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espace santé jean bart
L’Union des Mutuelles de Dunkerque 
développe son offre de soins dans le coeur 
de ville de Dunkerque. 80 professionnels de 
santé accueilleront les patients en septembre

/Concours regional solidaire
défi solidaire - édition 2018
Vous êtes porteur d’un projet solidaire ou 
socialement innovant ? Vous rêvez d’un coup 
de pouce pour le développer ? Participez au 
concours pour booster votre projet !

@MutHDF

conseil santé 
pour l’été

N’attendez pas d’avoir soif 
pour boire de l’eau !
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/le mot du president

Le 42ème Congrès de la Mutualité Française s’est donc tenu du 13 au 15 juin 2018 à Montpellier sous 
le thème : « Protection sociale : la mutation. Les Mutuelles proposent et agissent ».

Autour de ce constat que le monde change, et de plus en plus vite, la Mutualité Française s’est très 
nettement positionnée dans une attitude de propositions et de participation à la construction de 
solutions afin de faire face aux nouveaux défis. 
Comme d’ailleurs elle l’a fait depuis la création de « Place de la Santé » à l’occasion de la campagne 
électorale des présidentielles puis avec « Place de la Santé - L’Observatoire » et enfin autour du dos-
sier reste à charge zéro.

Je ne reviendrai pas sur les différents ateliers et conférences qui peuvent être retrouvés sur mutweb.
fr ou mutualite.fr.

Très généralement, la Mutualité Française, pour permettre un débat le plus large possible, nourrit 
des positions des différents acteurs de la société française, a réussi le challenge de réunir autour de 
ce Congrès, bien sûr les plus hautes autorités de l’état, mais aussi les leaders du monde syndical, sala-
riés et employeurs, et également du monde de l’assurance maladie, les représentants des profession-
nels de santé, les maires de France, les usagers, sans vouloir les citer tous car j’en oublierai forcément.

Et, au terme de ces débats riches et directs, la Mutualité Française a réaffirmé dans la résolution 
finale son engagement en faveur de l’accès aux soins, son engagement pour favoriser l’accès à une 
protection sociale de qualité tout au long de la vie, aux côtés d’une solidarité renforcée par une sécu-
rité sociale de haut niveau et pour une couverture universelle.
Voilà notre feuille de route pour les 3 années à venir.

Cher(e)s ami(e)s lecteur(rice)s, bonne lecture et bonnes vacances. 

Francis FOrMagLiO, 
Président de la Mutualité Française Hauts-de-France



Depuis le 16 juillet, la Mutualité Française Hauts-de-France effectue sa cam-
pagne de prévention estivale « Coup d’œil » dans les bases nautiques 
et plages artificielles d’Abbeville, Beauvais, Château-Thierry, Compiègne, 
Fort-Mahon, Lassigny, Saint-Quentin et Péronne. Objectif : aller à la ren-
contre des habitants ou vacanciers, parents et enfants profitant du soleil 
aux abords des plans d’eau, pour les prévenir des risques dû aux rayons UV 
et surtout, les informer des protections les plus efficaces. 
Plusieurs interventions ont également eu lieu en amont de l’été, en mai 
et juin dans les temps d’activités périscolaires pour des expériences péda-
gogiques autour du soleil. 
Retrouvez toutes les dates sur www.mutualite-hdf.fr 

Protégez les yeux et la peau de votre enfant 
pour que le soleil reste un plaisir

©
M

utHDF

La Mutualité Française Hauts-de-France 
fait son cinéma !

Le 25 juin dernier, les délégués de l’Union Régionale présents à 
l’Assemblée Générale ont eu le plaisir de découvrir en avant-pre-

mière le film institutionnel. Ce bel outil présente la structure de 
manière schématique, dans un langage compréhensible par tous. Il 

s’adresse à tout un chacun, mutualistes et non mutualistes. 
Avec son format court, il sert de support pédagogique dans le 

cadre des actions de prévention, des rendez-vous extérieurs, au 
sein des instances régionales de santé et à l’occasion d’évène-

ments, etc. Le film a été réalisé dans une logique de partage si bien 
que toute structure mutualiste souhaitant le relayer, 

peut en faire la demande. Une diffusion massive débutera 
à la rentrée de septembre.

