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MUTUALITÉ FRANçAISE MIDI-PYRÉNÉES



SolidaireS et reSponSableS
Fortement mobilisée en amont des élections présidentielles et législatives, 
la Mutualité Française a accueilli le nouveau président de la République à 
son congrès de Nice en octobre 2012.
Le discours ambitieux d’une complémentaire santé pour tous à l’horizon 
2017, associée à une révision du traitement fiscal des différents contrats, 
engageait une politique réformatrice de justice et de protection sociale.
Quelques mois plus tard, les mutualistes s’inquiètent !

La généralisation en question, incluse dans l’accord national 
interprofessionnel, ne concerne que les travailleurs salariés avec 
l’extension d’une complémentaire santé obligatoire dans toutes les 
entreprises. L’éligibilité de ces contrats aux exonérations sociales et 
fiscales, qualifiées de “gâchis financier” par le président lui-même, ne 

semble pas remise en cause, privant la sécurité sociale de ressources dont elle a grand besoin.

D’autres dossiers sont en attente d’aboutissement : les réseaux de soins, le financement du relèvement du plafond 
CMU, la mise en œuvre de l’accord sur les dépassements d’honoraires.
Dans ce contexte inachevé, la révision des contrats des complémentaires, dits “responsables et solidaires”,  
est devenue une urgence vitale… au risque d’alourdir l’inégalité d’accès à une complémentaire santé. 

Les 230 mutuelles composant la Mutualité Française Midi-Pyrénées, protégeant plus d’un habitant sur deux,  
ont poursuivi leur mission fédérale.

Notre activité prévention et promotion de la santé, menée en partenariat avec de nombreuses associations ou 
institutions, continue son déploiement sur le territoire de Midi-Pyrénées, allant au plus près de la population.
De la petite enfance à la personne âgée, la Mutualité Française Midi-Pyrénées organise des actions de 
sensibilisation aux problématiques de santé publique.

Enfin, pour un meilleur accès aux soins de ses adhérents, la Mutualité a développé une politique de 
conventionnement avec les établissements hospitaliers et les professionnels de santé.
En 2012, la Mutualité Française Midi-Pyrénées a ainsi poursuivi son travail participatif, pour un développement 
d’une protection sociale et d’un mouvement mutualiste plus fort et plus uni.

Pierre-Jean Gracia 
Président
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Le 7 octobre 2012,  
près de 4 500 marcheurs 
dans les 8 départements 
de Midi-Pyrénées ont 
découvert les bienfaits  
de l’activité physique et  
ont bénéficié des conseils 
de professionnels de  
la santé.

La randonnée 
santé Mutualité

1220
les pRincipaux
événements

Un programme destiné aux 
parents, aux enfants et aux 
professionnels des crèches 
qui permet de sensibiliser à 
de nombreux thèmes de santé 
particulièrement important pour 
le jeune enfant : le sommeil, 
la nutrition, les médicaments, 
le dentaire, les risques 
domestiques…

Ce programme de 
prévention, initié en 
juin 2012, a permis 
de sensibiliser 
résidents, familles 
et professionnels de 
18 EHPAD ou SSIAD 
mutualistes.

panorama 2012

Petite enfance

La vie à 
pleines dents, 
longtemps !

La Mutualité a organisé des débats avec les citoyens, les professionnels 
de santé, les organisations syndicales et le monde associatif.

La santé  
en débat toute l’année
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Ce conventionnement, 
négocié avec les 
établissements de soins et 
les professionnels de santé, 
permet un meilleur accès aux 
soins. 29 conventions ont été 
signées fin 2012 avec les
établissements hospitaliers.

Le conventionnement 
hospitalier mutualiste



la Santé danS le débat 2012

la défense
d’une pRotection 
sociale solidaiRe

La Mutualité Française a organisé des débats dans toute la France 
avec les citoyens, les professionnels de santé, les organisations 
syndicales et le monde associatif. Ce tour de France des régions 
sur l’avenir de la santé et de la protection sociale s’est terminé en 
présence des partis politiques.

La Mutualité Française 
propose des orientations 
pour rendre le système 
de santé plus juste, plus 
efficace et pérenne. Elles 
portent à la fois sur le 
financement de l’assurance 
maladie obligatoire, sur les 

rôles respectifs des régimes obligatoires et complémentaires ainsi que 
sur l’amélioration de la prise en charge des patients. 

