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ce qui se dit sur tWitter

pierre-Jean gracia 
Président de la Mutualité Française Occitanie 

@mutualite_fr @mutualite_fr s'est prononcée contre le #Plfss2020,  rappelle @thierryBeaudet.  
Déjà l'an dernier, ce budget "portait en germe un déséquilibre structurel avec la fin du principe de compensation 
systématique des réductions ou des exonérations de cotisations sociales". #aGfnmf

@Mutgrandsud Santé pour tous, qualité  
des soins, innovation, maillage territorial... c’est ça 
@mutGrandsud à Vauvert et sur tous les territoires 
des #Po, du #Gard, de l’#Herault et de la #lozère 
#optique #audition #dentaire

@ars_Oc [#JagisPourmasanté #Prévention] L'@ars_oc a revêtu les couleurs du #moissanstabac.  
Tous les partenaires sont mobilisés pour décider encore plus de fumeurs à s'inscrire cette année. Record à battre : 
23014 participants en #occitanie en 2018. 

@regineMFO @mutoccitanie @reginemfo  
Un très grand #merci à tous ; les #élus, #bénévoles, 
#partenaires et 700 participants pour cette belle 
#rando #santé #mutualité 2019  
à #Pont-de-salars 

A l’heure où le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2020 est débattu en Commission des affaires sociales, la 
Mutualité Française exprime ses profondes inquiétudes et son 
agacement.

Nous avions déjà fait part de notre mécontentement par rap-
port au contenu du PLFSS 2020, désapprouvant un renonce-
ment à l’équilibre des comptes sociaux, un projet de loi que 
nous requalifions de non financement de la Sécurité sociale, 
« une politique sociale… en marche arrière ! ». C’est donc logi-
quement que la Mutualité a exprimé un avis défavorable lors du 
Conseil de la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM) le 3 
octobre dernier.

La lettre ouverte au Premier ministre du 10 octobre, en est 
le juste prolongement. Douze organisations dont la Mutualité 
Française, déplorent que ce projet de loi pour 2020 prévoit un 
retour au déficit. Ceci va à l’encontre des efforts demandés aux 
Français et pénalise les structures sanitaires et médico-sociales, 
dont plus particulièrement l’hôpital public, dernier acteur de 
l’offre de soins présent encore sur tous les territoires.

La principale source de mécontentement provient du fait que 
son déséquilibre est la résultante d’un asséchement délibéré 
des recettes, provoqué par la non compensation intégrale des 

exonérations de cotisations sociales, principe instauré par la loi 
Veil il y a 25 ans.

Les douze organisations appellent au retour à ce principe et au 
respect de l’autonomie du budget de la Sécurité sociale qui ne 
doit pas devenir une variable d’ajustement de choix politiques.  
Il ne s’agit pas de faire endosser à la Sécurité sociale le coût des 
mesures d’urgence au détriment de mesures d’utilité publique 
responsables. 

Quant au faible niveau de l’augmentation des dépenses d’Assu-
rance maladie, face à la nécessité de concrétiser prochainement 
les plans Ma Santé 2022 et Urgences : comment croire à la possi-
bilité d’un financement par simple redéploiement, sans desserrer 
les contraintes de cet objectif ?
 
A l’heure où le Pacte du Pouvoir de Vivre étend sa notoriété en 
entamant son tour de France, notre Union Régionale se mobili-
sera autour d’un grand rendez-vous début 2020. 

Dans le contexte social agité que l’on connaît, nous appelons 
le gouvernement à reconsidérer sa vision des corps intermé-
diaires. De là devrait germer la nécessité conséquente de tenir 
compte des acteurs sociaux, car il faut maintenant le voir avec 
évidence « L’Etat seul ne pourra pas tout ».

le cOMpte n'Y est pas !
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l’ampleur du mouvement de grève 
des urgentistes en France

Débuté il y a 6 mois en région pari-
sienne, le mouvement de grève ne 
cesse de prendre de l’ampleur dans 
toute la France, contaminant pro-
gressivement de plus en plus de 
services lassés de l’augmentation 
incessante de l’activité malgré la 
pénurie médicale et la rationalisa-
tion des lits. 

