aux diverses questions et 
ont échangé sur l’accueil de la 
personne âgée en maison de 
retraite, les accueillants familiaux 
et l’évolution de la recherche quant 
à la prévention de la maladie.
Les acteurs présents ont rappellé 
l’existence de solutions adaptées 
aux malades et aux aidants en 
insistant sur l’importance du rôle 
de la Caisse d’Assurance Maladie, 
de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées,  de France 
Alzheimer, de la Mutualité 
Française et ont souligné 
l’engagement des mutuelles en 
tant qu’acteurs de santé. 

En vidéo sur languedocroussillon.mutualite.fr You
Tube

Le robot Da Vinci est arrivé à la clinique 

Beau Soleil. Il est opérationnel depuis 

juillet et utilisé, dans un premier 

temps, par les équipes de chirurgie 

urologique et de chirurgie viscérale.  

Une innovation permettant à de 

nombreux patients de bénéficier 

d’une qualité de soins améliorée dans 

des conditions de sécurité renforcée. 

Retour sur cet évènement dans notre 

prochain numéro.

Juin 2016
Arrivée de la chirurgie robotique 



La Promotion Santé en « actions »
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A Marvejols : 
rencontre entre seniors et 
associations 

A Narbonne : 
une journée prévention pour 
protéger ses yeux du soleil 

Accompagner Sensibiliser Dépister InformerPrévenir

En fév

La Mutualité Française Languedoc-
Roussillon, en partenariat avec Les 
Opticiens Mutualistes et la ville de 
Narbonne, organise une journée de 
prévention sur les dangers du soleil à 
destination du grand public le 18 
juillet prochain à Narbonne. Une 
sensibilisation nécessaire pour petits 
et grands pendant laquelle tous 
pourront tester leur vision à travers 
des dépistages gratuits de la vue aux 
côtés d’un opticien. Sur place, un 
appareil innovant  permet de 
contrôler l’efficacité et la qualité des 
verres solaires. Un test nécessaire 
quand on sait que les rayons UV 
peuvent causer des lésions oculaires 
auxquelles les personnes âgées et les 
jeunes enfants sont particulièrement 
sensibles. C’est pourquoi il est 
essentiel de s’informer sur les risques 
potentiels et connaître tout ce qu’il 
faut savoir pour que le soleil reste un 
plaisir ! 
Pendant cette journée (14h30>18h), de 
nombreux jeux d’eau et animations 
gratuites sont accessibles à tous. 
Sans inscription. 
Info : 
rabha.benalla@mflr.fr 
06 85 94 07 85 

La Mutualité Française Languedoc-
Roussillon, ses partenaires et les 
associations lozériennes donnent 
rendez-vous aux seniors le 4 octobre 
prochain à l’occasion du premier 
forum seniors. 
Situés dans la salle polyvalente de 
Marvejols, stands et ateliers 
présenteront les activités des uns et 
des autres et leurs représentants se 
feront un plaisir de répondre à 
toutes les questions des plus 
curieux. 
Entrée libre et gratuite de 10h à 
16h30. 
Info : 
laurence.robertdubois@mflr.fr 
06 67 76 44 98

La salle espace de vie sociale des 
Grisettes située au sein du Pôle de 
services des Grisettes géré par 
Mutualité Française Grand Sud, a 
accueilli les 2 animatrices et 
l’ensemble des participants curieux 
de découvrir les vertus des plantes. 
C’est à l’occasion d’un atelier bien-
être au naturel, organisé par la 
Mutualité Française Languedoc-
Roussillon, que les botanistes en 
herbe se sont initiés à la fabrication 
de produits de beauté naturels. 
Un atelier convivial pendant lequel 
sont évoqués les règles d’hygiène, 
les bienfaits et vertus des plantes 
accompagnés de minutieuses 
manipulations olfactives... de quoi 
vous mettre les huiles essentielles à 
la bouche ! Au final, une initiation 
réussie avec, à la clé, quelques 
conseils et recettes faciles et utiles à 
reproduire chez soi !
Autres dates en préparation. 
Info à venir sur 
languedocroussillon.mutualite.fr
 

    FORUM SENIORS
VOUS INVITENT AU 1ER

Découvrez 

Un self grandeur 

nature au service 

de la nutrition !
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TESTS ET ATELIERSG R AT U I T S o u v e r t  à  t o u s
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS DU DÉPARTEMENT

Mardi 4 Octobre 2016
10h à 16h30 Marvejols
Salle Polyvalente
  393 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Renseignements

   06 83 21 37 59  
      ou 07 82 28 05 51 

Au pôle de services des 
Grisettes à Montpellier : 
Cure de printemps avec 
l’atelier bien-être au naturel 



                 

120 participants accueillis 
par la Mutualité Française 

A l’occasion de Coventis, salon 
des affaires socialement 
responsables co-organisé par la 
Chambre Régionale d’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) 
Languedoc-Roussillon et la 
Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées, les 19 et 20 mai au 
Corum à Montpellier, la Mutualité 
Française Languedoc-Roussillon a 
proposé aux visiteurs une 
expérience pédagogique et 
ludique à l’équilibre alimentaire à 
l’aide du Petit Resto Santé©. 

Pour cette 6éme édition, c’est une 
nouvelle version interactive qui a 
accueilli les visiteurs ainsi 
sensibilisés aux notions de santé, 
de plaisir et d’équilibre par le biais 
d’une simulation de self.
Aux commandes d’une tablette 
tactile, les 120 participants ont 
composé leur repas virtuel à 
l’aide de cette nouvelle 
application en bénéficiant des 
conseils d’une diététicienne et 
d’un bilan nutritionnel 
personnalisé. 

Une sensibilisation labellisée 
par le PNNS* 
et déclinée 
à travers 
le territoire 
régional à  
la rencontre 
du grand 
public.

En vidéo sur languedocroussillon.mutualite.fr 
You
Tube

Démo 

de 

la nouvelle 

appli sur 

You
Tube
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*PNNS : Programme national 

nutrition santé


