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34 000
béné ciaires en 2016

+ de 1 200 
interventions

Partenaires : 

En synergie avec les mutuelles et les établissements mutualistes, nous intervenons en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé, les collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseils départementaux, 
Municipalités, etc.), les acteurs de la protection sociale obligatoire, les acteurs associatifs en santé publique 
(ex : IREPS, Observatoire Régional de Santé, réseaux de santé, etc.), les usagers ou encore les professionnels 
de santé. 

Nos orientations 

227
mutuelles santé

4,2 millions
personnes protégées

Chiffres clés

Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes

Acteur ma eur de prévention et 
promotion de la santé 

1. Défendre une approche globale de la santé 4. Conforter notre rôle d’acteur mutualiste 
en prévention et promotion de la santé 

Etre acteur de sa santé  

3. Contribuer à réduire les inégalités territoriales, 
environnementales et sociales de santé

6. Inscrire cette activité dans les priorités 
régionales de santé publique

2. S’appuyer sur une démarche participative 
et inciter chacun à être acteur de sa santé 

5. Développer une activité en liens étroits avec 
les mutuelles et les établissements mutualistes

192

Notes
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Naître, grandir 
et s'épanouir en pleine santé
Bien vivre avec le soleil
Des repères pour bien grandir dans son environnement
Vita Cité, Vita Santé
Droit à disposer de son corps 

Mener sa vie en santé
J e prends du temps pour ma santé
Parenthèses santé
Mangez , bougez , c’ est f acile !  
U n geste pour ma santé

otre Parcours Prévention Santé
N utrimut

Bien vieillir 
et maintenir son autonomie 
Abordez  et vivez  votre retraite en f orme 
Cap seniors
La santé des aidants
Fil Mauve®
L’ Atelier des Familles 
Bien vivre en établissement ou à  domicile 
La vie à pleines dents, longtemps®  

a ti it  r ention et ro otion e a ant  :
 ro ra es in s en  a tions

a programmation stratégi ue 2017 en Prévention et Promotion de la Santé s inscrit en 
cohérence et en complémentarité avec les orientations stratégi ues du Mouvement 
Mutualiste et avec les priorités régionales de santé publi ue dé nies par l Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s appuie pleinement sur les a entes 
des mutuelles adhérentes et des établissements mutualistes de la Mutualité f ranç aise 
Auvergne-Rhône-Alpes ( Mf ARA) . 

4

6

10
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107 interventions
GIE, stand et exposition, atelier d'accompagnement, conférence-débat, théâtre-forum

60 interventions
GIE, stand et exposition, conférence-débat

+ de 300
interventions prévues 

34 interventions
GIE, atelier d'accompagnement, forum

105 interventions
Théâtre-Forum, GIE, stand et exposition 

30 +

Agir en faveur de la santé, à tous les 
âges de l’enfance mais aussi à l’adolescence, 
est le gage d’une acquisition d’habitudes 
de vie favorables à la santé et susceptibles 
d’avoir une influence à long terme. C’est 
pourquoi la MfARA propose un continuum 

d’interventions depuis la petite enfance 
jusqu’à l’adolescence. Ces interventions 
sont réalisées en direction des enfants, des 
jeunes mais aussi de leur entourage familial 
et professionnel, dans le but de renforcer 
les compétences parentales et éducatives. 

Partenaires
Centres Gratuits d'Information de Dépistage et de Diagnostic, centres de loisirs, collectivités territoriales, compagnies 
de théâtre, Education Nationale, Générations Mutualistes, maisons des adolescents, mutuelles et établissements 
mutualistes, Points Accueil Ecoute Jeunes, sapeurs-pompiers, services de santé universitaires, structures associatives 
(éducation pour la santé, éducation à la sexualité, activités physiques, citoyenneté/solidarité), structures de gestion 
des dépistages organisés des cancers.

