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Nous sortons d’une année 2022, riche en temps forts pour 
notre mouvement qui nous ont permis de partager nos 
propositions et notamment au moment des échéances 
électorales du printemps dernier ou de notre congrès  
début septembre à Marseille.

Dans un contexte fortement concurrentiel, impacté par une 
inflation record et par une pénurie de professionnels de san-
té et de personnel dans le médico-social, nos organismes 
mutualistes seront à nouveau mobilisés au plus haut niveau. 
Mobilisés pour promouvoir un système de protection sociale 
plus durable et plus solidaire. 
Mobilisés pour apporter des services et des solutions inno-
vantes de qualité, aux adhérents de nos mutuelles santé et 
prévoyance.
Mobilisés au sein de nos groupements gestionnaires de 
services de soins et d’accompagnement mutualistes, pour 
développer des réponses innovantes en matière de prise en 
charge, d’usage du numérique en santé, de promotion des 
métiers du soin et de l’accompagnement.

En 2023, notre mouvement sera également attentif aux 
mesures qui seront prises pour bâtir la société du bien vieil-
lir, aux leviers mobilisés pour réussir le virage préventif, aux 
réponses apportées aux travaux du conseil national de la re-

fondation, sans oublier les conséquences de la réforme sur la 
protection sociale complémentaire des agents publics. Pour 
cela nous agirons au quotidien pour participer à la construc-
tion de solutions innovantes et participerons activement et 
constructivement aux instances de concertation et de dia-
logue dans lesquelles nous sommes légitimes.

De générations en générations, les mutualistes s’engagent 
pour prévenir, prendre soin, protéger et agir en faveur du 
progrès social, pour une société plus juste et plus solidaire.  
Au plus près et avec chacun, dans tous les territoires, la 
Mutualité continuera d’avancer et de se mobiliser toujours 
plus pour l’intérêt collectif.

C’est dans cet esprit de construction, de solidarité et de fra-
ternité que la Mutualité Française Occitanie et ses militants 
continueront à œuvrer en 2023 pour décliner au quotidien 
les engagements de notre Raison d’Être !

« Se protéger mutuellement aujourd’hui, pour, ensemble, 
construire les solidarités de demain. »

Bernard CREISSEN, 
président de la Mutualité Française Occitanie. 

ÉditoENSEMBLE, FAISONS DE 2023 UNE BELLE ANNÉE D’ENGAGEMENT  
POUR CONSTRUIRE LES SOLIDARITÉS DE DEMAIN !  

CE QUI SE DIT SUR TWITTER

@mutualite_fr Selon l’étude de la Mutualité Française, les 
cotisations augmenteront en 2023 en moyenne de 4,7%, en deçà 
de l’inflation moyenne en 2022 (5,9%) -> La hausse des soins 
remboursés par les #mutuelles entre 2019 et 2022 s’élève à 10,1%

@BounesV Présent au débat de la @MutOccitanie et @Midilibre pour rappeler que 30% de la population vit dans un 
désert médical. Face à cela, nous créons un service public régional de médecine générale - en recrutant 200 médecins 
- et en créant des centres de santé publics.

@ARS_OC [#Territoires] Aux côtés des acteurs du Conseil territorial de santé du #Tarn, Didier Jaffre DG @ARS_OC  
poursuit en ce début d'année les travaux de refondation du système de santé et d'élaboration du futur #PRS. Une forte 
dynamique territoriale, au plus près des besoins de santé.

@evejaumes L’équipe Prévention et promotion de la Santé de  
@MutOccitanie est à l’écoute des #mutuelles pour leur proposer 
des actions de #prevention adaptées à leurs besoins, au service de 
la #santé de leurs adhérents ! #teammut #sante 
-> Retrouvez le nouveau catalogue "Les actions de prévention 
2023 pour vos adhérents" https://bit.ly/3HXDGE0 
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Alors que la DREES* vient de publier son rapport présentant la situation financière des 
organismes d’assurance complémentaire en santé en 2021, les chiffres montrent des 
niveaux de rentabilité faibles pour les mutuelles. 