Boostez votre projet en participant au défi
Vous êtes porteur d’un projet socialement innovant ? Vous rêvez d’un 
coup de pouce pour le développer ? Participez au Défi Solidaire et 
bénéficiez peut-être d’une dotation allant jusqu’à 11 000€ ! 
Organisé par la Mutualité Française Hauts-de-France, le concours 
encourage les acteurs locaux à innover et à développer des initiatives 
qui renforcent la solidarité et permet de mieux répondre aux besoins 
actuels en matière de santé, d’emploi, de cohésion sociale 
et de respect de l’environnement. 
Nouveauté 2018 : la mise en place du « Prix Numérique ». 
Pour participer, téléchargez le dossier d’inscription 
sur www.mutualite-hdf.fr avant le 30 septembre 2018.

Mars : un mois pour tout savoir 
sur le cancer du côlon

Nadège et Gaston, les deux icônes géantes de la Mutualité Française 
Hauts-de-France, ont arpenté la région dans le cadre du mois de sensi-

bilisation au dépistage du cancer colorectal, Mars bleu. 
La participation au dépistage du cancer du côlon est faible dans notre 

région ; 27% contre 30% pour l’ensemble des autres régions. 
Ainsi, inciter au dépistage est primordial quand on sait que ce cancer, 

s’il est dépisté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10 ! 
Cette année, 19 actions de prévention ont eu lieu sur la région, notam-

ment dans les zones géographiques où la participation au test de dépis-
tage du cancer colorectal est très faible. 

900 personnes ont été sensibilisées par nos équipes de prévention. 
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/acces aux soins

Espace santé Jean Bart : ouverture du navire amiral de l’USMD

à l’approche de ses 70 ans et pour répondre aux besoins de la 
population de l’agglomération dunkerquoise, l’Union des Mu-
tuelles de Dunkerque (USMD) sous le label Santé pour tous DK, 
étend son offre de soins et ouvre en septembre, un espace de 
santé pluridisciplinaire au cœur de la ville de Dunkerque.

Les dunkerquois l’attendaient, l’USMD l’a fait ! Depuis des mois, le 
projet de l’Espace santé Jean Bart est au cœur de toutes les pré-
occupations. 

« Il nous semblait naturel de partir des besoins de la popu-
lation du dunkerquois pour savoir comment apporter la 

meilleure réponse. Nous avons donc décidé de mettre à la 
disposition des dunkerquois, une structure complétement 

rénovée offrant des équipements de pointe mais également 
des professionnels de santé qui vont travailler ensemble pour 

rendre accessibles les soins », 
explique Jacques Lemaitte, 

Président de l’Union des Mutuelles de Dunkerque.

Organisé sur six étages, l’Espace santé Jean Bart offre sept es-
paces de spécialités pouvant accueillir dès septembre près de 400 
patients par jour et jusqu’à 750 visites quotidiennes une fois que 
l’espace aura pris son rythme de croisière. 
Le territoire en déficit de professionnels de santé n’est plus qu’un 
mauvais souvenir. Gynécologue, sage-femme, implantologue, in-
firmier, pédicure, podologue, chirurgien-dentiste, orthodontiste, 
ophtalmologue, etc… sont autant de professionnels de santé qui 
ont fait le choix de s’installer à Dunkerque ! 

« 80% viennent de l’extérieur du territoire », précise Valérie Camps, 
Directrice Générale de l’USMD. 
Ils seront près de 80 d’ici septembre place Jean Bart, en comptant 
les personnels du magasin d’optique installé au rez-de-chaussée, 
du centre d’audition niché au quatrième étage et du siège social 
de l’USMD. Près de 130 personnes travailleront dans l’espace Jean 
Bart d’ici 2019.
La configuration de l’Espace Jean Bart séduit les professionnels 
de santé par son plateau médico-technique dernier cri, son envi-

ronnement très moderne et enfin l’accès aux locaux très facile 
! « Nous bénéficions aussi d’un travail salarié ce qui facilite notre 
métier, en particulier pour les charges administratives », confie 
Vincent Grasset, médecin généraliste référent.

Des petits « plus » sont également mis à la disposition du pa-
tient comme la permanence d’une assistante sociale pour ai-
der les patients dans leurs démarches admiratives d’accès aux 
soins (CMU, etc..). Aussi, un espace dédié à l’accueil des enfants 
pour que les parents abordent leur consultation de façon plus 
sereine. Il s’agit d’une garde gratuite encadrée par des profes-
sionnels de la petite-enfance. Au-delà de la garde classique, 
ce service a vocation à devenir un véritable lieu d’accueil des 
actions de prévention et promotion de la santé.

