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La Mutualité Française Île-de-france 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.

5 166 895

43 %
18 106

374
personnes protégées par  
les mutuelles dans la région

de taux de mutualisation

43 représentants dans les  
instances de l’Assurance maladie.

55 représentants dans d’autres Instances
de démocratie sanitaire (ARS, CTS, CDCA, CORERPA, MDPH...).

personnes employées  
par le mouvement mutualiste

actions de prévention par an

Magasins d’optique Centres dentaires Centres d’audition

Pharmacies

Centres infirmiersEtablissements  
d’hospitalisation

Centres médicaux  
et polyvalents

19 15 5

7 8

1

3

10

La  Mutualité Française Île-de-France est présente dans de nombreuses instances régionales comme 
les caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la CRAMIF, le Conseil économique social et 
environnemental régional (Ceser), la chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS) 
ainsi que dans les différences instances de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS). 
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UN ACTEUR SANTÉ DE PROXIMITÉ

UNE FORTE REPRÉSENTATION LOCALE

Etablissements et services 
 médico-sociaux  
 (Ehpad, services de soins à domicile…)
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En Île-de-France, le mouvement mutualiste développe des projets pour faciliter l’accès aux 
soins pour tous et aider les populations à préserver leur santé.
Voici deux exemples de projets emblématiques démontrant le rôle d’acteur de santé publique 
du mouvement mutualiste, de son action au service de l’intérêt général et de son utilité sociale, 
tant en matière de prévention et promotion de la santé, qu’en matière de soins. 
 

PROJETS EMBLÉMATIQUES

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE  
HANDICAP MENTAL, MOTEUR ET SENSORIEL 
À L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 
(PARIS 14ÈME )

Primée en 2016 par la Fondation Malakoff-
Médéric handicap, la consultation de 
gynécologie accessible aux femmes en 
situation de handicap proposée par l’IMM 
comprend une prise en charge globale et 
unique en France. Elle permet aux personnes 
en situation de handicap qui ont une rupture 

ou une absence de soins gynécologiques, 
d’être suivies et d’adapter leurs besoins aux 
différentes situations, grâce à des locaux 
accessibles et à du matériel adapté. Les 
patientes viennent de toute la France pour 
bénéficier de ces services novateurs.

BOUGE TA SANTÉ À CLICHY-SOUS-BOIS (93) 
Vers la construction collective d’un parcours activité physique-santé  
pour une politique de prévention municipale

Clichy-sous-Bois est une commune de Seine-Saint-Denis parmi les plus défavorisées, où se 
concentrent les inégalités sociales et territoriales de santé. L’ensemble de sa population, et plus 
particulièrement les jeunes, est concerné par la sédentarité.
A la suite d’un bilan de l’état de santé des Clichois, et après une rencontre avec la délégation 
territoriale de l’ARS de Seine-Saint-Denis, la Mutualité française Île-de-France (porteur du 
projet), l’Atelier santé ville de Clichy et le Comité départemental olympique de Seine-Saint-
Denis ont répondu en commun à l’appel à projet de l’ARS en proposant, pendant 3 ans, une 
action de promotion de la santé par l’activité physique. Cette action a pour objectif de participer à 
l’amélioration de la santé globale des jeunes Clichois par une augmentation de l’activité physique, 
et à la réduction des inégalités de santé grâce à la méthode ICAPS (Intervention auprès de 
Collégiens centrée sur l’Activité Physique et la Sédentarité) qui a démontré scientifiquement que 
la promotion de l’activité physique permet de prévenir la sédentarité et l’obésité chez les jeunes.  
Cette méthode a été reconnue comme efficace par l’OMS en 2009.
L’expérimentation a permis d’augmenter l’activité physique des jeunes Clichois qui ont participé 
au programme, mais également de créer une meilleure synergie locale grâce à une équipe 
pluridisciplinaire et à des projets interstructures. A l’issue du programme, la commune a embauché 
un éducateur APAS (activité physique adaptée et santé), ce qui permet de pérenniser les bénéfices. 
Ce projet est désormais proposé dans deux nouvelles communes franciliennes, Montreuil 
(93) et Monterault-Fault-Yonne (77) avec toujours le soutien de l’ARS.
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