Le collectif inter-urgences recense 
à ce jour plus de 270 services d'ur-
gence en grève dans toute la France. 
La quasi-totalité des départements 
d'Occitanie sont concernés. 

le pacte de refondation des urgences

La ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, a annoncé une nouvelle 
salve de mesures pour répondre à 
la crise des urgences hospitalières. 
Elle comprend la mise en place d'un 
service d'accès aux soins à distance 
mi-2020, une filière d'accès direct à 
l'hôpital pour les personnes âgées 
et une multiplication des consulta-
tions en ville sans rendez-vous.

« Dans un système de santé où l’ac-
cès aux soins est difficile, les urgences 
sont devenues un repère absolu, voire 
désormais un point de passage sys-
tématique de tout parcours de soins, 
même non urgent ».

Agnès Buzyn

754 millions d’euros seront consa-
crés, sur la période 2019/2022, à 
des transformations profondes et 
concrètes pour la création d’organi-
sations modernes et le soutien des 
professionnels de santé (urgences, 
établissements de santé, acteurs 
de ville) afin d’améliorer l’accès aux 
soins pour tous en France.

L’objectif : stopper le processus 
ayant conduit à une banalisation du 

alors que 260 services d’urgences sont désormais  
en grève, la ministre de la santé agnès Buzyn  
a présenté le 9 septembre son « pacte de refondation 
des urgences » qui repose, avant tout,  
sur une réorganisation du système impliquant  
tous les professionnels et structures de santé.

etat des lieux en occitanie  
et retour sur les propositions majeures.

les urGences  
en occitanie

situation  
en occitanie

70
Services d'urgences

13 
SAMU **

41
SMUR *

1 336 909 ***
Résumés de passages  

aux urgences

967 067 ***
Dossiers de régulation 

médicale

* Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
** Service d'Aide Médicale Urgente
*** Depuis le 01/01/2019
source : www.oruoccitanie.fr

@interurgence
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passage par les urgences, multiplié 
par deux en 20 ans (ex: 21 millions 
en 2017).

La crise se déroule dans les services 
d'urgence, mais la solution se trouve 
en grande partie ailleurs, dans la réor-
ganisation du système de soins : 

•  Pas de création de postes ou de 
réouvertures de lits, mais des me-
sures concernant l'ensemble des 
professionnels de santé et des 
structures. 

•  La création d'un service d'accès 
aux soins en téléconsultation, avec 
un budget de 340 millions d'euros 
et l'objectif de supprimer 43 % des 
passages aux urgences. 

•  La création d'une cinquantaine de 
maisons médicales de garde. 

•  La généralisation des parcours 
dédiés aux personnes âgées pour 
éviter les urgences.

évolution 2017/2018

CHU Public hors CHU Privésource : www.oruoccitanie.fr

les «gros hôpitaux» 
d’occitanie, dont les cHu,  
sont les plus concernés  
par l’augmentation  
d’activité aux urgences  
en 2018.
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dont urgences 
en gériatrie

+ 1,8%
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en cette rentrée, le gouvernement a fait le choix 
d’annoncer la première grande réforme sociétale  
du quinquennat d’emmanuel macron. 
en effet, le gouvernement a présenté le 24 juillet 
dernier, le projet de loi bioéthique qui est débattu 
en ce moment à l’assemblée nationale. 

revue des principales mesures et positionnement  
de la mutualité française. 

loi BioétHique :  
la mutualité 
française 
engagée 

Le projet de loi fait suite à l’organi-
sation des Etats généraux de la bioé-
thique entre février et avril 2018, 
dans lesquels la Mutualité Française 
s’est largement impliquée, notam-
ment en déposant une contribu-
tion et en saluant les travaux menés 
par le Comité Consultatif National 
d’Ethique.

La Mutualité Française se félicite de 
l’élargissement de l’accès à l’assis-
tance médicale à la procréation aux 
couples de femmes et aux femmes 
célibataires. 
Pour Thierry Beaudet, président 
de la Mutualité Française, « étendre 
l’accès à la PMA est avant tout une 
question d’égalité ». Tout en rappe-
lant que « les mutuelles ont souvent 
été précurseurs et en soutien des 
mouvements féministes : elles ont 
introduit l’accouchement sans dou-
leur en France et ont remboursé l’IVG 
dès l’adoption de la loi Veil en 1975, 
avant même la loi Roudy de 1983 
(qui prévoit le remboursement de cet 
acte par la Sécurité sociale). » Cet 

élargissement doit impérativement 
se conjuguer à l’intervention de la 
Sécurité sociale dans sa prise en 
charge, sinon ce progrès provoquera 
une inégalité dans son accès. 

