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• Rencontres santé : diffusion d’un calendrier des
interventions programmées dans les 8 départements
d’Île-de-France
• Transfert de compétences : mise en relation avec
des intervenants, repérage d’initiatives intéressantes,
organisation de « matinales »
• Partenariat, veille et expérimentation : mise en
place et animation de « groupes projets mutuelles »
pour créer des actions au bénéfice des adhérents
(santé des actifs, parentalité, etc.) et tests d’actions
innovantes avec des mutuelles volontaires

• Actions personnalisées à la demande

Partenariats avec des villes sur la base des critères 
définis par l’ARS* : existence d’un CLS*, IdH 2<0,52. 
Choix conjoints des actions et organisation des  
rencontres santé. 

Actions de prévention menées dans les Centres de 
santé mutualistes et les EHPAD*. 

Un réseau actif de près d’une centaine de partenaires 
locaux : structures de gestion départementales, com-
munautés d’agglomérations, villes (CCAS*, CLIC* 
CMS*, ASV*).
Des partenaires institutionnels (ARS*, PRIF*,ORS*, 
URIOPSS*,…), éducatifs, associatifs, hospitaliers et 
professionnels de santé.

DES ACTIONS DIVERSIFIÉES ET ADAPTÉES… UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Pour réaliser nos actions, nous programmons et organisons des 

interventions de prévention et de promotion de la santé tout au 
long de l’année en synergie avec nos partenaires et 

nos mutuelles. 

Une équipe, un réseau de bénévoles, 
une commission Les actions de prévention et de 

promotion de la santé sont mises en 
œuvre par notre équipe de salariés. Nous 

intervenons sur l’ensemble de la région, avec l’appui 
de professionnels de santé et d’un réseau de bénévoles 

mutualistes formés à la prévention : les référents prévention des 
délégations départementales. La « commission prévention » et 
le Conseil d’Administration supervisent ce dispositif. 

• Michèle AUGEARD - Paris (75)
• Mireille EYRIGNOUX - Seine-et-Marne (77)
• Yves BAUMANN - Yvelines (78)
• Eric SIRE - Essonne (91)
• Florence LEUWENSTEIN - Hauts-de-Seine (92)
• Florent PINGAULT - Seine-Saint-Denis (93)
• Alain CZAJA - Val-de-Marne (94)
• Annie BAYLE - Val d’Oise (95)
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 DIFFÉRENTS NIVEAUX
D’INTERVENTIONS
AVEC LES MUTUELLES

 AVEC DES PARTENAIRES
ENGAGÉS À NOS COTÉS

 AVEC LA COLLABORATION
DES SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTES (SSAM)

 L’ÉQUIPE DU SERVICE SANTÉ

 LES RÉFÉRENTS PRÉVENTION
DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

 POUR NOS PARTENAIRES
LOCAUX

*
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ASV : Atelier santé ville
CCAS : Centre communal d’action sociale
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CLS : Contrat local de santé
CMS : Centre médico-social
IDH : Indice de développement humain
ORS : Observatoire régional de la santé
PRIF : Prévention retraite Île-de-France
SSAM : Service de soins et d’accompagnement mutualiste
URIOPSS : Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux



 NOTRE ORGANISATION  NOS COMPÉTENCES

• Coordonner des projets de prévention  
multi-partenariaux
• Animer des campagnes d’information
• Intervenir en direction des populations 
• Conseiller et sensibiliser les mutualistes
• Innover et identifier de nouveaux besoins
• Évaluer en continu nos actions de  
prévention 
• Développer une démarche qualité

1. Prendre en compte les inégalités sociales de santé
2. Améliorer en continu la qualité de nos actions, 
poursuivre notre engagement dans la démarche  
qualité INPES*
3. Valoriser l’offre multicanale PSM* et prolonger 
les actions de terrain par des services à distance

Nous sommes présents dans différentes instances 
au niveau régional et départemental : CCPP*, 
CRSA*, Conseil de surveillance et Commission ges-
tion du risque de l’ARS*, Conférences des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie, CTS*. 

Un service innovant pour 84% des utilisateurs*. 
Ce bouquet de services informe, accompagne 
et oriente les adhérents mutualistes dans leur 

parcours de santé.

C’est une offre multicanale associant des  
rencontres santé, un centre de contact 

téléphonique le 39 35, composé de conseillers, 
médecins généralistes, tabacologues,  
diététiciennes, assistantes sociales, 

et un site web :

 prioritesantemutualiste.fr 

* Baromètre de satisfaction 2013 réalisé par TNS Sofres sur un 
échantillon de 296 personnes

1 - Santé de l’enfant 

2 - Santé des actifs 

3 - Santé des séniors

4 - Santé des aidants

5 - Santé dans les territoires 
prioritaires

6 - Accompagnement de malades 
chroniques ou porteurs 
de lourds facteurs de risque

PRÉVENTION ET PROMOTION 
DE LA SANTÉ : 6 AXES 
D’INTERVENTIONS 

MUTUALITÉ FRANÇAISE 
ÎLE-DE-FRANCE :  
UNE APPROCHE ENGAGÉE

Nous défendons un système de santé solidaire et 
responsable, l’accès pour tous à des soins de qua-
lité, une vision et une organisation préventive 
fortement centrées sur la promotion de la santé.

La Mutualité Française Île-de-France est désormais 
parfaitement identifiée comme un pôle de qualité 
doté d’expertises, de méthodologie et de ressources 
en prévention et promotion de la santé, et également 
comme un lieu d’échanges et un incubateur d’expéri-
mentations et d’innovations.

 NOS 3 PRIORITÉS 

NOS LEVIERS D’ACTION
• Mutualisation des moyens en prévention
• Démarche partenariale
• Proximité
• Approche globale de la santé
• Politique de santé et de protection sociale ambitieuse  
• Responsabilité accrue des acteurs

 UNE PRÉSENCE ACCRUE  
DANS LES INSTANCES SANTÉ 16

*
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
PSM : Priorité santé mutualiste
CCPP : Commission de coordination des politiques publiques
CRSA : Conférence régionale solidarité autonomie
ARS : Agence régionale de santé
PPSE : Plan parisien santé environnement
IREPS : Instance régionale en éducation et promotion de la santé
CTS : Conseils territoriaux de santé

UNE EXPERTISE RECONNUE  
ET BIEN IDENTIFIÉE  
DANS LA RÉGION

de

AXES

ACTIONS

Plus de 30 actions 
autour de 6 axes d’intervention 5.6

millions de 
personnes 
protégées

Nous
représentons

250 

mutuelles

Adhérents

Mutuelles
• Remboursement, en complé-
ment du régime obligatoire
• Couverture : santé, prévoyance, 
dépendance, retraite, décès...

Mutualité Française Île-de-France (Union régionale des mutuelles) : 
Opérateur principal de prévention au service des mutuelles, nous  
représentons la Mutualité française au niveau régional et départemental  
(délégations départementales).

Services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) :  
Centres de santé, centres dentaires, d’optique, d’audition, d’hospitalisation, EHPAD...

Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) : 
Force de proposition auprès des pouvoirs publics dans les dossiers de la santé, elle 
représente les mutuelles et défend leurs intérêts collectifs.

• DÉMOCRATIE

• SOLIDARITÉ

• LIBERTÉ

• RESPONSABILITÉ

• NON LUCRATIVITÉ 
LES VALEURS 
MUTUALISTES


