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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 132 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  
- Plus de 488 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 
- Plus de 900 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

Le diabète, parlons-en ! 
 
Rencontre santé  
Mercredi 17 novembre à Auch  
Mutualité Française du Gers, 42 rue du 8 mai   
RDV individuel (1h30) entre 9h - 12h et 14h - 17h  
Gratuit. Sur inscription au 05.81.67.11.71 ou par mail michele.pasquier@assurance-maladie.fr 
(Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h) 
 
La Mutualité Française Occitanie et l’Assurance Maladie du Gers vous invitent, dans le cadre de la 
Journée Mondiale du Diabète, à participer à un parcours prévention santé individualisé à Auch, le 
17 novembre. Les participants pourront échanger avec des professionnels sur le thème du 
diabète, durant 1h30, et réaliser plusieurs tests de dépistage.    
   

 

Au programme :  
 
 

• Testez votre glycémie, votre tension et votre vision 
avec des professionnels de santé.  

• Informez-vous sur l’importance de la nutrition. 
• Profitez de conseils individualisés avec un(e) 

podologue.  
• Renseignez-vous sur le dispositif SOPHIA avec 

l’Assurance Maladie.  
 

Et aussi :  
• De la documentation vous sera offerte.  
 
5,1 millions de personnes sont concernées par le diabète en 
France ; on estime que 500 000 à 800 000 l’ignorent. 
Pourtant, un dépistage précoce permet de prévenir les 
complications et de maintenir une bonne qualité de vie. 

 
 
Action menée en partenariat avec : l'Assurance Maladie du Gers et la Mutualité Française du Gers.   
 
Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire.  
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