Sur la fin de l’anonymat pour les 
donneurs, la Mutualité Française 
milite pour réaffirmer le principe de 
gratuité du don. De plus, si la levée 
de l’anonymat était rendue possible, 
elle devrait impérativement être en-
cadrée et précisée afin de respecter 
le choix du donneur au moment du 
don. Tout en réaffirmant son prin-
cipe de gratuité, il est essentiel, pour 
rendre effectif ce nouveau droit, de 
mieux faire connaître le don pour 
répondre aux besoins d’aujourd’hui 
et de demain. Cela devrait passer par 
la mise en place de campagnes grand 
public nationales auxquelles la Mu-
tualité Française prendra part afin 
d’atteindre une autosuffisance. Elle 
partage également la volonté d’ou-
vrir la possibilité d’une autoconser-
vation de gamètes pour les femmes 
et pour les hommes. 

pour 
thierry beaudet,
" étendre l’accès  

à la pMa est avant 
tout une question 

d’égalité ". 
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Par son engagement constant sur les 
problématiques sociétales, la Mutua-
lité Française se réjouit également 
de l’élargissement du périmètre du 
CCNE** aux questions et problèmes 
résultant de progrès scientifiques 
et technologiques dans d’autres do-
maines que ceux de la biologie, de la 
médecine et de la santé. Néanmoins, 
elle reste particulièrement vigilante 
à ce que cet élargissement s’accom-
pagne de moyens renforcés pour la 
bonne réalisation de ses missions.

Afin d’approfondir l’ensemble de ces 
sujets, la Mutualité Française Occita-
nie organise le 3 décembre prochain, 
en partenariat avec le groupe « La 
Dépêche », un temps d’échange sur 
l’impact de la future loi bioéthique (cf. 
ci-contre). 

* Procréation Médicalement Assistée
** Comité Consultatif National d’éthique

reconnaissance anticipée  
de la filiation 
Le texte établit un dispositif  
de filiation pour les enfants  
nés d'une PMA* dans un couple  
de lesbiennes.

fin (au moins partielle)  
de l'anonymat  
du don de sperme  
Jusqu’à présent l’anonymat  
était la clé de voute du système. 

facilitation des recherches  
sur les cellules souches  
et l’embryon

conservation des ovocytes  
ou du sperme  
Le texte prévoit ainsi la possibilité, 
pour une femme, de congeler  
ses ovocytes et, pour un homme,  
de congeler son sperme  
"en vue de la réalisation ultérieure  
à leur bénéfice" d'une PMA*.

suppression du délai  
de réflexion d'une semaine  
pour une interruption  
médicale de grossesse 
(imG)  
C'est-à-dire lorsque la grossesse  
met en danger la santé  
de la femme.

les principales mesures  
du projet de loi bioéthique

Projet de loi bioéthique :  
quel impact pour les citoyens ?

Matinée-débat organisée à Toulouse en partenariat avec le groupe « La Dépêche » :

Le 3 décembre 2019      La Dépêche du Midi 
de 8h30 à 10h30      Avenue Jean Baylet

Avec les interventions :

•  Professeur delfraissy,  
Président du Comité Consultatif National d'éthique. 

•  Pierre ricordeau,  
Directeur de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.

•  eric cHenut,  
Administrateur à la Mutualité Française.

Infos à venir sur www.voixdelasante.fr
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C’est un déménagement attendu par 
UGOSMUT, l’Union pour la gestion des 
œuvres sociales mutualistes, qui porte 
ce projet depuis plusieurs années. 

D’ici quelques jours les patients seront 
orientés autours des différents pôles 
de spécialités :  

1. Médecine générale :  
cardiologie et diabétologie. 

2. Médecine dentaire :  
omnipratique, orthodontie  
et implantologie. 

3. diabète :  
endocrinologie, cardiologie, médecine 
générale, ophtalmologie et nutrition. 