SITUATION FINANCIÈRE DES MUTUELLES

Des charges maîtrisées dans 
un contexte de dynamique 
forte des dépenses de santé

Contrairement au résultat net qui 
mesure la performance de l’activité 
pour une année donnée, le bilan 
permet d’évaluer la solidité financière 
des organismes sur la durée en 
mesurant leur richesse et leurs 
engagements. 

En 2021, le bilan comptable de 
l’ensemble des organismes a augmenté 
de 3,6 % par rapport à 2020. Seules 
les sociétés d’assurance suivent cette 
tendance à la hausse, les autres 
familles enregistrant un recul : -0,2 % 
pour les mutuelles et -1,5 % pour les 
Institutions de prévoyance. 

En 2021, les sociétés d’assurance 
présentent un bilan comptable de 
1,729 Mds€, les mutuelles de 35 Mds€ 
et les institutions de prévoyance de 
66 Mds€.

En 2021, le résultat sur l’activité as-
surance santé est quasi-nul pour les 
mutuelles. En moyenne, il ressort 
à -0,2% des cotisations. Il s’agit du 
résultat le plus faible depuis que la 
DREES* publie cet indicateur.

Sur l’année 2021, le rattrapage des 
soins liés au Covid ainsi que plusieurs 
dispositions (mise en place de la rési-

liation infra annuelle et déploiement 
du 100 % santé notamment) ont in-
duit des coûts supplémentaires pour 
les mutuelles. Par exemple, les pres-
tations des mutuelles ont augmenté 
de 130 % en audioprothèses, de 43 % 
en prothèses dentaires et de 20 % en 
optique. Les soins remboursés par les 
mutuelles ont ainsi enregistré une 
forte augmentation en 2021 (+5,9 %). 

En parallèle, les mutuelles ont su 
contenir le niveau des frais de gestion 
et le volume total des cotisations en-
caissées n’a progressé que de 0,3 %. 

Malgré ces résultats économiques, 
la solvabilité des mutuelles santé et 
leur robustesse restent de très bon 
niveau, au-dessus des exigences pru-
dentielles.
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Les soins remboursés par les mutuelles 
ont enregistré une hausse de +5,9%. 

Toutes familles confondues,  
les prestations ont progressé  
de 3 points plus vite  
que les cotisations en 2021. 

Alors que pour les contrats collectifs, 
les prestations ont progressé un peu 
plus que les cotisations (1 point de 
plus pour les prestations), l'écart est 
important sur les contrats individuels 
(+4,7 points pour les prestations). 

Cependant, sur les contrats collectifs 
des institutions de prévoyance,  
les prestations augmentent moins  
que les cotisations.

« Ces chiffres de la DREES* montrent 
bien que les mutuelles sont aux côtés 
de leurs adhérents pour financer leurs 
dépenses de santé. Symbole de cet 
engagement, en 2021, les mutuelles 
reversent 81 % des cotisations aux ad-
hérents, soit un niveau supérieur de 
deux points à la valeur d’avant crise 
Covid. Sur la décennie passée, la part 

des organismes complémentaires est 
passée de 15,2 % à 16,2 % des dépenses 
totales si on intègre les dépenses 
qui vont au-delà des biens médicaux 
comme le financement de la CSS. Cela 
vient donc contredire les affirmations 
de désengagement des mutuelles »  
rappelle Eric Chenut, président de la 
Mutualité Française. 

Ce rapport de la DREES* confirme 
aussi la tendance à la concentration 
du marché de la complémentaire san-
té, passant de 428 à 417 organismes 
en 2021 (dont 288 mutuelles).