Parmi ses propositions, la Mutualité Française souhaite :

J Renforcer le rôle du médecin traitant afin qu’il assure pleinement 
son rôle pivot dans le parcours de santé ;
J Réduire la part des dépenses restant à charge. 1re cause de 
renoncement aux soins ;
J Instaurer un droit à une complémentaire santé solidaire, de qualité 
et accessible à tous, indispensable pour permettre l’accès de tous à 
des soins de qualité.

La Mutualité défend les intérêts de ses adhérents 
dans la région et décline les orientations nationales 
en matière de santé et de protection sociale.

La Mutualité Française propose 
des orientations pour rendre le 
système de santé plus juste !

La stratégie nationale 
de santé, lancée en 
février 2013, par le 
gouvernement, entend 
réorganiser le système 
de santé.
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deS propoSitionS pour 
reStaurer la confiance
danS leS médicamentS

Suite à l’affaire du Médiator, en mars 2012, la Mutualité 
Française a publié ses propositions pour moraliser et 
moderniser la politique du médicament en France.
Étienne Caniard, Président de la Mutualité Française, estime 
que des changements en profondeur sont aujourd’hui 
nécessaires si l’on ne veut pas laisser se développer dans 
l’esprit des citoyens un sentiment de suspicion à l’égard du 
médicament qui serait préjudiciable à leur santé. Il insiste pour 
que la politique du médicament se fonde sur deux notions 
fondamentales : l’utilité et le bon usage des médicaments.

Le plan élaboré par la Mutualité Française comporte  
des propositions et répond à quatre objectifs :
J Éviter la confusion des rôles en permettant à l’État et à 
chaque acteur du circuit du médicament d’exercer toutes ses 
responsabilités dans son domaine de légitimité.
J Redonner du sens à la mise sur le marché d’un médicament.
J Ne pas confondre médicament et produit de consommation 
courante et ne pas réduire l’information sur les médicaments  
à la publicité.
J Mobiliser et associer les professionnels de santé.

En décembre 2012, à l’heure où le marché des médicaments 
génériques donne pour la première fois des signes 
d’essoufflement, engagée depuis plus de 30 ans en faveur 
des médicaments génériques, la Mutualité Française souhaite 
aujourd’hui objectiver les faits. Elle publie un rapport qui dresse 
un état des lieux du statut réglementaire des génériques, du 
droit des brevets à la délivrance par le pharmacien en passant 
par la fabrication des principes actifs et les contrôles de 
qualité et de sécurité. Elle met également en lumière le rôle 
des différents acteurs dans le développement des génériques 
et formule dix propositions pour restaurer la confiance des 
professionnels de santé et des patients.

L’avenant n° 8 à la convention médicale 
a été signé le 25 octobre entre 
l’assurance maladie, les syndicats 
de médecins et l’Union nationale des 
organismes d’assurance maladie 
complémentaire.

pour une maîtriSe deS 
dépaSSementS d’honoraireS

Depuis 32 ans, les dépassements d’honoraires ne cessent 
d’augmenter entraînant de véritables difficultés d’accès aux soins. 
Pour limiter les restes à charge, la Mutualité Française s’est depuis 
toujours prononcée pour le retour à terme à des tarifs opposables 
et pour une maîtrise des dépassements d’honoraires des médecins 
de secteur 2 en alertant notamment sur les risques croissants de 
renoncement aux soins.
La Mutualité s’est engagée dans cet accord conventionnel qui peut 
permettre, pour la première fois, de diminuer les dépassements 
d’honoraires. C’est une perspective nouvelle qui devrait améliorer 
concrètement l’accès aux soins.

Un accord favorable aux tarifs opposables…

L’accord favorise un rééquilibrage progressif des tarifs au profit 
des médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et des 
médecins adhérents au contrat d’accès aux soins.
…qui diminue les dépassements d’honoraires…
Cet accord est une première marche essentielle pour aller vers 
une modernisation des modes de rémunération de la médecine 
ambulatoire.
… sans les solvabiliser puisqu’il n’y a aucune  
obligation de remboursement des dépassements  
par les complémentaires santé.
Lorsque les garanties le prévoient, les mutuelles sont invitées 
à prendre en charge de manière privilégiée les dépassements 
d’honoraires des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins.

Mettre fin à l’illusion de pouvoir rembourser des dépassements 
d’honoraires non maîtrisés témoigne d’un changement de logique qui 
seul peut permettre de courir derrière les dépassements en constante 
augmentation et de diminuer ainsi le reste à charge pour les patients.

