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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.
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La Mutualité Française Île-de-France est présente dans de nombreuses instances régionales comme
les caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la Caisse régionale d’Assurance maladie (CRAMIF), le
Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que dans les différences instances
de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS), les conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA), les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA).

La Mutualité Française
Île-de-France
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
au bénéfice des Franciliens.

FEMMES ENCEINTES ENVIRONNEMENT ET SANTÉ (FEES)
Face à la grande vulnérabilité prouvée des femmes enceintes et de leur fœtus
aux polluants environnementaux, la Mutualité française Île-de-France et l’APPA
(association pour la prévention de la pollution atmosphérique) développent
depuis 2014, le projet FEES (Femmes Enceintes Environnement et Santé),
soutenu par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.
Initié dans les Hauts-de-France dès 2011, ce projet a pour objectif de
diminuer l’exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants
environnementaux, en priorité ceux présents dans l’air intérieur, l’alimentation
et les cosmétiques.
Les actions sont menées avec de nombreux acteurs locaux : le réseau de santé
périnatal parisien, l’Hôpital Trousseau, l’Institut Mutualiste Montsouris, des
PMI… et ont permis d’aboutir à la montée en compétence des professionnels
de la périnatalité en Île-de-France sur ce sujet et à la sensibilisation des futurs
et jeunes parents, notamment les plus vulnérables, aux polluants pouvant
impacter leur santé.

Chiffres clés*

160

professionnels formés
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La prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est un des axes
forts de la stratégie nationale de santé. Si l’avancée en âge est inéluctable, il
est toutefois possible d’agir sur les facteurs de risque de la perte d’autonomie.
L’une des clés du vieillissement en bonne santé est le maintien du lien social.
Celui-ci passe notamment par la préservation des sens : la vue et l’audition.
Les « Checks up » santé mis en place par la Mutualité française Île-de-France
ont pour objectif de favoriser l’accès à la prévention en sensibilisant et en
accompagnant les personnes de 60 ans et plus sur des messages clés tel que
l’importance de préserver sa vue, son audition, sa santé bucco-dentaire et sa
santé cardiovasculaire mais aussi de veiller à son équilibre alimentaire et de
pratiquer une activité physique.
Il s’agit de journées de dépistage et de sensibilisation qui proposent aux seniors
de suivre un parcours santé articulé autour d’ateliers.
Ces « Checks up »santé font l’objet de financement des conférences des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie franciliennes et sont
réalisés dans des centres de santé mutualistes ou municipaux ou dans des
résidences sociales.

Chiffres clés*

46

Checks up

* Chiffres au 15/02/2019

1649

participants
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LES « CHECKS UP SANTÉ » POUR LES SENIORS