En attendant l’ouverture le lundi 3 septembre, la prise de ren-
dez-vous est possible dès à présent à l’accueil du centre au 10 
rue Poincaré, par téléphone au 03 28 65 91 00 ou en ligne sur 
www.santepourtousdk.com
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Cabinet dentaire

Cabinet de médecine générale



/vie de l’UR

AG 2018 : faire le bilan et préparer l’avenir 

EC’HDF/juin 2018

Le 25 juin dernier, l’Assemblée Générale de la Mutualité Française 
Hauts-de-France rassemblait environ 145 délégué(e)s à Arras. 
L’instance a approuvé de manière unanime le bilan des travaux 
2017. 
Cette année, le président Formaglio a appelé les délégués à dé-
fendre plus que jamais la vision solidaire, humaniste et responsable 
au travers de laquelle le mouvement mutualiste évolue, avec en 
support, le film du 42ème  Congrès de la Mutualité Française intitulé 
« Mutation de la protection sociale : la vision des mutuelles ». 
En effet, dans un contexte où les mutuelles sont très largement 
confondues avec les autres acteurs de la complémentaire santé, le 
président Formaglio a également félicité la campagne de communi-
cation nationale lancée par la Mutualité Française « Votre mutuelle 
est-elle vraiment une mutuelle ? » qui vient renforcer l’identité des 

mutuelles. Dans la même veine, les délégués ont eu le plaisir 
de découvrir en avant-première (cf.p1) le film institutionnel 
de l’UR Hauts-de-France qui réaffirme le rôle des mutuelles 
dans l’environnement de la santé en région. 

Au-delà des outils de communication, le président Forma-
glio a officiellement annoncé le démarrage d’une réflexion 
qui amènera à définir une feuille de route sur les missions 
de l’Union Régionale pour les 3 années à venir.

Projet ASTROLABE : une note de cadrage stratégique pour 
l’Union Régionale 2019-2020-2021

Deux plénières, réunissant les membres du Conseil d’Admi-
nistration et les collaborateurs se sont déroulées les 22 mai 
et 19 juin derniers. Accompagnés par un consultant garant 
de la méthodologie, les groupes de travail ont mis en avant 
plusieurs pistes pour l’avenir à moyen et long terme de la 
structure.

« Prévention, représentation du mouvement et exploration 
des nouveaux services aux Mutuelles, tant L2 que gestion-

naires de Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes 
(SSAM), seront enrichis lors des prochains groupes de travail à 
la rentrée de septembre. Une réunion plénière de fin d’année 

2018 bouclera les étapes avant une présentation dans une 
version livrable début de l’année 2019 ».

Jean-Philippe GUISLAIN, 
directeur de l’Union Régionale.

nouveau

Demandez l’annuaire des SSAM de la région !

Composé de plus de 160 sites en Hauts-de-France, le réseau 
des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes 
(SSAM) propose une réelle réponse en matière d’offre et d’ac-
cès aux soins en région. 

Afin de donner une meilleure visibilité à ce réseau dense, va-
rié et complet, la Mutualité Française Hauts-de-France pro-
pose aux Mutuelles de commander dès à présent l’annuaire 
des SSAM de la région. Un outil idéal à envoyer à leurs adhé-
rents pour mettre en valeur la plus-value de l’offre mutua-
liste. 

annuaire régional des ssam
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/prevention

bouge : rassemblement sportif de l’année

promouvoir la prévention en milieu scolaire

EC’HDF/juin 2018

Du 17 au 19 mai dernier, s’est tenu à Compiègne le Congrès 
National des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs, 
rassemblement annuel auquel la Mutualité Française Hauts-
de-France a pris part pour la première fois. Objectif : faire la 
promotion de ses programmes de prévention en milieu sco-
laire. 
Chaque année, le Congrès National de l’Association Nationale 
des Conseillers Pédagogiques et Autres Formateurs (ANCP&AF) 
est un temps fort de formation centré sur une thématique. Pour 
sa 53ème édition, les équipes organisatrices ont demandé aux 
congressistes de réfléchir aux questions de citoyenneté, d’ensei-
gnement moral et civique et de traitement de l’actualité avec les 
élèves. 