Des repères pour bien grandir dans son environnement
Parce que les comportements favorables à la santé et au bien-être de l'enfant s'acquièrent 
dès le plus jeune âge, plusieurs interventions ont pour objectif de fournir des repères 
sur l'hygiène et les rythmes de vie (activité physique, alimentation, gestes qui sauvent, 
sommeil, etc.) ainsi que de mobiliser les compétences parentales et éducatives. 
Des ateliers favorisant la pratique régulière d'une activité physique sont également organisés 
pour contribuer au développement et à l'équilibre tant physique que psychologique des 
jeunes du CP à la terminale.

Bien vivre avec le soleil 
Les effets positifs du soleil sur le moral et la santé en général sont bien réels mais il est 
également avéré que des expositions longues et répétées peuvent devenir dangereuses, 
notamment pour les plus jeunes. C’est pourquoi la MfARA déploie des interventions sur 
la prévention solaire à destination des enfants et de leur entourage. Une campagne 
de sensibilisation régionale permet de revenir sur les bienfaits du soleil et d'aborder 
ensemble les risques (déshydratation, cancers, etc.). 
Plusieurs outils (jeu de l'oie, exposition, etc.) sont utilisés pour faciliter une prise de 
conscience et l'acquisition, par le plus grand nombre, des bons réflexes à adopter pour 
se protéger du soleil.

Naître, grandir
et s'épanouir en pleine santé
→ Permettre de faire des choix éclairés en faveur de la santé dès le plus jeune âge

Droit à disposer de son corps
Les questions autour de la vie sexuelle et affective touchent 
particulièrement les lycéens et étudiants souvent démunis 
d'information. Cette action vise à informer et sensibiliser les jeunes 
sur les questions du respect de soi et des autres, de la vie affective et 
sexuelle, de la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles, 
des Interruptions Volontaires de Grossesses (IVG), des méthodes 
contraceptives, du dépistage du cancer du col de l’utérus, etc. 

Vita Cité, Vita Santé
Pour sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans et leur entourage (parents et professionnels) 
aux différentes questions de santé, des animations sont organisées en Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP), en centres de loisirs ou encore sur le temps scolaire, et se clôturent par 
un temps fort rassemblant les familles. Cinq thématiques de santé sont abordées : activité 
physique, alimentation, accidents de la vie courante, prévention solaire et qualité de l'air 
intérieur. 
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artenaires
entres rat its n or ation e ista e et e ia nosti  entres e oisirs  o e ti it s territoria es  o a nies 
e t tre  ation Nationa e  n rations t a istes  aisons es a o es ents  t e es et ta isse ents 
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ation o r a sant  ation  a se a it  a ti it s si es  ito ennet so i arit  str t res e estion 

es ista es or anis s es an ers

es re res o r ien ran ir ans son en ironne ent
Parce ue les comportements favorables à la santé et au bien-être de l enfant s ac ui rent 
d s le plus eune ge  plusieurs interventions ont pour ob ectif de o rnir es re res 
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es e ets positifs du soleil sur le moral et la santé en général sont bien réels mais il est 

également avéré ue des e positions longues et répétées peuvent devenir dangereuses  
notamment pour les plus eunes. est pour uoi la  oie es inter entions s r 
a r ention so aire  estination es en ants et e e r ento ra e  U ne campagne 

de sensibilisation régionale permet de re enir s r es ien aits  so ei  et a or er 
ense e es ris es désh dratation  cancers  etc. . 
Plusieurs outils ( eu de l oie, exposition, etc.) sont utilisés pour a i iter ne rise e 
ons ien e et a isition, par le plus grand nombre, es ons r e es  a o ter o r 

se rot er  so ei .

Naître, grandir
et s'épanouir en pleine santé
→ Permettre de faire des choix éclairés en faveur de la santé dès le plus jeune âge

roit  is oser e son or s
es uestions autour de a ie se e e et a e ti e touchent 

particuli rement les ens et t iants souvent démunis 
d information. e e action vise à in or er et sensi i iser es e nes 
sur les uestions du respect de soi et des autres  de la vie a ective et 
se uelle  de la prévention des nfections Se uellement ransmissibles  
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ita it  ita ant
Pour sensi i iser es en ants e    ans et e r ento ra e ( parents et prof essionnels)  
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114 interventions
GIE, atelier d'accompagnement, stand et exposition 