Source : Mutualité Française 
Communiqué de presse du 19/12/22

* DRESS : Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
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Le Conseil National de la Refondation 
porte une nouvelle méthode pour 
construire, avec l’ensemble des acteurs 
au niveau national et local, des solu-
tions concrètes répondant aux grands 
défis d’aujourd’hui et de demain. 

Mobiliser les leviers territoriaux 
d’attractivité pour les métiers de la 
santé
Au cœur des quatre thématiques cen-
trales du CNR, celle de l’attractivité 
des métiers conduit au même constat 
partout sur la région. Les profession-
nels du secteur sanitaire, social et mé-
dico-social se sont largement investis 
pendant la crise sanitaire. Le secteur 
est aujourd’hui à bout et traverse une 
crise sans précédent. 
Parmi les nombreux métiers en ten-
sion, les " métiers de l’humain " (santé, 
social, médico-social ou encore petite 
enfance) occupent une place particu-
lière, tant par le caractère spécifique 
de l’activité (l’accompagnement de 
personnes fragiles) que par l’ancien-
neté et la complexité de la situation.

Les propositions s’articulent ainsi au-
tour de quatre enjeux fondamentaux : 
redonner du sens aux métiers du soin 

et de l’accompagnement, aller vers 
une juste rémunération, faciliter les 
parcours professionnels et soutenir 
la qualité de vie et les conditions de 
travail. Voici donc les propositions ma-
jeures émanant des ateliers, que l’on 
retrouve sur la quasi-totalité des dé-
partements : 

•  Améliorer les conditions d’exercice : 
Décharger le plus possible les profes-
sionnels des tâches administratives 
pour qu’ils puissent se recentrer sur 
leur cœur de métier, favoriser le tra-
vail en équipe, faciliter la mobilité des 
professionnels de santé et donner du 
pouvoir à l’équipe pluridisciplinaire.

•  Agir dès la formation : Préparer et 
former les futurs professionnels de 
santé à l’exercice collectif de la méde-
cine et renforcer le dévelop pement 
professionnel continu. Faciliter l’évo-
lution du parcours professionnel avec 
l’élargissement de la VAE, et l’appren-
tissage. Sensibiliser dès le lycée aux 
métiers de la santé.

•  Agir sur le cadre de vie, l’aménage-
ment du territoire : Développer la 
communication autour de la qua-

lité de vie dans les départements. 
Prendre en compte les conjoints des 
professionnels du soin et leur famille 
en les accompagnant. Intégrer des 
logements pour les soignants dans 
les programmes publics pour attri-
bution.

•  Encourager le travail avec les col-
lectivités locales pour faciliter l’ins-
tallation matérielle et sociale des 
soignants. Inciter et accompagner 
les coopérations entre les établis-
sements de santé et les établis-
sements et services sociaux. Faciliter 
le développement des maisons de 
santé (voire des centres de santé) 
universitaires pour faire connaitre 
l’exercice en ville. 

•  Fixer une juste rémunération des 
professionnels de santé qui tienne 
compte de la technicité de l’acte, 
du temps passé, de l’expertise né-
cessaire pour le réaliser et de la 
responsabilité engagée. Cette juste 
rémunération doit permettre de 
répondre au difficile exercice de 
l’équilibre économique de certains 
centres de santé.

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

La Mutualité porte ses propositions  
dans le débat public

Du 4 novembre au 16 décembre, les élus et collaborateurs de la Mutualité sont 
intervenus lors des rencontres organisées dans les 13 départements, en tant 
que grand témoin pour la prévention santé et porteurs de solutions au sein des 
ateliers thématiques.

Propositions d’actions lors des CNR Santé  
sur toute l’Occitanie  

Que ce soit lors du Conseil National de la Refondation (CNR) Santé, lancé le 8 septembre 
par le Président de la République, ou durant la table ronde "Place de la santé", organisée  
le 6 décembre, la Mutualité Française Occitanie s'est mobilisée pour alerter  
sur l'attractivité des métiers du secteur santaire, social et médico-social.
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Un constat
Les intervenants ont tout d’abord fait 
le constat d’un secteur à bout, après 
une crise sans précédent. En Occita-
nie, comme ailleurs, la situation n’est 
pas bonne. 