Mettre fin à l’illusion de pouvoir 
rembourser des dépassements 
d’honoraires non maîtrisés.
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40e congrèS de la mutualité françaiSe : 
une complémentaire Santé pour touS, 
tout au long de la vie

Le 40e congrès de la Mutualité Française s’est tenu à Nice  
du 18 au 20 octobre 2012.
“L’accès aux soins, quel rôle pour la Mutualité ? Quel rôle pour les 
mutuelles ?” C’est le thème retenu pour ce congrès qui a réuni 2 500 
personnes : délégués mutualistes, invités français et étrangers, médias…
Pour le président de la Mutualité Française, Étienne Caniard, l’un des 
principaux objectifs de ce congrès « doit être la réduction des inégalités 
d’accès aux soins. » Ce thème a été choisi « afin de déterminer comment 
la Mutualité, en tant que mouvement, et les mutuelles en tant qu’acteurs 
quotidiens de la santé des Français, peuvent contribuer à réduire ces 
inégalités. »
Le président de la République, François Hollande, est intervenu en 
fermeture du congrès. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, et 
le ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire, Benoît 
Hamon, y ont également participé. François Hollande a estimé que les 
aides fiscales et sociales aux contrats collectifs d’un montant de 4 Md€ 
« représentent un gâchis financier et une injustice car ceux qui en profitent 

sont généralement les plus favorisés des salariés ». Le président de la République a annoncé avoir « demandé au 
gouvernement de réorienter ces aides pour en élargir le nombre de bénéficiaires afin de généraliser, à l’horizon 
2017, l’accès à une couverture complémentaire de qualité. » Il a également annoncé une révision de la fiscalité 
et du contenu des contrats responsables, en proposant une modulation beaucoup plus forte de la taxe applicable 
(TSCA) afin que les contrats dits “responsables” deviennent véritablement attractifs.
Devant 2 500 militants mutualistes, le président de la Mutualité Française, Étienne Caniard, a rappelé que 
l’objectif majeur des mutuelles est le « zéro renoncement aux soins » en réduisant au maximum les sommes 
restant à la charge des malades. C’est pour le président de la Mutualité Française « la seule réponse à apporter 
à la banalisation de l’exclusion, à son acceptation, à la résignation, qui, sinon, conduiront inévitablement à miner 
la cohésion sociale ». Face aux « mécanismes de solidarité qui tendent à s’effriter », c’est « l’objectif majeur du 
mouvement mutualiste ».

réSeaux de SoinS

L’Assemblée Nationale a finalement adopté 
le 29 novembre la proposition de loi sur 
les réseaux de soins mutualistes, au 
terme d’âpres débats, en supprimant la 
contractualisation avec les médecins.

Dès octobre 2012, le mouvement mutualiste s’est mobilisé pour obtenir la modification de l’article L.112-1 du 
code de la Mutualité. À l’instar des autres organismes de complémentaire santé, les mutuelles souhaitaient pouvoir 
entrer dans une démarche conventionnelle avec les professionnels, établissements, services de santé, comportant 
des obligations en matière de qualité d’offre de soins et de tarifs. Elles souhaitaient également pouvoir bonifier les 
prestations de leurs adhérents lorsqu’ils choisissent de s’adresser à ces derniers. Ainsi, tout en laissant le libre 
choix de leur offreur de santé aux adhérents, l’objectif est de favoriser l’accès aux soins du plus grand 
nombre, de lutter contre les situations de renoncement aux soins pour raisons financières ainsi que de 
renforcer et contrôler la qualité pour le compte du patient.
Dès discussion sur cette proposition de loi, la Mutualité Française s’est 
adressée à chacun des parlementaires de la région pour expliquer le 
bien-fondé des réseaux de santé conventionnés.



la RepRésentation
et l’animation

de la mutualité 
en Région

La Mutualité Française Midi-Pyrénées représente et défend les 
intérêts des mutuelles et des adhérents, anime et coordonne la vie 
mutualiste régionale. Elle favorise l’engagement mutualiste par la 
formation des administrateurs.

Acteur incontournable de la politique de santé,  
la Mutualité Française participe activement au maintien 
d’une protection sociale solidaire, accessible à tous,  
et à l’évolution de notre système de santé.

la formation 
deS jeuneS

la formation deS 
reSponSableS 
mutualiSteS

L’aniMation du MouveMent

La Mutualité Française Midi-
Pyrénées participe à la formation 
des étudiants de Sup de Co 
Toulouse et des étudiants de l’IUFM 
(Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres) en Master sciences 
médico-sociales, sur la protection 
sociale en général, sur la Mutualité 
en particulier.