113 interventions
GIE, stand et exposition, atelier d'accompagnement

+ de 450
interventions prévues 

26 interventions
tand et exposition, forum

Mener sa vie en santé
 Promouvoir la santé des adultes

5 focus thématiques pour aller + loin

udi ues et interactives  cin  bo tes thémati ues apportent des connaissances 
spéci ues sur les sources de pollution et leurs alternatives.

es outils sont utilisés soit sous forme d atelier de cin  séances  soit sous forme 
de séances d une ou plusieurs thémati ues air intérieur  alimentation  produits 
d h gi ne et cosméti ues  ondes électromagnéti ues  environnement e térieur  etc. .

e ren s  te s o r a sant  
es pauses santé  et le parcours d orientation santé  visent  ro o oir es 
a it es e ie a ora es  a sant  a r s e i s ra i is s eunes en insertion  

personnes en situation de précarité  et  er ontre es in a it s so ia es e sant  
es interventions  sur des thémati ues telles ue l activité ph si ue  la nutrition  le 

sommeil  le bien-être  l audition ou encore l acc s au  droits et au  soins visent à 
encourager les publics à replacer la santé au cœ ur de leur priorité et à en f aire un 
levier susceptible de favoriser leur insertion ou réinsertion socio-professionnelle. 

arent ses sant  
es parenth ses santé  sont des interventions dédiées a  a ti s en i ie  ro essionne  

Elles se déroulent dans un lieu adapté et propice à leur participation et r on ent  
es sit ations s i es. Ces moments privilégiés sont l' occasion d' aborder, dans une 

approche globale de la santé  des thémati ues telles ue l alimentation  l activité ph si ue  
le diab te  l h pertension artérielle  la santé visuelle et auditive  le bien-être et la gestion 
du stress ou encore le sommeil.

an e  o e  est a i e  
a rati e r i re ne a ti it  si e o e  ne a i entation 

i i r e sont des f acteurs importants de rote tion ontre es rin i a es 
a a ies roni es.

nscrite dans le PNNS  l action  Mange  bouge  c est facile   répond à 
un en eu de santé publi ue fort en sensibilisant es sa ers es aisons et 
entres e sant  t a istes  mais également es a ti s en entre rise  à ces 

thémati ues.

En milieu professionnel 

La santé est une préoccupation majeure des salariés en entreprise mais aussi un enjeu fort pour les 
entreprises elles-mêmes, notamment dans le cadre des démarches de Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise. La mise en place de la complémentaire santé pour tous les salariés, obligatoire 
depuis le 1er janvier 2016, constitue des opportunités pour déployer des actions de 
promotion de la santé en entreprise.

Promouvoir la santé des adultes en 
prenant en compte des besoins de santé 
propres aux di érentes situations de vie 
que peuvent rencontrer les populations 
appara t comme une priorité pour la 
MfARA. e programme  Mener sa vie en 

santé  a ainsi pour objectif de promouvoir 
des habitudes de vie favorables à la santé 
auprès de publics en insertion sociale 
et professionnelle, des actifs en milieu 
professionnel ou encore du grand public. 

artenaires
sso iations  o e ti it s territoria es et ser i es i s  entre rises  aisons e sant  ri is i inaires  issions 

o a es  t e es et ta isse ents t a istes  or anis es e or ation  e e oi  r si en es t iantes  
r si en es a itat e nes   ni ersit s et ran es o es

En structure de soins de premier recours et en entreprise

Dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle
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128 interventions
GIE, stand et exposition, journée de repérage

71 interventions
Journée de repérage

7 interventions
Atelier d'accompagnement

Mener sa vie en santé
→ Promouvoir la santé des adultes

Votre Parcours Prévention Santé
Des journées de repérage sous forme de parcours permettent aux participants 
de faire un point sur leur santé en réalisant différents tests et diagnostics sur 
l’audition, la vision et en lien avec des facteurs de risques cardiovasculaires 
tels que le diabète, le cholestérol ou l’hypertension artérielle.