Trois pôles accueillaient les 200 participants ; le pôle des éditeurs 
présentait les nouveautés pédagogiques, le pôle d’échanges de 
pratiques proposait des conférences et ateliers-découverte et 
enfin, le pôle rencontre avec les «organisations amies» au sein 
duquel la Mutualité Française Hauts-de-France figurait. 

à l’issue de la présentation institutionnelle de la Mutualité 
Française Hauts-de-France comme acteur de santé et de ter-
rain en région, les conseillers pédagogiques ont pu échanger 
avec la chargée de prévention sur le déploiement des pro-

Les rassemblements « Bouge…une priorité pour ta santé ! » se tenaient 
cette année les 7 et 12 juin respectivement à la base de loisirs Axo’Plage 
de Monampteuil (02) et au plan d’eau du Canada de Beauvais (60). Ce der-
nier a toutefois été annulé en raison d’une vigilance « Pluie – Inondations 
– Orages » émise par Météo France… L’équipe organisatrice se trouvait 
dans l’impossibilité de réunir les 400 isariens initialement prévus pour des 
raisons de sécurité.
Le rassemblement axonais a rempli son objectif : clotûrer une année d’inter-
ventions dans les 10 établissements « Bouge… » du département. 470 col-
légiens et lycéens étaient rassemblés pour découvrir 36 activités sportives. 
Des disciplines sportives présentées par les éducateurs et bénévoles des li-
gues et associations sportives de la région… une palette d’activités sportives 
record pour un rassemblement « Bouge… » ! 
En effet, la priorité cette année était de promouvoir l’activité physique dans 
les clubs sportifs locaux afin d’entrevoir une pratique sportive pérenne 
des adolescents. Rappelons que parmi les 829 élèves bénéficiaires du pro-
gramme Bouge, seulement 48% fréquentent une association sportive en 
début d’année scolaire. La mobilisation des ligues et comités sportifs prouve 
également l’intérêt porté au programme de prévention. Ils sont en effet de 
plus en plus nombreux à rejoindre le réseau de partenaires du programme et 
proposeront des cycles d’interventions à la rentrée aux établissements sco-
laires partenaires.

« Bouge…une priorité pour ta santé ! » s’étend dans le Pas-de-Calais !
En 2018-2019, 6 établissements du Pas-de-Calais découvriront l’action « 
Bouge…une priorité pour ta santé ! ». Ce déploiement sur le territoire por-
tera le nombre d’établissements bénéficiaires à 24.

à noter également que suite à une demande de l’Agence Régionale de San-
té, une expérimentation est en cours sur deux territoires, les villes de Lens 
et de Ham, afin de développer l’action « Bouge… » à l’échelle d’une ville. 
Les municipalités et acteurs locaux sont tous mobilisés autour de ce pro-
jet. Après une période de diagnostic et de consultation des acteurs locaux 
de janvier à août 2018, les premières actions devraient voir le jour lors du 
dernier trimestre 2018.

grammes 1,2,3 Manger Bouger Grandir, Mille & 1 Défis et Caries-
Bouh dans leurs académies respectives. Ainsi, 18 conseillers 
pédagogiques venus des régions de Guyane, Grand Est, Ile-de-
France ou Pays de la Loire ont été séduits par les outils présentés 
et envisagent de se rapprocher de l’Union Régionale de leur ter-
ritoire pour développer les actions de prévention.
 
Ce congrès a également permis de mettre en lumière les valeurs 
partagées par l’ANCP&AF et la Mutualité Française à savoir la soli-
darité, l’entraide, la coopération et le respect de l’autre.
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VOTRE “MUTUELLE”

EST-ELLE

Une vraie mutuelle n’exclut personne en matière de santé et prend 
soin de vous à chaque moment de votre vie. Une vraie mutuelle voit 
aussi plus loin en s’engageant dans l’accès aux soins pour tous et  
en investissant 100 % de ses bénéfices au service de chacun.
Enfin, une vraie mutuelle vous donne le pouvoir de participer à ses 
décisions : être adhérent d’une mutuelle, c’est un choix pour soi et 
pour tous.

Et la vôtre ? Vérifiez sur unevraiemutuelle.fr*

* Organisme régi par le Code de la Mutualité.
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