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Le mot du Président
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Tant espéré au fil des précédents éditos, le temps de la « renaissance » et 
la levée, peu à peu, des gestes barrières et des contraintes, sont arrivés.
Tout en restant prudente, notre Union Régionale, après avoir clôturé son 
Assemblée Générale à huis clos, a prévu un temps d’échanges avec ses 
collaborateurs et les élus de son Conseil d’Administration, au cours d’un 
séminaire qui se déroulera en octobre prochain.

Il y sera débattu, notamment, des orientations de notre organisme 
pour les trois prochaines années, suite logique du projet Astrolabe 
qui fut conforté en avril dernier par la tenue de nos premiers comités 
départementaux. Ceux-ci ont remporté un vif succès, tant sur le nombre 
de participants (plus de 80 personnes représentant les structures du 
Livre II et du Livre III) que sur le plan qualitatif au vu de la teneur des 
échanges et des sujets abordés.

Autre évènement notoire : l’élection de notre Président, Thierry BEAUDET, 
à la présidence du CESE. Nul doute que l’engagement de notre Union, en 
région, dans les instances de l’Économie Sociale et Solidaire trouvera un 
écho et une dimension particulière. L’arrivée de Séverine SALGADO à la 
Direction Générale de la Fédération contribue également à la liste des 
changements d’actualité de notre monde mutualiste.

Parmi les « dossiers en cours » je souhaite souligner l’importance des 
travaux engagés par un groupe de travail de notre Union, qui œuvre 
depuis mai, à recenser les actions mutualistes de notre région en faveur 

des jeunes, durement touchés pendant cette pandémie, et pour qui 
la « rentrée » de septembre risque d’être encore plus compliquée. Je 
reviendrai vers vous dans le prochain numéro d’Ec’Hauts-de-France pour 
développer les actions entreprises, qui devraient également faire l’objet 
d’une embauche d’un jeune en contrat en alternance, sur des missions 
élaborées par notre Directeur.

Cependant, la meilleure des nouvelles qui nous soit parvenue en cette 
fin du mois de mai, a été le délibéré du jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Dunkerque, autorisant le maintien des activités de l’ Union 
des Mutuelles de Dunkerque (USMD), par un plan de redressement 
autonome.
Notre Union Régionale a grandement participé à cet élan commun, par 
la mise à disposition d’experts qui ont été les acteurs de ce maintien 
d’offres de soins mutualistes dans le Dunkerquois.
Avec l’appui de la Fédération, des mutuelles composant la nouvelle 
gouvernance de l’USMD, de l’Union Territoriale Aisne-Nord-Pas de Calais 
SSAM, le projet ONSEM (Offre Nouvelle de Soins des Etablissements 
Mutualistes) initié en début d’année par l’Union Régionale Hauts-de-
France, a été le déclencheur de cet élan commun.

En conclusion, cette expérience commune nous montre une chose :  
« La Mutualité n’est jamais aussi forte, que quand elle avance unie, dans 
le respect de chacun, et sur la base des valeurs mutualistes qui nous 
animent ». 

En vous souhaitant une bonne lecture, et de bonnes vacances.

Le Président, Philippe WATTIER.

LE CLE CHHIFFREIFFRE  
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accès aux soins

Santé mentale : la Mutualité Française présente son Observatoire et 10 propositions

Alors que la santé mentale des Français s’est 
dégradée avec la crise sanitaire, la Mutualité 
Française apporte sa contribution au débat public. 

Elle consacre la 5ème édition de son Observatoire-
Place de la Santé au « parent pauvre » des 
politiques de santé publique et fait 10 propositions 
pour améliorer l’accès aux soins. 

L’Observatoire : « La santé mentale en  
France » est à la peine

Dans la partie « Des réalités », un état des lieux de 
la prise en charge de la santé mentale en France 
a été dressé. On y trouve des chiffres clés, des 
constats sur les faiblesses de la prévention dans 
l’Hexagone, sur les disparités d’accès aux soins 
sur le territoire et l’on souligne l’importance des 
restes à charge pour les patients. 

Par ailleurs, la MGEN, La Mutuelle Des Etudiants 
(LMDE) et la Mutualité Française Bretagne 
présentent leurs actions sur le terrain.

Dans la seconde partie « Des perceptions » : Harris 
Interactive a réalisé deux études pour prendre 
la température de 1 050 citoyens et de 380 
professionnels de santé (médecins généralistes, 
psychologues et psychiatres). 

La manière dont ils perçoivent les enjeux de santé 
mentale, les représentations qu’ils en ont, leur 
niveau d’appréhension de ces troubles et leur 
expérience dans ce domaine ont été évalués.

10 propositions pour améliorer la prise en 
charge des patients

Au-delà du constat dressé dans l’Observatoire, 
la Mutualité Française fait 10 propositions pour 
améliorer la prise en charge des patients souffrant 
de troubles psychiques. 