Des présentations des métiers 
peuvent être réalisées,  
à la demande, dans des 
établissements scolaires.

Onze journées de formation ont été organisées en 
2012 ; 85 responsables mutualistes ont ainsi pu 
perfectionner leurs compétences et acquérir des 
connaissances nécessaires à leurs responsabilités :
• sur l’environnement de la protection sociale : le 
financement de la protection sociale, la régionalisation de la protection sociale,
• sur l’exercice de la fonction d’élu : le rôle et le statut de l’élu, la connaissance 
de la Mutualité et de son environnement, entre valeurs et performance 
économique : le rôle des élus mutualistes,
• une formation personnelle : écrire pour être lu et compris.
• sur la connaissance des services et métiers mutualistes : l’audition mutualiste, 
la prévention et promotion de la santé

+ chiffres clés

230
• 1,6 million de  

personnes protégées

• 55 % de la population  
de Midi-Pyrénées
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mutuelles santé et prévoyance
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Le conseil d’administration est composé de 33 membres.

Cinq commissions travaillent sur des sujets spécifiques (prévention, conventionnement, 
formation, Services de soins et d’accompagnement mutualistes, assurance maladie)  
et proposent des orientations au conseil d’administration.
 
Une assemblée générale de 120 membres, réunie le 22 mai 2012, a permis de faire  
le point sur les actions de l’exercice écoulé. Les résultats financiers sont présentés  
et toutes les décisions nécessaires au fonctionnement sont votées (modifications statutaires, 
élections des instances…).

Dans chacun des 8 départements de Midi-Pyrénées, la Mutualité Française Midi-Pyrénées 
dispose d’une délégation départementale animée par des élus mutualistes.  
Cette organisation, ancrée dans les territoires, assure une action au plus près des besoins  
de la population. Ambassadeurs de la politique de la Mutualité au niveau du département,  
les membres des délégations sont associés à la définition de la politique mutualiste,  
et la mettent en œuvre au niveau local.

la gouvernance 
en région

La Mutualité Française Midi-Pyrénées est la représentation régionale de la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française en Midi-Pyrénées. Elle est constituée 
d’un bureau et d’un conseil d’administration, présidés par Pierre-Jean Gracia.

déLéGatioNs déPartEMENtaLEs

bUrEaU

coNsEiL d’adMiNistratioN

arièGE avEyroN haUtE-GaroNNE GErs Lot haUtE-PyréNéEs tarN tarN-Et-GaroNNE
12 MEMbrEs
PiERRE CARAYOL ChRistiAN sALEREs ELviRE DE ALMEiDA 

LOUBiERE
ANDRé BOUBEE GABRiEL GUY sERGE BERRiERNiCOLE FOURNiER BERNARD DONDEYNE

12 MEMbrEs 12 MEMbrEs 12 MEMbrEs

11 MEMbrEs

33 adMiNistratEUrs

12 MEMbrEs 12 MEMbrEs 12 MEMbrEs 12 MEMbrEs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 120 DÉLÉGUÉS



La rePrésentation 
du MouveMent 
MutuaListe

Les élus de la Mutualité Française Midi-Pyrénées assurent 
la représentation du mouvement mutualiste auprès des 
pouvoirs publics, des décideurs politiques, des acteurs 
sanitaires et médico-sociaux ou associatifs, des partenaires 
institutionnels ou privés. ils portent les positions nationales 
du mouvement pour la défense d’un système de santé 
solidaire et accessible à tous.

+ chiffres clés

Plus de

représentants 
mutualistes 
en région

200

après une phase de diagnostic et de concertation, l’année 2012 a été marquée  
par la validation du Plan régional de santé (Prs) qui dessine la politique de santé 
qui sera menée en Midi-Pyrénées pendant les cinq prochaines années.

La Mutualité aura toute sa place à prendre dans les trois orientations stratégiques :

J La réduction des inégalités sociales de santé qui pèsent sur l’état de santé et l’accès aux soins, 
ce qui implique un engagement plus large de tous les acteurs sur un plan sociétal.

J L’organisation de parcours de santé qui sont construits autour des besoins des usagers,  
sur le plan de la prévention, des soins et de l’accompagnement médico-social.

J L’adaptation du système de santé, pour garantir son efficience et ajuster l’organisation territoriale 
de l’offre à l’évolution des besoins selon le principe de la gradation de l’offre en trois niveaux :  
le bassin de santé, le territoire et le niveau de recours régional.