Quelques chiffres : 11 % des Français 
n’ont pas de médecin traitant, et le 
renoncement aux soins peut aller 
jusqu’à 15 % sur certains départe-
ments. 30 % des médecins ont plus de 
60 ans « nous partons sur 5 à 10 ans 
difficiles » indique Vincent Bounes. 

Ceci s’explique en partie par 30 an-
nées de "non choix" et un système 
qui peine à se remettre en question : 
numerus clausus, changements dans 
la façon d’exercer « il faut 2,2 jeunes 
médecins pour faire le même nombre 
d’actes qu’un médecin qui part à la 
retraite », valorisation financière des 
métiers du soin et surtout recherche 
de sens.

Des attentes différentes aujourd’hui 
de la part des professionnels de santé
« Les jeunes n’ont pas les mêmes at-
tentes aujourd’hui que leurs prédéces-
seurs » affirme Vincent Bounes. Face 
à cela un nécessaire "plan Marshall" 
doit être envisagé.

Les étudiants aussi, sont dans cette 
quête de sens et rencontrent un dé-
calage avec ce qui leur est proposé à 
l’issue de leur formation. Pour illus-
tration « 20 % des médecins ne s’ins-
tallent pas après l’obtention de leur 
diplôme, on peut alors parler de gas-
pillage humain et financier ».

L’importance de l’attractivité des 
territoires
Elodie Brun-Mandon souligne le rôle 
des collectivités locales, facilitatrices 
au niveau des installations, ainsi que 
dans la coordination. Comment la ville 

impose-t-elle la médiation en santé ? 
Comment améliore-t-elle la commu-
nication et les pratiques communes ? 

Il faut également être innovant en 
matière de prévention santé : unité 
mobile de prévention en lien avec le 
CHU et travail aux côtés des associa-
tions. Sans oublier l’aide à la création 
de Maisons de Santé pluriprofession-
nelles. 

Autant d’enjeux que la ville de Mont-
pellier porte au quotidien.

La mutation essentielle du système
Michel Couhert dénonce un réel pro-
blème d’équité de traitement entre le 
secteur public et le secteur privé non 
lucratif, notamment pour les transpo-
sitions des mesures appliquées dans 
le cadre du Ségur de la santé.

« Un décloisonnement du public/privé, 
de l’hôpital/ville et du médico-social 
est essentiel pour une mutation du 
système ». Il met en avant le dévelop-
pement d’un exercice multi-profes-
sionnel, multi-coordonné, en expli-
quant « qu’il faut rester optimiste sur 
notre capacité de refonder ensemble 
ce système ». Pour cela Vincent 
Bounes rappelle la nécessité d’y don-
ner les moyens financiers, et Michel 
Couhert la « dénormalisation » de l’or-
ganisation, avec des lourdeurs admi-
nistratives et un manque de latitude 
dans la gestion des structures : « les 
solutions viennent aussi de l’intérieur, 
nous pouvons faire confiance à nos 
établissements ».

Les avancées sur la région...
En Occitanie, la Région a lancé il y a 
six mois avec ses partenaires le projet 
"Ma santé, ma région", en ouvrant des 
centres de santé avec des médecins 
salariés. Six centres ont aujourd’hui 
vu le jour, avec pour cible une ou-

verture par mois en 2023, explique 
Vincent Bounes. 

Michel Couhert ajoute que la Mutua-
lité gère aussi des centres de san-
té avec pour véritable enjeu d’avoir 
des centres pluridisciplinaires. « Sur 
les 509 services de soins et d’accom-
pagnement mutualistes de la région 
et comme partout en France, nous 
avons travaillé sur la labellisation de 
nos structures médico-sociales, mais 
aussi sur la qualité de vie au travail et 
le management de proximité avec nos 
équipes ». 