Un geste pour ma santé 
Cette action a pour objectif de faciliter l’accès à la prévention, au repérage et au dépistage, 
à travers des temps d’échanges sur les habitudes de vie (alimentation, activité physique, 
santé et bien-être, santé environnementale), de prévention (participation au dépistage des 
cancers) mais aussi des initiations aux gestes de premiers secours ou encore la possibilité 
de réaliser des tests de santé (vue, audition, tension artérielle, etc.).

Parmi les thématiques traitées :
- Promotion de la santé environnementale 
Les liens entre environnement de qualité et bonne santé sont aujourd'hui établis et 
constituent un enjeu majeur pour la population. Ces interventions visent à sensibiliser les 
populations aux différentes sources de pollutions dans leur environnement quotidien et 
aux solutions qu’il est possible de mettre en œuvre pour contribuer à les réduire.

- Promotion des dépistages des cancers
Très souvent, le diagnostic précoce d’un cancer permet de mieux soigner, d’augmenter 
les chances de guérison et de limiter les séquelles liées à certains traitements. La MfARA 
et ses partenaires se mobilisent ainsi sur des journées de sensibilisation pour favoriser la 
participation des populations-cibles aux dépistages organisés du cancer colorectal, du 
cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, dans le cadre des expérimentations menées 
par certains départements. Des journées d'information sont également organisées pour 
favoriser la détection précoce des cancers de la peau.

- Initiations aux gestes qui sauvent
Des interventions sont organisées pour sensibiliser le grand public à l'apprentissage des 
gestes qui sauvent. Elles s'articulent en deux temps : une introduction théorique sur l'arrêt 
cardiaque animée par un partenaire et une heure d'initiation au massage cardiaque et à 
l'utilisation du défibrillateur avec l'outil MiniAnne®.

Nutrimut
Nutrimut est un programme de prise en charge des adultes en surpoids ou obèses. Il 
permet d'acquérir de nouvelles habitudes alimentaires dans un objectif de perte de poids 
durable et d'élargir ces préconisations à l'ensemble de la famille. Cet atelier associe des 
démarches complémentaires à celle de l'équilibre alimentaire : pratique sportive, relation 
entre image de soi et de son corps. 

Ce programme comporte également 
un large volet d’actions en direction du 
grand public adulte avec pour objectif 
d’agir sur les principaux facteurs de 
protection des maladies chroniques 
(alimentation et activité physique, lutte 

contre le surpoids et l’obésité, promotion 
de la santé environnementale), le repérage 
et le dépistage de certaines maladies 
et déficiences sensorielles ainsi que sur 
l’initiation aux gestes qui sauvent. 

Nutrimut

Ce programme d'accompagnement permet aux participants 
de mieux comprendre la relation qu'ils entretiennent avec 
l'alimentation grâce une approche psychologique. 
Il se déroule en plusieurs temps distincts : entretien individuel 
préalable avec une diététicienne, séances de 2 heures 
hebdomadaires puis bimensuelles animées par une diététicienne, 
un psychologue, un animateur sportif adapté ou un cuisinier, puis 
3 séances de suivi (après 3 mois, 6 mois et 1 an).

Partenaires
Associations de patients, Croix-Rouge française, CHU, Fédération Française de Cardiologie, professionnels 
de santé, professionnels de secourisme, réseaux de santé, structures de gestion des dépistages organisés 
des cancers, Protection Civile, Sapeurs-Pompiers, mutuelles et établissements mutualistes.

Auprès du grand public adulte
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démarches complémentaires à celle de l'équilibre alimentaire : pratique sportive, relation 
entre image de soi et de son corps. 

Ce programme comporte également 
un large volet d’actions en direction du 
grand public adulte avec pour objectif 
d’agir sur les principaux facteurs de 
protection des maladies chroniques 
(alimentation et activité physique, lutte 

contre le surpoids et l’obésité, promotion 
de la santé environnementale), le repérage 
et le dépistage de certaines maladies 
et déficiences sensorielles ainsi que sur 
l’initiation aux gestes qui sauvent. 

Nutrimut

Ce programme d'accompagnement permet aux participants 
de mieux comprendre la relation qu'ils entretiennent avec 
l'alimentation grâce une approche psychologique. 
Il se déroule en plusieurs temps distincts : entretien individuel 
préalable avec une diététicienne, séances de 2 heures 
hebdomadaires puis bimensuelles animées par une diététicienne, 
un psychologue, un animateur sportif adapté ou un cuisinier, puis 
3 séances de suivi (après 3 mois, 6 mois et 1 an).