La Mutualité Française Midi-Pyrénées est représentée dans de nombreuses institutions régionales :

J la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ;

J le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) ;

J la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ;

J l’Union des Groupements des Employeurs Mutualistes (UGEM) ;

J l’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) ;

J l’Observatoire Régional de la Santé en Midi-Pyrénées (ORSMIP) ;

J les caisses primaires d’assurance maladie : 4 représentants mutualistes par département (2 titulaires et 2 suppléants). 
La présidence des caisses primaires du Tarn et du Tarn-et-Garonne est assurée par des représentants de la Mutualité ;

J l’ARS Midi-Pyrénées (conseil de surveillance, conférence régionale de la santé et de l’autonomie, commissions 
spécialisées, conférences de territoires, gestion du risque, groupes de travail).
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la pRévention
et pRomotion

Le programme prévention a été défini au regard des 
orientations fixées par la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française, du diagnostic de l’état de santé 

en Midi-Pyrénées et des demandes des mutuelles.

la promotion de l’alimentation équilibrée 
et de l’activité phySique

• 32 000 personnes 
sensibilisées

actions menées 
dans la région

400
+ chiffres clés

La Mutualité Française organise sur une journée, en partenariat avec le Conseil 
Régional et le Comité Régional de Randonnée Pédestre : la “randonnée santé 

Mutualité”. Cette manifestation regroupe près de 4 500 randonneurs le 
premier dimanche d’octobre, sur les huit départements de la région. Après une 
randonnée facile, un village santé permet de bénéficier de conseils appropriés.

Il développe des actions concernant sept grandes thématiques :
J La promotion de l’alimentation équilibrée et de l’activité 
physique,
J La prévention des conduites addictives,
J La promotion de la santé chez les enfants et les jeunes,
J La préservation de l’autonomie de la personne âgée,
J Le dépistage des cancers,
J La prévention des risques auditifs,
J La petite enfance.

4 500 randonneurs pour les randos santé Mutualité 2012

La prévention des maladies cardiovasculaires passe par la promotion de 
l’activité physique. La Mutualité Française Midi-Pyrénées a mis en 

place, en partenariat avec les mutuelles, des ateliers permettant 
aux participants de renouer pas à pas avec l’activité physique à 

leur rythme, en dehors de toute performance.

Quarante-six 
personnes de plus 

de 55 ans, ont 
participé aux 10 

ateliers instaurés 
en 2012, en 

partenariat avec 
EPMM Sport  

pour Tous.

Une alimentation équilibrée, associée à une activité physique régulière, permet de prévenir 
efficacement la survenue de nombreuses maladies chroniques. c’est le message des actions  
de prévention déployées auprès des mutualistes et du grand public.



Huit personnes 
ont participé à ce 
programme en 
2012 sur le Tarn 
et Garonne, en 
partenariat avec 
France Alzheimer.
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et pRomotion de la santé

Le programme La vie à pleines dents, longtemps!
Les soins et l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées sont considérés comme le premier 
moyen de prévenir la dénutrition. En 2012, la Mutualité Française Midi-Pyrénées a développé, 
le programme de formation “La vie à pleines dents, longtemps”. Après un diagnostic initial de 
l’établissement (EHPAD ou Service de soins infirmiers à domicile), une formation de 2 jours permet 
de sensibiliser les professionnels à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et la mise en œuvre 
d’un protocole approprié. Ensuite, des séances de sensibilisation sont mises en place auprès de 
l’ensemble de l’équipe soignante, des personnes âgées et de leurs familles.

la préServation  
de l’autonomie  
de la perSonne âgée

Les Français vivent plus longtemps et l’un des défis majeurs à 
relever est de leur permettre de vieillir en bonne santé et rester 
autonomes le plus longtemps possible. Pour se faire, la Mutualité 
Française participe à la promotion du bien-vieillir auprès des 
personnes âgées vivant à leur domicile ou dans un établissement.

Le programme Fil Mauve
L’accompagnement à domicile des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés est une tâche très 
exigeante. “Fil Mauve” est un programme de soutien et d’échange 
pour les aidants. Constitué de six ateliers, il permet de mieux 
connaître et comprendre la maladie, d’acquérir les compétences 
pour la gérer plus facilement au quotidien.

18 structures mutualistes 
(EHPAD et SSIAD)  
ont débuté le programme 
en 2012 dans le  
Tarn-et-Garonne, le Tarn, 
les Hautes-Pyrénées  
et la Haute-Garonne. 