... et initiatives en matière de forma-
tion
Plusieurs initiatives sont menées par 
la Région ciblant les jeunes, avec les 
rencontres des métiers de la santé 
et du médico-social, organisées dans 
plusieurs départements ; l'objectif est 
de présenter des métiers souvent 
méconnus. Des "options santé" sont 
à l’étude avec le rectorat et dans les 
lycées, afin de proposer 3h par se-
maine d’échanges, de présentation 
et de stage. 

Enfin, la création de campus santé où 
les jeunes professionnels de santé 
pourront disposer d’un lieu de vie et 
de rencontres. 

Pour conclure, Vincent Bounes, sou-
ligne l’importance du "aller-vers" les 
jeunes afin de les attirer vers ces  
métiers passionnants !

Retrouvez la totalité des échanges 
de cette table ronde grâce au replay, 
disponible sur la chaine YouTube de 
la Mutualité Française Occitanie.

Attractivité des métiers de l’humain, quelle mobilisation face à la pénurie de 
professionnels ? C’était le thème de cette table ronde dans les locaux de Midi 
Libre à Montpellier, qui a réuni : Vincent Bounes, vice-président à la Région en 
charge de la santé ; Elodie Brun-Mandon, conseillère municipale à la mairie de 
Montpellier, déléguée à la Santé, la Prévention et la Lutte contre les addictions ; 
Michel Couhert, directeur de l’offre de soins, de l’autonomie et des parcours à 
la Mutualité Française.

Echanges et présentation d’initiatives,  
lors de la table ronde "Place de la Santé"
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Afin de répondre aux enjeux démogra-
phiques, économiques et sociaux de la 
région, AÉSIO Santé a choisi d’expéri-
menter un DRAD*** et s’appuie sur le 
SSIAD** et l’EHPAD* Athéna du groupe 
mutualiste installés à Saint-Martin-de-
Londres, commune rurale à proximité 
des contreforts des Cévennes.

Daphné, le nouveau modèle d’EHPAD* 
à domicile expérimenté par AÉSIO 
Santé, cible les personnes âgées en 
situation de perte d’autonomie, qui 
souhaitent rester à domicile, pour 
lesquelles un accompagnement dit 
classique des services à domicile 
n’est plus suffisant et qui pourraient 
être orientées vers un EHPAD*. 

Daphné a pour objectif de prévenir 
les risques de perte d’autonomie de 
ces personnes et de limiter les rup-
tures dans leur parcours de santé. Il 
entend également, grâce à un pro-
gramme d’activités et la mobilisa-
tion des interlocuteurs de proximité, 
lutter contre l’isolement de ces per-
sonnes.

Liens avec les acteurs du territoire
Par le biais de sorties, rencontres inter-
générationnelles, liens avec les acteurs 
du territoire, un ensemble d’activités 
sera proposé aux personnes âgées et à 
leurs proches. Il permet également de 
répondre aux besoins d’une population 

éloignée, de la métropole et du CHU de 
référence, qui renonce parfois aux soins 
en raison des difficultés d’accès. Loca-
lement c’est aussi une opportunité de 
dynamiser l’offre médicale et médico- 
sociale en s’appuyant sur les profes-
sionnels présents et en renforçant l’at-
tractivité. Le projet Daphné - EHPAD* à 
domicile de Saint-Martin-de-Londres 
est financé grâce au soutien de la  
Fédération Nationale de la Mutualité 
Française et de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie.

Daphné propose une prise en charge 
globale, sécurisée et coordonnée, qui 
permet d’assurer 24h /24 et 7j /7 des 
prestations identiques à celles de 
l’EHPAD*. Un coordonnateur autono-
mie accompagne les personnes âgées 
et leurs aidants, dans l'identification 
des ressources pour pallier la perte 
d'autonomie et son évolution.