Partenaires
Associations de patients, Croix-Rouge française, CHU, Fédération Française de Cardiologie, professionnels 
de santé, professionnels de secourisme, réseaux de santé, structures de gestion des dépistages organisés 
des cancers, Protection Civile, Sapeurs-Pompiers, mutuelles et établissements mutualistes.

Auprès du grand public adulte
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29 interventions
GIE, conférence-débat, atelier d'accompagnement  

131 interventions
GIE, conférence-débat, atelier d'accompagnement

13 interventions
Atelier ponctuel

Fil Mauve® 
Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus atteintes de démence est estimé à plus 
de 100 000 dans notre région dont 80 % avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Une 
maladie dont l’accompagnement peut s’avérer difficile au quotidien. 
Fil Mauve® est un cycle d’ateliers permettant aux aidants d’échanger pour mieux 
comprendre la maladie et acquérir les savoirs et les compétences nécessaires pour faire 
face aux besoins du malade qu’ils accompagnent. Ce programme les aide à sortir de 
l’isolement et à trouver des soutiens extérieurs (sociaux, juridiques ou financiers).

7 interventions
Atelier d'accompagnement

+ de 450
interventions prévues Bien vieillir 

et maintenir son autonomie 
→ Promouvoir des comportements favorables à la bonne santé dans le champs du maintien de 
l'autonomie en direction des plus de 60 ans, des aidants proches et professionnels

Cap seniors 
La région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 1 924 665 personnes âgées de 60 ans et plus 
au 1er janvier 2015, représentant 24,4 % de sa population2.
L’action « Cap seniors » leur est destinée et vise, à travers un ensemble d’interventions 
sur l’activité physique, l’alimentation, la mémoire, la prévention des chutes ou encore le 
sommeil, à favoriser les facteurs permettant le bien vieillir et à apporter les ressources 
pour un vieillissement en bonne santé.
Parmi les interventions menées : « Lundi santé », « Pas de retraite pour ma santé » ou 
encore « Seniors et alors ? ».

Abordez et vivez votre retraite en forme
Le passage à la retraite, qui suscite envie et réticence, doit être une étape préparée. 
Les journées "Abordez et vivez votre retraite en forme", destinées aux adhérents 
mutualistes à plus ou moins 2 ans de la retraite, facilitent la réflexion sur un projet de vie 
de retraite et sur les changements induits. 

La part des personnes âgées de plus de 60 
ans va sensiblement augmenter au cours des 
prochaines années du fait de l'allongement 
de l'espérance de vie aux âges élevés et de 
l'arrivée à l'âge de la retraite de la génération 
dite du "baby boom". En Auvergne-Rhône-
Alpes, le nombre de seniors pourrait doubler 
d'ici 20401. 

La Mutualité française Auvergne-Rhône-
Alpes souhaite contribuer à l'enjeu de 
prévention liée à cette avancée en âge en 
agissant en faveur d'un vieillissement actif 
et en bonne santé mais aussi auprès des 
personnes en perte d'autonomie et de 
leurs aidants.

L'essens de la vie

Cet outil vise à stimuler les sens auprès d'un groupe de personnes âgées résidant 
en EHPAD. Il est utilisé par des professionnels qui souhaitent mettre en place des 
interventions de stimulations sensorielles sous forme de cycles de cinq séances. 