51 professionnels 
de ces structures 
ont été formés.



actions dans les crèches ou  
relais d’assistantes maternelles

46
+ chiffres clés

• 360 parents sensibilisés

• 380 enfants touchés

• 241 professionnels formés
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Mené en partenariat avec l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS), le programme “Bouge, une priorité pour ta santé !” a pour 
objectif de développer les connaissances des élèves de 6e et 5e 
sur les effets bénéfiques de l’activité physique sur la santé, de 
favoriser l’appropriation de principes de santé et d’hygiène de vie 
et de les encourager à “bouger” à tous les moments de la journée. 
Au-delà des tests sportifs réalisés avec les professeurs d’éducation 
physique, le programme consiste à réaliser des petits-déjeuners à 
destination des élèves, des sensibilisations avec une diététicienne. 
Un événement sportif et ludique vient terminer le programme.
Le programme associe les élèves, les professeurs, les chefs 
d’établissements, les médecins et infirmiers scolaires ainsi que 
les parents. Un établissement scolaire par département (soit huit 
sur la région) a participé au programme ; 964 élèves ont été 
sensibilisés.

la promotion de  
la Santé deS jeuneS

Sortie Spéléo
Collège de Salviac (Lot)

Dix-sept séances 
réalisées en 
2012 pour 174 
personnes 
formées.

En partenariat avec la Croix-Rouge, 
ou directement avec les formateurs 
internes, la Mutualité Française Midi-
Pyrénées propose des formations 
courtes sur l’urgence pédiatrique 
et des formations d’une journée en 
Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1). Deux salariés ont 
été formés pour animer ces séances.

Depuis deux ans déjà, la Mutualité Française Midi-Pyrénées mène des actions de 
prévention dans les crèches et relais d’assistantes maternelles, afin de sensibiliser les 
professionnels, les parents et les enfants à divers thèmes de santé : l’environnement, la 
nutrition, le soleil, les médicaments, l’environnement. Une brochure présente l’ensemble 
de ces actions.

petite enfance

En partenariat avec les éditions 
Milan Presse, la Mutualité 
a réalisé des brochures 
pédagogiques qui viennent 
conforter les actions.

Les aventures d’un petit loup Mikalou sont déclinées sur la vaccination, 
le bucco dentaire, les accidents domestiques, le sommeil. Ces 
brochures sont distribuées aux parents, aux assistantes maternelles 
pour être lues aux enfants.

Sortie Raquette
Collège François Verdier, Lézac-sur-Lèze (Ariège)



la prévention deS riSqueS auditifS
Les amateurs de musiques amplifiées, en particulier les jeunes, sont sans cesse 

exposés à des niveaux sonores de plus en plus élevés. Les bruits présents dans 
leurs loisirs occasionnent un véritable danger pour leurs oreilles, d’autant plus 

que ce danger est masqué par le plaisir de l’écoute.
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ces actions visent à développer chez les jeunes des compétences psychosociales 
leur permettant de faire des choix éclairés et responsables, de les préparer à 
exercer leur citoyenneté avec responsabilité. Elles leur apportent des connaissances 
relatives à leur santé et à leur bien-être.

La Mutualité Française réalise, en partenariat avec l’inspection académique, l’IREPS, l’ARS, 
la CPAM du Tarn, un concours d’affiches avec les élèves de 4e et 3e des collèges tarnais afin 
de réfléchir aux risques liés aux addictions. Il a permis de lancer un débat et d’organiser des 
prises de conscience auprès des jeunes. L’affiche gagnante en 2012 a séduit le jury par la 
qualité du slogan “oser dire non aux addictions… c’est refuser de les payer”.

la prévention deS conduiteS addictiveS

Des concerts pédagogiques, d’une durée de 2 heures, s’adressent à une 
centaine de jeunes (lycéens, collégiens, jeunes apprentis, jeunes en insertion). 
La formation se déroule sur scène en situation de concert avec l’ensemble de 
son “instrumentarium” face au technicien.  
Après un accueil des élèves et de leurs encadrants, les musiciens, tout en 
décrivant simplement les fonctionnalités du son amplifié, l’oreille, les risques 
auditifs et les éléments de prévention, alternent illustrations graphiques, 
sonores et vidéos avec des moments musicaux et d’une manière interactive.

Pour la première fois en 2012, la Mutualité Française  
Midi-Pyrénées, en partenariat avec le rectorat, a mis  
en place un concours sur le thème de l’audition,  
dans les classes de 4e.
Ce concours permet aux classes de réfléchir, avec les professeurs, 
à cette thématique et de proposer une affiche, qui est ensuite 
examinée par un jury.