Les bénéficiaires disposent d’un ac-
compagnement social
Une assistante de soins en gérontolo-
gie étudie tous les jours, les données 
obtenues via un dispositif connec-
té de sécurisation et de vie sociale, 
installée au domicile. À partir des 
éléments recueillis, elle propose des 
axes de travail avec l’équipe pluri-
disciplinaire (psychologue, ergothé-
rapeute, médecin coordonnateur et 
une équipe d’infirmières qui traitent 

les urgences la nuit) et les médecins 
traitants.

De plus, les bénéficiaires disposent 
d’un accompagnement social et de 
services « bien-être » (art-thérapeute, 
réalité virtuelle, balnéothérapie, acti-
vités culturelles et sociales, etc.) pour 
stimuler, maintenir, voire développer 
leurs capacités. Il permet également 
de soulager les personnes souffrant 
de déficits physiques, psychiques ou 
socio-relationnels.

Une association multipartenaires
Afin d'assurer un environnement de 
vie et de soins sécurisé, AÉSIO Santé 
s’est associé aux sociétés IMA, Télé-
graphik et Hopi Médical pour consti-
tuer un pack technologique innovant 
qui propose au domicile des solutions 
adaptées aux besoins de la personne. 
En complément des interventions 
des professionnels de santé, ce pack 
fournit des outils numériques favori-
sant la prévention, la coordination et 
l’alerte d’une situation inhabituelle, 
signe d’un éventuel danger pour la 
personne.

Source : Aésio Santé Méditerranée

Pour plus de renseignement : 
m.serane@languedoc-mutualite.fr
06.10.61.39.41

Pour accompagner le vieillissement de la population tout 
en tenant compte du souhait souvent exprimé par les 
personnes âgées de continuer à vivre à domicile, AÉSIO 
Santé innove avec Daphné, une plateforme de services 
favorisant le maintien à domicile, appelée aussi « EHPAD* 
hors les murs ».

INNOVATION 
Daphné, un nouveau modèle 
d’EHPAD* à domicile  
à Saint-Martin-de-Londres

* EHPAD : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
** SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile

*** DRAD : Dispositif renforcé de soutien au domicile
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9

Un nouveau concept qui place le 
client au cœur de la démarche
Ouvert en 1994 dans le centre-ville 
historique de Balma, Écouter Voir a 
pour vocation de prendre en charge 
la santé de tous les Balmanais. Les 
travaux de réaménagement effectués 
ont pour objectif de répondre à une 
demande croissante en audiologie, 
tout en offrant un accueil optimisé 
pour les clients. L’espace a été dé-
coupé en trois zones distinctes axées 

autour de l’écoute, l’échange et la 
co-construction. Ces espaces colla-
boratifs permettent de mieux com-
prendre les besoins du patient afin de 
proposer la solution la plus adaptée.

Un nouvel espace dédié à l’audition
Après une première prise de contact 
dans un espace d’accueil réservé, ma-
térialisé par des couleurs résolument 
modernes, l’audioprothésiste oriente 
le patient vers un bureau parfaite-

ment isolé et insonorisé du reste du 
magasin qui lui permet de réaliser les 
tests nécessaires en vue de l’appareil-
lage. Il poursuit l’échange de manière 
plus approfondie afin de mieux cibler 
les attentes du patient pour lui pro-
poser l’aide auditive qui sera la plus 
conforme à ses besoins et ses habitu-
des de vie.

Un nouvel espace audition à Balma

Focus
Le Guide des SSAM en Occitanie

Les services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) sont le premier 
réseau sanitaire et social à but non lucratif en France. En Occitanie, ils sont 509 à 
répondre aux besoins de santé de la population. 