La santé des aidants 
Près d’un million d’aidants est aujourd'hui recensé en Auvergne-Rhône-Alpes. Leur rôle est 
souvent difficile en raison de la charge d'aide et de soins qui repose sur eux et peut être 
source d'épuisement tant sur le plan physique que psychique. 
A travers des formats d’interventions tels que « La santé des aidants, parlons-en ! » ou 
« Accompagner sans s’épuiser », l’action « La santé des aidants » permet aux aidants 
accompagnant une personne, quel que soit son âge ou sa pathologie, de trouver des 
solutions répondant au mieux à leurs besoins et à leurs attentes.
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202 interventions
GIE

74 interventions
GIE, atelier d'accompagnement, conférence-débat, stand et exposition

4 interventions
tand et exposition, atelier d'accompagnement 

a ie  eines ents  on te s  
U ne onne sant  a e constitue un facteur positif pour la santé globale. 
Ainsi  les soins et l h gi ne bucco-dentaire des personnes gées perme ent 
de r enir a n trition et es in e tions  ainsi e e a oriser esti e 

e soi et e on ort e ie  
e dispositif  a vie à pleines dents  longtemps   consiste à former les 

professionnels des établissements médico-sociau  et des services d aide à domicile  
mutualistes ou non, à la santé bucco-dentaire des personnes âg ées. on o e ti  est e 

n rer ne rise e ons ien e e i ortan e ne onne i ne e a o e  en 
en o ra eant a ise en a e n roto o e o entaire  i se tra it nota ent 

ar a r a isation e e  toi e es o entaires a  oti ien et e re o rs a  a tes 
e r ention et e soins

Bien vieillir 
et maintenir son autonomie 

 Promouvoir des comportements favorables à la bonne santé dans le champs du maintien de 
l autonomie en direction des plus de 60 ans  des aidants proches et professionnels

te ier es a i es 
L’ Atelier des Familles est n ro ra e e so tien  in or ation et e or ation destiné 
au  familles dont un proche est pris en charge dans un établissement mutualiste pour 
personnes gées de t pe E PAD. 
l a pour ob ectif de faire onna tre a ie et e o e a o a ne ent en établissement, 

de er e re a ontin it   ien entre les f amilles et leurs proches et de r er ne 
re ation e on an e r i ro e entre la famille et l institution. apport de connaissances 
sur la maladie  la démence et la mani re de communi uer avec son proche gén re aussi 
une rise e re  nécessaire pour mieu  gérer une situation parfois di cilement vécue. 

ien i re en ta isse ent o   o i i e
e e action a pour ob ectif de a oriser a a it  e ie des personnes en perte 

d autonomie du fait de l ge et ou d un handicap  et ce  par diverses interventions centrées 
sur leurs capacités a ectives  relationnelles et cognitives  en associant en ironne ent 
instit tionne  et a i ia .  

artenaires
ei s e o r  asso iations e sant  i e  sso iation ran aise es i ants   entres o na  

tion o ia e  entres e ronto o ie  entres o a  n or ation et e oor ination  ani ate rs s orti s 
a a t s  o e ti it s territoria es onsei s arte enta  o nes  i es s ia is es ei er  

 i res ronto o i es  n rations t a istes  ro essionne s e sant  et inter enants s ia is s  
 r sea  nationa  es entres entaires t a istes  ie  e  t e es et ta isse ents t a istes

Dans le cadre de son programme " Bien vieillir et maintenir son autonomie" , la 
Mutualité f ranç aise Auvergne-Rhône-Alpes, à l' origine du programme " Atelier des 
amilles  a réalisé  en collaboration avec énérations Mutualistes  une pla ue e 

et un lm a n de promouvoir ce programme.
Auj ourd’ hui, la Mf ARA met en œ uvre, anime et coordonne cet atelier sur 
l’ ensemble de la région. 

L'Atelier des Familles

Flashe  le code pour voir le lm 

 et a ron e est e o  ans e ossaire
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14 15

Temps forts  2016

Atelier Retraite et Bonne Fourchette

Droit à disposer de son corps

Photo expression - Journée retraite 

Café-débat avec le Centre Léon BérardParlons Cancer & Environnement"Expositions aux ultraviolets"

Jeu du soleil - prévention solaire

Atelier Nutrimut 

Conférence Santé " Quand le cerveau dysfonctionne "

Atelier bien-être pour les aidants

Journée de repérage 
"Rester à l'écoute de ses oreilles"

Village Vita Cité, Vita Santé

Atelier mémoire 
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Conseiller Médical en Environnement Intérieur

es e erts i i enti ent es i erses
so r es a er nes et e o ants

ans a itat

a Mutualité Fran aise propose l’intervention de Conseillers Médicaux 
en nvironnement ntérieur CM  aux patients atteints de maladies 
respiratoires. 

e  est n ro essionne  ont a ission est ne art  a er 
es so r es a er nes et es o ants i i es en se ren ant 

a  o i i e es atients et a tre art  ta ir n ia nosti  
e a itat  es visites du CM  sont gratuites et possibles sur 

prescription médicale libérale ou hospitalière du médecin traitant ou 
du médecin spécialiste qui suit le patient allergologue, dermatologue, 

R , pneumologue, pédiatre, etc. . 