4. Vision :  
ophtalmologie, orthoptiste, laser  
et troubles de la DMLA * (avec IVT **). 

5. Femme / jeune parent :  
gynécologie, nutrition, sage-femme, 
pédiatre. 

6. trouble du langage :  
orthophonistes, neuropsychologue, 
neurologue, pédiatre, ergothérapeute  

ou psychomotricien, orthoptiste,  
guidance des patients. 

7. infirmier mais aussi  
toutes les spécialistes actuelles :  
dermatologue et vénérologue,  
gastro-entérologue et hépatologue, 
neurologue, ORL, rhumatologue, 
algologue, allergologue, chirurgien 
orthopédiste et traumatologie.

« L’offre a été construite à partir d’une 
étude de remontée terrain de la maison 
médicale actuelle, croisée avec l’offre 
existante du secteur. Ceci en lien avec 
le Projet Régional de Santé de l’ARS *** et 
deux diagnostics territoriaux de santé » 
explique Isabelle Lorenzi, Présidente 
d’UGOSMUT. « L’offre est amenée à 
évoluer dans le temps, notamment à 
travers les retours des professionnels 
de santé. Nous souhaitons répondre 
avec l’ensemble des partenaires à un 
besoin accru de permanence de soins, 
le soir et le week-end, avec la mise 
à disposition de la maison médicale. 
Nous échangeons aussi avec le CHU 
dans la construction d’un réseau de 

désengorgement des urgences. Au-
tant de chantiers que nous porterons 
avec convictions et engagements ». 

offre de soins

dans les prochains jours, la maison médicale du chemin bas, quartier prioritaire de nîmes, 
déménage 200 mètres plus loin, dans un bâtiment neuf de 1 770 m2 pouvant accueillir 
une trentaine de médecins et personnel paramédical. avec 67 000 passages en 2018,  
la maison médicale va moderniser et élargir son offre santé autour de la notion de pôles 
de santé / parcours patients en lien avec les besoins territoriaux. 

ouverture  
ProcHaine 
de la maison  
médicale  
mutualiste  
de nîmes

Les centres de santé mutualistes 
offrent à tous les assurés sociaux 
des soins à des tarifs conventionnels 
sans dépassement, ou à des tarifs 
maitrisés pour les actes non rem-
boursés.

Ils pratiquent également le tiers 
payant sur le régime obligatoire.

Les patients mutualistes peuvent 
aussi bénéficier de la dispense 
d'avance de frais pour les actes les 
plus courants. 

Les praticiens sont salariés et tra-
vaillent en équipe.

* Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age.
** Injection Intra-Vitréenne.

*** Agence Régionale de Santé.

Le saviez-vous ?

@UGOSMUT
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Acteur de l’Economie Sociale et Soli-
daire, la Mutualité Française Occitanie 
s’associe à la 12e édition du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Dans 
la région ce sont une centaine d’évé-
nements qui permettront à tous de 
découvrir la richesse de l’Economie 
Sociale et Solidaire. L’occasion pour 
la Mutualité Française de mettre en 
lumière la vitalité d’un secteur parfois 
méconnu.

Le Mois de l’Economie Sociale et Soli-
daire constitue une vitrine de l’ESS* et 

permet d’accroître sa visibilité auprès 
du grand public, des collectivités et ins-
titutions, des entreprises, à travers no-
tamment des manifestations de toute 
nature (portes ouvertes, visites d’en-
treprise, conférences, forums, ateliers, 
etc.) dans tous les secteurs d’activité 
(services à la personne, action sociale 
et solidarité, culture, sport, insertion, 
développement durable, etc.)

Dans chaque région, le mois est animé 
par la CRESS**, qui mobilise les acteurs 
et actrices de l’ESS*, anime les parte-

nariats régionaux et organise la mé-
diatisation de tous les événements au 
niveau local, régional et national.

En Occitanie, l’ESS* représente des mil-
liers d’entreprises qui partagent des 
caractéristiques essentielles : un projet 
économique au service de l’utilité so-
ciale, une mise en œuvre éthique, une 
gouvernance démocratique et des dy-
namiques de développement fondées 
sur un ancrage territorial fort.

*Economie Sociale et Solidaire

novemBre, mois de l’economie  
sociale et solidaire !

