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mutualistes (Ssam)

488

mandats  
de représentation 

pour porter la parole 
mutualiste

180

Ma région

UN ACTEUR SANTÉ DE PROXIMITÉ

UNE FORTE REPRÉSENTATION LOCALE

La  Mutualité Française Occitanie est présente dans de nombreuses instances régionales comme  
les caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat), le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que dans les différences 
instances de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS). 

La Mutualité Française Occitanie est la représentation régionale  
de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).
Acteur de proximité, elle participe activement à un accès aux soins pour 
tous sur l’ensemble du territoire par le développement d’une offre de soins 
et d’actions de prévention santé au plus près des besoins des populations.

3 200 000
personnes protégées  

par les mutuelles dans la région 
52% de taux de mutualisation

11 Activités différentes

+ de 900
actions  

de prévention  
par an

120
Représentants dans d’autres instances  
de démocratie sanitaire (ARS, CTS, CDCA...).

11 000
personnes employées  

par le mouvement  
mutualiste

60
représentants dans les  
instances de l’Assurance maladie

Centres d’optique116 70 Centres d’audition75 Centres de santé dentaire

12 Centres médicaux 49 Services de soins infirmiers 
et hospitalisation  
à domicile

Etablissements  
d’hospitalisation

11

65 Etablissements pour 
personnes âgées

33 Services à la personne Services pour  
la petite enfance

45

Pharmacies / Laboratoires4 Matériel médical8



PRÉvENTION : L’EXPERTISE MUTUALISTE

La Mutualité développe en Occitanie une expertise en prévention santé 
reconnue par les acteurs locaux. Elle répond à des problématiques de santé 
locales et adaptées aux territoires, de la naissance au grand âge, au travers  
des programmes autour de la santé des jeunes, des actifs, des seniors  
et des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

Profitant de la synergie avec les autres services de soins (optique, audition, 
dentaire…), et du soutien des pouvoirs publics (Agence Régionale de Santé, 
Contrats Locaux de Santé, collectivités, CFPPA*) et de son réseau  
de partenaires, elle développe des actions de proximité gratuites et ouvertes  
à tous dans les 13 départements de l’Occitanie pour contribuer au maintien  
et à l’amélioration de la santé de tous.

INNOvATION SOCIALE ET PERFORMANCE ÉCONOMIqUE

En Occitanie, la Mutualité Française propose une offre de services de soins  
et d’accompagnement mutualistes. 488 structures et services apportent  
des réponses de qualité aux besoins de santé et de bien-être  
des citoyens pour les accompagner tout au long de leur vie.

Ouverts à tous, ces établissements et services ont pour principal objectif  
de permettre l’accès à des soins de qualité à des tarifs maîtrisés, garantissant 
ainsi un reste à charge le plus bas possible pour les adhérents des mutuelles.  
Il s’agit de favoriser le développement de solutions adaptées aux besoins  
de tous avec une large place au sur-mesure, à l’innovation sociale  
et technologique, en partenariats avec les acteurs locaux, pour faire ensemble 
le choix d’une santé solidaire.

La Mutualité Française Occitanie développe des projets pour faciliter l’accès aux soins pour 
tous et aider les populations de la région à préserver leur santé. 
Les mutuelles sont porteuses d’innovations depuis plus de 150 ans. Actrice de l’Économie 
Sociale et Solidaire et adaptées aux besoins des territoires, elles développent des solutions 
adaptées aux nouveaux besoins et anticipent ainsi les problématiques d’avenir aux côtés des 
acteurs locaux, en agissant également pour la promotion de la santé.
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* CFPPA : Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie.

La Mutualité Française 
Occitanie

Chiffres clés
159 territoires
de la région Occitanie  
dans lesquels sont présentes 
des structures de soins 
mutualistes

1er réseau
de soins et d’accompagnement  
à but non lucratif en Occitanie

+ de 500 millions
d’euros de chiffres d’affaires 
réinvestis dans l’économie 
de la santé en Occitanie.

Chiffres clés
100 actions
dédiées aux jeunes et étudiants

200 actions
dédiées à la petite enfance

300 actions
dédiées aux actifs

300 actions
dédiées aux seniors