Six concerts ont été réalisés : 
779 élèves ont pu être sensibilisés.

300 jeunes ont participé au concours 
sur le thème de l’audition.

En lien avec les directions 
d’établissements, les 
comités d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté 
(C.E.S.C.), les infirmières 
scolaires, des séances de 
sensibilisation aux risques 
des conduites addictives 
(alcool, drogues, tabac) ont 
été menées auprès de 1 194 
élèves, en partenariat avec 
des associations locales.



spectacle - débat

DÉLIEUSESLES

DE LANGUES
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L´Institut national du cancer (Inca) note la progression croissante en France 
du nombre de cancers de la peau. Au pied des pistes de Peyragudes et 
Superbagnères, 1 200 personnes ont été sensibilisées aux risques du soleil. 
Des lunettes de soleil et des crèmes solaires ont été distribuées.

la valoriSation du dépiStage deS cancerS
La Mutualité Française Midi-Pyrénées est convaincue de la nécessité des campagnes et actions 
de sensibilisation. Elle continue de se mobiliser, aux côtés des autres acteurs de prévention  
et des structures de dépistage.

Une troupe de théâtre “Les Anachroniques” 
a permis de présenter le thème du 
dépistage de façon conviviale et 
interactive. Six présentations Les délieuses 
de langue ont été réalisées en 2012, les 
médecins coordonnateurs des structures 
de dépistage répondant aux questions des 
participantes. 96 personnes ont participé à 
ces représentations.

Un nouveau concept a été mis  
en place, le “café santé”, par le comité 

de sensibilisation pour le dépistage des 
cancers en Aveyron et la Mutualité. L’objectif 

est de réunir des personnes dans un café, 
de parler avec des médecins spécialistes  

de la thématique du cancer.  
Quatre café santé ont été organisés,  

340 personnes sensibilisées.

2 440 personnes ont bénéficié 
de ces informations.

Enfin, des conférences-débats 
animées par des professionnels  
de santé et les structures de 
dépistage permettent d’aborder 
les risques liés au cancer et de 
s’informer sur l’acquisition de 
bonnes habitudes.
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un meilleuR
accès

pouR tous
aux soins

Aider les adhérents des mutuelles à 
choisir les établissements en leur donnant 
une information précise sur la qualité et le coût 
des soins proposés, tel est l’objectif que s’est fixé la Mutualité 
avec la mise en place du conventionnement hospitalier 
mutualiste.
Ce dispositif permet d’apporter une réponse sérieuse et 
viable à des problématiques d’accès à des soins hospitaliers 
de qualité à tarif maîtrisé et de simplification des démarches 
conventionnelles.
Le mutualiste peut ainsi bénéficier de la limitation du reste à 

charge par le biais d’une négociation des prix, de la dispense d’avance des frais dans les établissements 
conventionnés.
Pour l’instant, ce dispositif ne concerne que les activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique 
(MCO). Mais il devrait ensuite être étendu aux soins de suite et de réadaptation.
Sur la région Midi-Pyrénées, le conventionnement hospitalier mutualiste a été lancé le 1er janvier 
2012. Les représentants de la Mutualité Française en région sont allés à la rencontre de chacun des 
établissements référencés. À chaque fois, il s’agit de négocier une convention particulière, souvent établie 
pour deux ans. Un an après le lancement du conventionnement, la majorité des mutuelles ont adhéré au 
dispositif, représentant près de 78 % des adhérents.

La Mutualité Française Midi-Pyrénées œuvre pour faciliter l’accès aux 
soins des adhérents. Cet engagement passe par une politique active 
de conventionnement des établissements 

et des professionnels de santé et du recours 
contre tiers. Il s’agit de garantir un reste à charge 
nul sur les frais de santé ou, à défaut, maîtriser 
les éventuels restes à charge.

29
+ chiffres clés

le conventionnement 
hoSpitalier mutualiSte

conventions signées  
à fin 2012



Services de soins et  
d’accompagnement mutualistes

225
+ chiffres clés

• Près de 170 Me de chiffre d’affaires

• 3 000 salariés
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toute victime d’un accident causé par une tierce personne doit penser à le déclarer. 

La Mutualité Française Midi-Pyrénées et les Caisses Primaires d’assurance maladie de la 
région ont signé une convention de partenariat, en 2012, afin de promouvoir le dispositif 
recours contre tiers. Il s’agit d’inciter les personnes victimes d’un accident à le déclarer aux 
professionnels de santé, aux établissements de santé, à la CPAM et à la mutuelle. 

