
La Mutualité française
Auvergne-Rhône-Alpes

140
mandats 

extérieurs

+200 (1)

mutuelles 
santé

+20 000
personnes 
employées
en Mutualité

4,2
millions 

de personnes 
protégées

+400 (2)

établissements 
de santé

DES MUTUELLES POUR PROTÉGER 
LES ADHÉRENTS ET FACILITER L’ACCÈS À LA SANTÉ

 Ã  Prendre en charge des dépenses de santé non remboursées par la Sécurité sociale
 Ã  Limiter les dépassements, notamment sur l’optique
 Ã  Généraliser le tiers payant  auprès des professionnels de santé
 Ã  Diminuer le renoncement aux soins

UN RÉSEAU DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT  
MUTUALISTES (ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ)

 Ã  Faciliter l’accès à des soins de qualité et à des tarifs maîtrisés dans toute la région  
grâce à un réseau de soins et d’accompagnement mutualistes important
 Ã  12 activités différentes : Audition • Dentaire • Hospitalisation • Loisirs • Matériel médical • 
Optique • Personnes âgées • Personnes handicapées • Petite enfance • Pharmacies •  
Services à domicile • Soins infirmiers

LA REPRÉSENTATION DU MOUVEMENT MUTUALISTE

La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes est présente dans de nombreuses instances régionales 
comme les caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), les Caisses d’assurance retraite et de la 
santé au travail (Carsat), le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que 
dans les différences instances de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS).

UN ACTEUR SANTÉ DE PROXIMITÉ
La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes  
est le porte-parole de la Mutualité Française.  
Elle représente et anime le mouvement mutualiste 
qu’elle fédère en région.

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 de la population.

(1) Données 2017
(2) Données 2018



La Mutualité française
Auvergne-Rhône-Alpes

+700 (3)

interventions 
en prévention 
et promotion 

de la santé

40
formations 

des élus

+60
établissements 
conventionnés

LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

 Ã  Sensibiliser, informer et accompagner pour permettre à 
chacun de préserver son capital santé et d’être acteur de 
sa santé. 4 programmes, 18 actions :
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LA FORMATION DES MILITANTS MUTUALISTES

 Ã  Former les administrateurs et les militants à mieux appréhender 
leur environnement et leurs missions pour renforcer le mouvement  
social de proximité.

LE CONVENTIONNEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE

 Ã  Négocier le prix de la chambre particulière et développer  
le tiers payant pour un meilleur accès aux soins dans les 
établissements de santé.

1. La santé des enfants et des jeunes
• Pour un usage raisonné des écrans
• Vita Cité, Vita Santé
• Droit à disposer de son corps
• 1000 jours qui comptent
• Naître et grandir dans un environnement sain
• Promotion de la santé environnement dans les  
  pratiques des professionnels de la périnatalité 
  et de la petite enfance

2. La santé des adultes
• Parcours d’Orientation Santé
• Parenthèses santé
• Un geste pour ma santé
• Nutrimut
• Votre Parcours Prévention Santé

3. La santé et l’accompagnement des aidants
• Prenons soin de ceux qui aident
• Aidants, votre santé, parlons-en !
•  « Aidant à dom » : accompagner son proche 

âgé dépendant à domicile
•  Être aidant lorsque son proche vit 
  en établissement

4. Bien vieillir et maintien de l’autonomie
• Abordez et vivez votre retraite en forme
• Cap seniors
• Bien vivre en établissement ou à domicile

MUTUALITÉ FRANÇAISE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
158 avenue Thiers - 69006 Lyon

Tél. 04 78 41 22 40

Retrouvez l’ensemble de nos services et actualités sur ara.mutualite.fr

(3) Données prévisionnelles 2020