Le guide des SSAM répertorie l’ensemble des services proposés par la Mutualité 
Française : centres optiques, dentaires, centres de santé polyvalents, matériel 
médical, établissements d’hospitalisation, crèches multi-accueil, établissements 
pour personnes âgées dépendantes, etc. Avec cette offre diversifiée, la Mutualité 
Française accompagne les citoyens dans toutes les étapes de la vie.

Au travers de chacun de ses SSAM, la Mutualité Française milite pour une offre de 
santé de qualité grâce à l’expertise des professionnels, à des tarifs maîtrisés avec l’absence de dépassements 
d’honoraires garantissant un reste à charge le plus bas possible et permet une accessibilité au soin sur l’ensemble du 
territoire.

Pour trouver les services les plus proches de chez vous, téléchargez le guide des SSAM en Occitanie sur : 
occitanie.mutualite.fr/outils-et-documents/

À Balma, le magasin Écouter Voir géré par la Mutualité 
Française Haute-Garonne propose désormais un espace 
dédié à l’audition qui complète l’offre optique. Un centre 
au tout nouveau concept, refait à neuf, offrant une 
expérience client améliorée. 
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EN OCTOBRE
Octobre rose
Théâtres-santé, 
balades cancer  
et journée santé 
de la Femme
Occitanie

EN AVRIL
Chez moi,  
je dis stop 
aux polluants !
Conférences  
et ateliers
Occitanie

EN NOVEMBRE
Santé du jeune 
enfant
Conférences  
et forums santé
Aude
Hérault
Lot
Pyrénées-
Orientales
Tarn

EN NOVEMBRE
Mois de l’ESS
Cinés-débats  
et actions multi-
partenariales
Occitanie

DE FÉVRIER  
À MAI
Seniors : agir sur  
le mal de dos ! 
Ateliers
Occitanie

TOUTE L’ANNÉE
CFPPA : la santé des seniors 
130 actions prévues : conférences, 
ateliers, journées de dépistage, etc.
Occitanie

EN NOVEMBRE
Mois sans tabac
Village santé  
et escape-game 
étudiants
Aveyron 
Gard 
Haute-Garonne
Hérault
Tarn

EN JUIN / JUILLET
Mut’Online  
3 actions de 
prévention santé 
en ligne
Occitanie

EN JUIN
Naturellement 
connectés !
Conférence  
Hérault

EN JUIN
Santé auditive
Concert et 
conférence   
Hautes-Pyrénées

EN OCTOBRE
Prévention  
du harcèlement  
chez les jeunes
Conférences-
débats
Gard 
Haute-Garonne

Sur l’année scolaire 2022-2023, huit 
classes de grande section de mater-
nelle et CP ont bénéficié d’ateliers 
collectifs de sensibilisation à l’hygiène 
bucco-dentaire et de dépistages par un 
chirurgien-dentiste mutualiste. Ce sont 
donc près de 160 enfants qui ont été 
sensibilisés sur ce département !

M’T Dents, un programme porté par 
l’Assurance maladie
Depuis 2007, l’Assurance maladie porte 
le dispositif de prévention bucco-den-
taire "M’T Dents", pris en charge à 100 %, 
pour les enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 
ans. Etendu aux jeunes adultes (21 et 
24 ans) en 2018 puis aux enfants de 
3 ans en 2019, ce programme repose 
sur un examen bucco-dentaire par un 
chirurgien-dentiste permettant un dé-
pistage précoce des lésions carieuses 
associé à des conseils individualisés 

adaptés à chaque âge, et sur la réalisa-
tion d’un programme de soins en cas de 
besoin.

Au niveau local, quelques CPAM se 
sont engagées à renforcer ce disposi-
tif national en proposant des actions 
complémentaires. Ainsi, la CPAM 82 
propose des séances de sensibilisation 
collectives et de dépistages individuels 
en milieu scolaire pour les enfants de 6 
ans. Depuis 3 ans, la Mutualité Française 
Occitanie s’engage auprès de la CPAM 
pour déployer le programme dans les 
établissements scolaires du départe-
ment.