Agenda

DU 5 AU 28 NOVEMBRE :  
à table ! Bien dans mon assiette ! 
auch | Gers

LE 7 NOVEMBRE :  
Forum Economie Sociale et Solidaire 
Haute-Garonne

LE 8 NOVEMBRE :  
1re rencontre départementale  
de l’Economie Sociale et Solidaire  
onet-le-château | aveyron

LE 13 NOVEMBRE :

•  Théâtre-Débat « Les délieuses  
de langue » - Prayssac  | lot 

•  Forum Santé Economie Sociale  
et Solidaire au Lycée Bourdelle 
montauban | tarn-et-Garonne

LE 14 NOVEMBRE : 

•  Prévention et dépistage du diabète 
carcassonne | aude 

•  Ciné-Débat  
« Cancer du sein, parlons-en ! »  
ax-les-thermes | ariège

 LE 15 NOVEMBRE :  
Forum Santé : Mieux faire  
connaître l’ESS ! 
figeac | tarn-et-Garonne

LE 16 NOVEMBRE : 

•  Prévention et dépistage du diabète 
montpellier | Hérault

•  Prévention et dépistage du diabète 
nîmes | Gard

LE 17 NOVEMBRE : 

Festival départemental  
du Mois de l’ESS 
argelès-sur-mer | Pyrénées-
orientales

LE 19 NOVEMBRE :  
Rencontre mobilité et proximité 
mende | lozère 

LE 20 NOVEMBRE :  
Ciné-Débat « Bien préparer  
sa retraite ! »  
mende | lozère

LE 26 NOVEMBRE :  
Ciné-Santé sur le cancer 
vic-fezensac | Gers

LE 29 NOVEMBRE : 

•  Ciné-Santé « L’adolescent,  
entre rêve et réalité »  
elne | Pyrénées- orientales

•  conférence sur la fin de vie 
toulouse | haute-garonne

Retrouvez l’ensemble des évènements sur https://lemois-ess.cncres.fr/

la Mutualité Française Occitanie propose une quinzaine d’actions 
de prévention sur l’ensemble du territoire :

ouverture  
ProcHaine 
de la maison  
médicale  
mutualiste  
de nîmes ** Chambre Régionale de l'Economie  

Sociale et Solidaire

Zoom sur
Fin de vie  : mourir 
dans la dignité ?

conférence gratuite  
sur inscription :  
www.conference-findevie.fr  
ou au 05.31.48.11.55

Vendredi 29 novembre,   
de 16h30 à 18h30

Amphi Toulouse-Garonne,  
11 boulevard des Récollets 
31400 Toulouse

Avec l’intervention de :

Jean-luc  
romero-micHel,  
Président de l’ADMD*

>  Comment exprimer librement  
son choix ? Et le faire connaître ?

>  Quels droits et quel rôle  
pour la famille ?

>  Quelle évolution de la loi, quelles 
règles et quelles limites ?

* Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
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quand l’art 

accompagne  
la thérapie 
la mutualité française occitanie propose  
depuis 2011, dans le Gers, des ateliers gratuits 
d’expression artistique pour les personnes touchées 
par le cancer. Pilotés par une artiste plasticienne  
et une psychologue de la ligue contre le cancer, 
ces ateliers sont un repère, un véritable lieu 
d’ancrage durant la maladie.

A chacun de décider du temps de par-
ticipation qui lui convient. En général, 
si la maladie le permet, au minimum 
un an, parfois beaucoup plus. Pouvant 
être intégrés à tout moment de l’an-
née, deux ateliers par mois de deux 
heures, sont proposés à une douzaine 
de personnes.

Différentes techniques, telles que 
la peinture, le collage, le dessin et le 
découpage, sont pratiquées dans le 

but de faire émerger des créations 
personnelles. C’est un lieu d’expéri-
mentation artistique, de partage et 
d’échanges.

camille maloisel, artiste plasticienne 
qui encadre ces ateliers sur Auch, 
témoigne : « Grace à un accompagne-
ment adapté et bienveillant, chaque 
séance est l’occasion de découvrir et 
développer sa propre créativité au 
travers de techniques diverses. C’est 

également un moment d’échanges et 
de partage avec le groupe, pendant 
cette période difficile qui fragilise les 
êtres ».