A l’issue de son intervention, e  r i e es r onisations 
aération, limitation des irritants, mesures d’éviction des produits 

allergènes, etc.  et trans et n o te ren  e isite a  atient et 
 son e in res ri te r  

ix à neuf mois plus tard, le CM  reprend contact avec le patient pour 
constater les améliorations et réexpliquer, au besoin, comment mettre 
en uvre les préconisations émises antérieurement.

n point d’évaluation est également réalisé entre le médecin 
prescripteur et le CM  a n d’évaluer l’apport de l’intervention à 
domicile de ce dernier dans le cadre du suivi des patients atteints de 
pathologies allergiques respiratoires.

Gl�saire

Vous cherch� des informations 
de qualité autour de votre santé ? 

- ARSA  : aisse d Assurance Retraite et de la Santé au ravail

- E PAD : Établissement d ébergement pour Personnes gées Dépendantes 

- EP  : Education Ph si ue et de mnasti ue olontaire

- E : roupe d nformation et d Échanges 

- MA A : Méthode d Action pour l ntégration des services d Aide et de soins dans le champ de l autonomie

- Mf ARA : Mutualité f ranç aise Auvergne-Rhône-Alpes 

- PNNS : Programme National Nutrition Santé 

- PSM : Priorité Santé Mutualiste

- SS AD : Services de Soins n rmiers à Domicile

arti i e  a  en ontres ant  r s e e  o s  
des actions sous forme d ateliers  conférences  groupes de parole  e positions  
parcours, etc. 

Proposé par la Mutualité Franç aise, Priorité Santé Mutualiste est un service 
gratuit d informations  d aide à l orientation et de soutien sur des uestions 
de santé* . 

 e site internet et les Rencontres Santé sont accessibles à tous.
e service téléphonique du  est réservé aux adhérents mutualistes, leurs ayant droits ou aidants.

o re  e site rioritesante t a iste r  
des informations validées scienti uement  des échanges en direct avec nos 
e perts  un l uotidien d actualités santé ou encore des forums santé  etc. 

e e  e  prix d’un appel local   
un accompagnement gratuit et personnalisé sur di érentes thémati ues arrêt du 
tabac  é uilibre alimentaire  etc. . 
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Notes



34 000
béné ciaires en 2016

+ de 1 200 
interventions

Partenaires : 

En synergie avec les mutuelles et les établissements mutualistes, nous intervenons en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé, les collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseils départementaux, 
Municipalités, etc.), les acteurs de la protection sociale obligatoire, les acteurs associatifs en santé publique 
(ex : IREPS, Observatoire Régional de Santé, réseaux de santé, etc.), les usagers ou encore les professionnels 
de santé. 

Nos orientations 

227
mutuelles santé

4,2 millions
personnes protégées

Chiffres clés

Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes

Acteur ma eur de prévention et 
promotion de la santé 

1. Défendre une approche globale de la santé 4. Conforter notre rôle d’acteur mutualiste 
en prévention et promotion de la santé 

Etre acteur de sa santé  

3. Contribuer à réduire les inégalités territoriales, 
environnementales et sociales de santé

6. Inscrire cette activité dans les priorités 
régionales de santé publique

2. S’appuyer sur une démarche participative 
et inciter chacun à être acteur de sa santé 

5. Développer une activité en liens étroits avec 
les mutuelles et les établissements mutualistes
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Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes
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Allier
30 rue Paul Bert
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Cantal
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15000 Aurillac
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Place du 1er mai

63017 Clermont-Ferrand
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Haute-Loire
Résidence le Victor Hugo
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