La Mutualité Française

en Occitanie
Le choix d’une santé solidaire !

▪ Acteur de complémentaire santé
▪ Réseau de soins et d’accompagnement
à but non lucratif
▪ Acteur privé de prévention santé

Les chiffres-clés du mouvement mutualiste en région

Une gouvernance régionale démocratique et militante
Les instances dirigeantes de la Mutualité Française Occitanie reflètent la diversité et les spécificités du mouvement mutualiste,
dans les treize départements.

Assemblée générale

150 délégués

13 Délégations départementales
156 membres

Conseil
d’aministration

Bureau

40 administrateurs

15 membres

5 Commissions régionales

pour travailler sur les activités
et proposer des orientations
au Conseil d’administration

La Mutualité Française Occitanie,
au service d’une approche globale de la santé
Porte-parole de la Fédération Nationale de la Mutualité Française en région, la Mutualité Française Occitanie contribue à défendre et
améliorer notre système de santé et de protection sociale.
Elle représente les mutuelles et groupements mutualistes qui emploient 11 000 collaborateurs dans la région, principalement dans un
réseau de proximité, ouvert à tous, de plus de 420 services de soins et d’accompagnement mutualistes présents sur tout le territoire.

Elle agit pour :
▪ Développer une politique de convention
nement avec les professionnels et
établissements de santé notamment en
négociant des tarifs pour les adhérents
mutualistes qui permettent de maîtriser
le reste à charge des patients et les
dépassements d’honoraires dans la
région.
▪ Faire connaître l'offre de soins (mutualiste,
publique ou privée) auprès du grand
public et des acteurs institutionnels, en
recensant les structures et leurs services.

Acteur global de santé, la
Mutualité Française Occitanie
est l’interlocuteur des pouvoirs
publics, des élus et des décideurs
locaux.
Les
représentants
mutualistes participent aux instances de santé
régionales et départementales :
▪ Pour défendre une conception optimale
de l’organisation sanitaire qui privilégie
l’accès pour tous à des soins de qualité et
à tarif opposable.
▪ Pour contribuer à la définition des
politiques régionales de prévention et des
priorités de santé publique en fonction
des besoins de la population.
▪ Pour promouvoir le modèle mutualiste.

Agir en prévention et promotion
de la santé

Pour garantir des soins de
qualité à des tarifs maîtrisés, la
Mutualité Française Occitanie
pilote le développement du
conventionnement dans la
région et coordonne l’offre régionale de soins et
de services mutualistes.

Animer la vie du mouvement
mutualiste régional

Représenter et défendre
le mouvement mutualiste en région

Favoriser un accès à des soins
de qualité et solidaires pour tous

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité défend un entrepreneuriat qui place l’homme et l’utilité sociale au coeur
du système.

Acteur de santé publique, la
Mutualité Française Occitanie
développe une politique de
prévention et promotion de
la santé dans une logique
d’accompagnement des adhérents des mutuelles
et de la population régionale afin de contribuer au
maintien et à l’amélioration de la santé de tous.
Elle met en place 5 programmes de prévention,
répondant à des problématiques de santé locales
et adaptées aux territoires et aux populations, de
la naissance au grand âge :
▪S
 anté des enfants et de la famille ;
▪S
 anté des jeunes ;
▪ Santé des actifs ;
▪ Bien vieillir ;
▪ Santé des personnes âgées en perte
d'autonomie.
Le Pôle " Prévention promotion de la santé " travaille
en concertation avec les acteurs régionaux de santé,
les institutions publiques et les partenaires associatifs,
pour animer plus de 600 interventions chaque année
en direction de plus de 30 000 participants.

L’Union régionale représente
179 mutuelles sur la région,
organismes à but non lucratif,
régis par le Code de la
Mutualité.
Elle agit pour :
▪ Faire vivre la démocratie régionale
et assurer une dynamique et une vie
militante de proximité.
▪ Donner aux élus mutualistes les moyens
d’exercer leur engagement (formation,
information…)

La Mutualité Française Occitanie,
une nouvelle Union à l’échelle d’une grande région
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Les principales mutuelles de la Mutualité Française Occitanie

Siège social : 834, avenue du Mas d’Argelliers - 34070 MONTPELLIER │ Tél. : 04 99 58 88 90
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