L’enjeu est à la fois économique et citoyen.

La Mutualité Française représente le premier réseau sanitaire 
et social du pays. Portés par les valeurs mutualistes, les 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) 
proposent une offre globale de santé de qualité à tarif maîtrisé.

A 37 Centres dentaires

A 28 Centres médicaux et de soins infirmiers

A 9 Établissements d’hospitalisation

A 49 Centres d’optique

A 29 Centres d’audition

A 1 Pharmacie

A 30 Services pour la petite enfance

A 19 Services à la personne

A 23 Établissements pour personnes âgées.

le recourS 
contre tierS

leS ServiceS de SoinS 
et d’accompagnement 
mutualiSteS

La Mutualité Française Midi-Pyrénées a mis en œuvre une politique de conventionnement auprès des professionnels 
de santé afin de développer le système SESAM-Vitale avec deux objectifs : télétransmettre directement aux 
mutuelles adhérentes les informations nécessaires au remboursement des soins pour l’adhérent, dispenser 
de l’avance des frais aux adhérents mutualistes par le tiers-payant.
Ce dispositif permet l’envoi, en parallèle et dans la même manipulation, des informations 
de soins au régime obligatoire (FSE : feuille de soins électronique) et à la mutuelle (DRE : 
demande de remboursement électronique).
En présentant directement la carte Vitale au professionnel de santé, le patient n’a 
pas de démarche à effectuer auprès de la mutuelle : tous les éléments utiles au 
remboursement sont télétransmis directement.

le conventionnement avec leS profeSSionnelS de Santé

infirmières ont signé  
une convention  

avec la mutualité

+ chiffres clés

• 42,7 % des masseurs-kinésithérapeutes

1400
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des outils
pouR communiqueR

Un site internet institutionnel  
www.midipyrenees.mutualite.fr

Ce site permet de présenter 
l’ensemble des actions 
de prévention ou de 
relayer les 
campagnes 
nationales.

La Mutualité Française Midi-Pyrénées a développé 
des supports adaptés à la diversité de ses champs 
d’action et la variété de ses publics, soit avec une 

communication papier, soit, pour plus de souplesse  
et de réactivité, une communication par le web.

communiqués 
de presse

70
+ chiffres clés

• 55 articles de presse

La plaquette institutionnelleElle présente les valeurs et les missions de la Mutualité. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé de la région, partenaires et usagers.
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l’oRganisation 
administRative

déléguée Générale
Josiane Quarin

josiane.quarin@mfmp.fr
05 34 44 33 10

chargé de prévention 
Lot et tarn-et-Garonne

Boris Sanmartin
boris.sanmartin@mfmp.fr

05 34 44 33 20

responsable administrative 
et comptable
Chrystelle Tariol

chrystelle.tariol@mfmp.fr
05 34 44 33 13

chargée des relations  
avec les professionnels  

et les institutions de santé
Agnès Vallet

agnes.vallet@mfmp.fr
05 34 44 33 21

chargée de communication
Caroline Cottard

caroline.cottard@mfmp.fr
05 34 44 33 14

coordinatrice prévention  
et Priorité santé Mutualiste

Myriam Valette
myriam.valette@mfmp.fr

05 34 44 33 15

chargée de prévention
haute-Garonne

et hautes-Pyrénées
Laurie Doumerc

laurie.doumerc@mfmp.fr
05 34 44 33 23

chargée de 
prévention tarn,  

en charge du 
programme  

Petite Enfance
Eve Jaumes

eve.jaumes@mfmp.fr
05 34 44 33 16

chargée de prévention 
ariège et Gers

Emeline Simonian
emeline.simonian@mfmp.fr

05 34 44 33 17

chargé de prévention
haute-Garonne

et aveyron
Benjamin Cantele

benjamin.cantele@mfmp.fr
05 34 44 33 19

chargée de prévention,  
en charge du programme “La vie à pleines dents, longtemps”
Régine Bru-Sonnet
regine.bru-sonnet@mfmp.fr
05 34 44 33 25

secrétariat
Anne-Sophie Valence
secretariat@mfmp.fr
05 34 44 33 10





3 Rue de Metz - BP 7018
31068 TOULOUSE Cedex 7

Tél : 05 34 44 33 10
Fax : 05 34 44 33 29

www.midipyrenees.mutualite.fr
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