« Dans l’espace et le cadre du groupe, 
cette médiation peut permettre au 
participant d’évacuer les émotions par 
lesquelles il est traversé, tel un miroir 
de sa propre vie. L’art se dévoile ainsi 
être un véritable moyen d’expres-
sion inconscient et semble permettre 
un renforcement de l’image et de la 
confiance en soi, ce qui peut alors être 
thérapeutique », explique lucie autié, 
psychologue clinicienne à la ligue 
contre le cancer d’auch. Elle ajoute : 
« Ici, il est à la fois possible de partager 
ses pinceaux, sa peinture, mais aussi 
des moments de vie et son expérience, 
dans un contexte de confiance et de 
bienveillance ».

Ces dernières années, les ateliers 
ont donné vie à des créations tou-
jours plus surprenantes pour ces 
artistes amateurs, qui découvrent 
avec étonnement ce dont ils sont 
capables. C’est ainsi que vernissages 
et expositions auront lieu à partir du 
mois d’octobre et jusqu’au mois de 
juin, mettant en lumière le travail des 
participants.
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Prévention et Promotion de la santé

Focus

Découvrez la nouvelle brochure disponible en téléchargement sur le site internet 
occitanie.mutualite.fr – rubrique « outils & documents ». 

Quoi de mieux pour se préparer aux fêtes de fin d’année ? Dédiée aux adultes et 
seniors, cette brochure présente les grands groupes d’aliments, leurs apports 
nutritionnels, les recommandations journalières, des conseils et astuces. Retrou-
vez des questions/réponses fréquemment posées et une page « pratique » avec un 
exemple de repas équilibré.

Mieux manger tous les jours !  
des conseils pour équilibrer  
son assiette

Mieux manger
tous les jours
Des conseils pour équilibrer 
son assiette

En Occitanie, les plus de 60 ans représentent 28% de la population (soit 1,6 M 
de personnes) et leur nombre pourrait doubler d’ici 2040*. Consciente de l’enjeu 
que représente le vieillissement, la Mutualité Française développe des actions de 
prévention et de promotion de la santé, en faveur d’un vieillissement actif et en 
bonne santé. Elle soutient également les aidants familiaux et professionnels qui 
interviennent auprès des aînés.

favoriser l’autonomie 
et le bien-être  
des personnes âgées

une expertise au service des seniors, 
en réponse aux besoins des terri-
toires :

•  200 actions de prévention menées 
en 2019 auprès des plus de 60 ans.

•  Plus de 5 000 participants sensibili-
sés sur 2019.

•  Des actions déployées sur 120 
communes de l’Occitanie pour un 
maillage territorial sur toute la  
région.

•  une dizaine de champs d’interven-
tion : alimentation, santé visuelle 
et auditive, activité physique, santé 
bucco-dentaire, santé environne-

mentale, sécurité routière, santé 
cardio-vasculaire, mémoire, etc.

•  8 formats d’animation différents : 
ateliers pratiques, ciné-débat, 
concert-conférence, théâtre-santé, 
café-santé, conférences, ateliers 
d’information, formations dédiées 
aux professionnels.

ils nous font confiance :

•  les conseils départementaux et 
l’ars ont confié à la Mutualité Fran-
çaise Occitanie, le déploiement de 
nombreux programmes de préven-
tion sur la région par le biais des 
conférences des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et 
plus.

•  La Mutualité Française Occitanie 
travaille également avec les eHPad** 
auprès des résidents et des profes-
sionnels.

•  Enfin la Mutualité Française Occita-
nie apporte son expertise dans les 
contrats locaux de santé, à desti-
nation des habitants.