Un dispositif qui a du sens
Une étude de l’Assurance maladie por-
tant sur l’évaluation du dispositif a été 
publiée en novembre 2022. Celle-ci dé-
montre que 40 % des enfants avaient 

au moins une carie lors du dépistage. 
Parmi les enfants ayant eu recours au 
chirurgien-dentiste, 70 % des enfants 
avec caries lors du bilan initial ont été 
totalement ou partiellement soignés. Le 
recours à un chirurgien-dentiste reste 
cependant encore insuffisant à l’issue 
du dépistage. 
Enfin, les résultats mettent en évidence 
les inégalités qu’il existe, notamment 
sur l’indice carieux. En effet, les enfants 
issues de classes de CP en ZEP (zones 
d’éducation prioritaires) et les élèves re-
levant de la CSS (complémentaire santé 
solidaire) ont un indice carieux moyen 
plus élevé que les autres.
Ce dispositif permet ainsi un suivi per-
sonnalisé des enfants en zones défavori-
sées. Son extension auprès des enfants 
dès 3 ans est également pertinente 
pour prévenir l’apparition de caries.

La Mutualité Française Occitanie s’inscrit, au plan 
local, dans le déploiement du programme "M’T Dents" 
aux côtés de la CPAM du Tarn-et-Garonne.

Déploiement du programme  
" M’T Dents "

L’année 2023 sera riche pour l’équipe prévention, avec pour objectif 
la mise en place de près de 700 actions sur les 13 départements de 
l’Occitanie. Découvrez les temps forts en image !

Une programmation prévention  
riche et variée pour 2023
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L’expertise prévention au service de tous

Focus
Nouveau catalogue prévention  
et promotion de la santé

Le catalogue de l’offre prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française 
Occitanie est enfin disponible. Destiné aux mutuelles, partenaires et financeurs, il 
présente les actions nationales et les 40 actions, clés en main, déployables sur 
l’ensemble du territoire régional par les responsables d’activité prévention et 
promotion de la santé.

Pour consulter le catalogue, rendez-vous sur le site : 
occitanie.mutualite.fr/outils-et-documents/

La Mutualité Française développe une 
politique de prévention et promotion 
de la santé dans une logique de ser-
vices, conçus afin de contribuer au 
maintien et à l’amélioration de la san-
té de tous.

Une expertise reconnue
Financée par les institutions ré-
gionales et départementales (ARS, 
conférences des financeurs, Région, 
ou encore CPAM) sur des théma-
tiques et/ou populations spécifiques, 
la Mutualité Française Occitanie a 
pu développer ses compétences sur 
l’ensemble de son territoire. 

Cette expérience lui permet de pro-
poser des prestations de services clés 
en main ou un accompagnement à la 
demande pour vous aider à élaborer 
vos projets de prévention.

Un accompagnement global pour 
la mise en place d’actions person-
nalisées
De la conception à la mise en œuvre 
du projet, une équipe pluridiscipli-

naire aux compétences variées et 
complémentaires vous accompagne.
La connaissance du territoire, les 
nombreux outils proposés (exposi-
tions, documentation, matériel d’ani-
mation, etc.) et l’expérience dans le 
déploiement d’actions sont de réels 
atouts, pour proposer l’action qui 

répondra le mieux aux attentes des 
participants.

Pour plus d'information ou étude 
de projets, contactez Eve Jaumes, 
responsable du pôle "prévention et 
promotion de la santé" : 
eve.jaumes@mutoccitanie.fr

Depuis près de 15 ans, l’équipe prévention de la Mutualité Française accompagne 
au quotidien, les mutuelles, les institutions, les partenaires, dans la construction  
et la mise en œuvre de leurs politiques de prévention sur les territoires.
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2023

Se protéger mutuellement  
aujourd’hui pour, ensemble,  
construire les solidarités de demain.