*Source Insee 2016
**Etablissement d’Hébergement  

pour Personnes Agées Dépendantes 



des prochains rendez-vousAgenda
depuis septembre
ateliers d'art 
thÉrapie
Pour les personnes atteintes  
de cancers
Auch (Gers)

novembre
2 novembre

MOis sans tabac
Montpellier (Hérault)

4 novembre

bien-être et VitalitÉ 
pOur prÉserVer  
sa santÉ
ateliers à destination des seniors
Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne)
Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)

dÉpistage du diabète
Castelnaudary (Aude)

Ma MaisOn  
pOur deMain
ciné-santé : projection  
suivie d'un débat, à destination  
des seniors
Sigean (Aude)

5 novembre

bien-être et VitalitÉ 
pOur prÉserVer  
sa santÉ
ateliers à destination des seniors
Gratentour (Haute-Garonne)

prOMOtiOn  
du dÉpistage  
des cancers
dans le cadre du mois  
octobre rose
Toulouse (Haute-Garonne)

5 et 14 novembre

MOis de l'ecOnOMie 
sOciale et sOlidaire 
ateliers "Pour une alimentation 
plus locale et plus saine !"
Auch (Gers)

7 novembre

MOis de l'ecOnOMie 
sOciale et sOlidaire
ciné-santé : projection  
suivie d'un débat

Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

seniOrs : la santÉ de 
VOs Yeux en phOtO !
cycle d'ateliers

Le Grau-du-Roi (Gard)

8 novembre

dÉpistage du diabète
Limoux (Aude)

MOis de l'ecOnOMie 
sOciale et sOlidaire 
rencontre départemantale

Rodez (Aveyron)

MOis sans tabac
Claira (Pyrénées-Orientales)

seniOrs : prenez  
en Main VOtre santÉ !
cycle d'ateliers

Rabastens (Tarn)

9 novembre

dÉpistage du diabète
Carcassonne (Aude)

13 novembre

dÉpistage du diabète
Lézignan-Corbières (Aude)
Narbonne (Aude)

14 novembre

bien Manger  
dès l'enFance
conférence sur l'alimentation  
du jeune enfant

Bagnères-de-Bigorre  
(Hautes-Pyrénées)

dÉpistage du diabète
Carcassonne (Aude)
Nîmes (Gard)

le dÉpistage  
du cancer du sein, 
parlOns-en !
ciné-santé : projection  
suivie d'un débat

Ax-les-Thermes (Ariège)

restez à l'ÉcOute  
de VOs Oreilles
concert sur l'audition à destination 
des seniors

Montastruc-la-Conseillère  
(Haute-Garonne)

15 novembre

MOis de l'ecOnOMie 
sOciale et sOlidaire 
forum  
Figeac (Lot)

16 novembre

à table zOÉ
spectacle à destination des enfants 
et stand d'information animé  
par une diététicienne

Bagnères-de-Bigorre  
(Hautes-Pyrénées)

dÉpistage du diabète
Montpellier (Hérault)
Narbonne (Aude)
Nîmes (Gard)

MOis sans tabac
Auch (Gers)
Mende (Lozère)

17 novembre

MOis de l'ecOnOMie 
sOciale et sOlidaire
festival  
Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)

18 novembre

restez à l'ÉcOute  
de VOs Oreilles
concert sur l'audition à destination 
des seniors

Cazères (Haute-Garonne)

25 novembre

restez à l'ÉcOute  
de VOs Oreilles
concert sur l'audition à destination 
des seniors

Fonsorbes (Haute-Garonne)

26 novembre

restez à l'ÉcOute  
de VOs Oreilles
concert sur l'audition à destination 
des seniors

Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)

27 novembre

peace and lObe
concert de sensibilisation  
aux risques auditifs à destination 
des jeunes

Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-
Pyrénées)

à table zOÉ
spectacle à destination des enfants 
et stand d'information animé  
par une diététicienne

Moissac (Tarn-et-Garonne)

28 novembre

le dÉpistage  
du cancer du sein, 
parlOns-en !
ciné-santé : projection  
suivie d'un débat

Vic-Fezensac (Gers)

29 novembre 

l'adOlescence, entre 
rêVes et rÉalitÉs
ciné-santé : projection  
suivie d'un débat

Elne (Pyrénées-Orientales)

cOnFÉrence  
sur la Fin de Vie 
avec l’intervention  
de m. Jean-luc romero-micHel,  
Président de l’association  
pour le droit de mourir  
dans la dignité (admd)

Toulouse (Haute-Garonne)

Découvrez l’ensemble des rencontres santé sur occitanie.mutualite.fr/evenements

facebook.com/mutoccitanie@MutOccitanie Mutualité Française OccitanieMutualité Française occitanie

occitanie.mutualite.fr