Quelques exemples :

 � Déstigmatiser les troubles mentaux en 
développant des actions à destination du grand 
public ;

 � Investir dans le dépistage et la prévention des 
troubles psychiques ;

 � Faire évoluer les compétences des 
professionnels de santé par exemple, former des 
infirmiers en pratique avancée en psychiatrie et 
santé mentale ;

 � Pérenniser la prise en charge des consultations 
de psychologues en concertation avec les pouvoirs 
publics, l’Assurance maladie, les complémentaires 
santé et les professionnels ;

 � Forfaitiser le reste à charge à hôpital et 
plafonner le tarif des chambres particulières.

En savoir plus sur 
www.mutualite-hdf.fr : 

L’Observatoire Place de la Santé
Les propositions de la FNMF

L’infographie « Les 10 chiffres clés »
Le communiqué de presse

Les synthèses des travaux du LAB
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campagne de communication 

La Mutualité Française a lancé le 31 mai 2021 le 3ème volet 
de sa campagne de communication initiée en 2018 autour 
du concept de « vraie mutuelle ». 

Dans un contexte sanitaire, social et économique inédit 
en France, la nouvelle campagne donne à voir le rôle de 
« créateur de lien » des mutuelles afin de susciter de 
l’engagement auprès de l’ensemble des publics.

Après l’interpellation (2018) et l’incarnation (2019), place 
à l’engagement pour cette troisième campagne : celui des 
mutualistes, avec l’engagement des salariés et militants 
mutualistes ;

« Rejoignez une vraie mutuelle », 
la campagne de communication 2021 de la Mutualité Française

celui des Français, pour les appeler à 
rejoindre et soutenir le mouvement 
mutualiste ; et plus généralement, pour 
rappeler le rôle-clé des vraies mutuelles 
sur les sujets de solidarité et d’entraide. 

Dans cette nouvelle campagne, la 
Mutualité Française invite à rejoindre 
une « vraie mutuelle », dont l’une des 
caractéristiques est de prendre soin de 
soi comme des autres, avec un slogan :  

« Faites comme 35 millions de 
personnes, rejoignez une vraie mutuelle 

qui prend soin de vous comme des 
autres »

Dans le cadre de cette campagne, 
l’engagement des mutuelles est incarné 
au travers des trois piliers suivants :

 � Pour un système plus solidaire ;
 � Pour plus d’entraide et d’échanges ;
 � Pour plus de partage entre 

générations.
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Élection de Thierry BEAUDET à la 
présidence du Conseil économique, social 
et environnemental

Thierry BEAUDET, président de la Mutualité 
Française depuis 2016, a été élu le 18 mai 2021 
à la présidence du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) qui rassemble l’ensemble 
de la société civile dont les mutuelles. Ce nouveau 
mandat débute au moment où le CESE a été réformé 
et renforcé, avec la double ambition d’intégrer 
la participation citoyenne à ses travaux et de 
contribuer ainsi à la revitalisation démocratique du 
pays.  

La Mutualité Française se réjouit de cette élection 
qui porte, pour la première fois à sa tête, une 
personnalité issue du monde de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Elle valorise également 
le mutualisme et l’engagement de milliers de 
femmes et d’hommes qui, au quotidien, agissent 
pour une société plus solidaire. Thierry BEAUDET 
restera président de la Mutualité Française jusqu’à 
la prochaine Assemblée générale de la Mutualité 
Française le 5 octobre prochain.

Une nouvelle Direction à la Mutualité 
Française

Le Conseil d’administration de la Mutualité 
Française a, sur proposition de Thierry BEAUDET, 
nommé Séverine SALGADO comme Directrice 
générale de la Mutualité Française à compter du 
1er juillet, en remplacement d’Albert LAUTMAN. 
C’est la 1ère fois qu’une femme occupera ce poste. 
Séverine Salgado, 46 ans, est Directrice déléguée 
de la santé depuis son arrivée à la Mutualité 
Française en 2017.

Ancienne élève de l’ENA, Séverine SALGADO a été 
auparavant cheffe du bureau des relations avec 
les professions de santé au ministère de la santé, 
rapporteure à la Cour des Comptes puis cheffe 
de la division des affaires communautaires et 
internationales à la direction de la Sécurité sociale. 

élection

nomination

assemblée générale

Assemblée Générale statutaire de l’Union 
Régionale à huis clos

Comme nous l’évoquions dans notre précédente 
édition, par mesure de précaution et dans le but de 
préserver la santé des délégués mais également 
des collaborateurs, notre Assemblée Générale 
s’est déroulée le 21 juin 2021 à 14h, à huis clos, au 
siège social de l’Union Régionale situé à Lille. 

Elle était présidée par Philippe WATTIER, Président 
de la Mutualité Française Hauts-de-France, 
accompagné de deux scrutateurs ainsi que de 
Jean-Philippe GUISLAIN, Directeur.

158 délégués ont émargé de façon électronique 
et par correspondance. 

Ils ont approuvé la rédaction du rapport moral et 
d’activité retraçant les faits marquants de l’Union 
Régionale au cours de l’année 2020, le rapport 
de gestion et les comptes financiers arrêtés au 
31 décembre 2020, mais aussi une modification 
des statuts, proposée et validée par la Fédération, 
marquée par une baisse du nombre de nos 
représentants au sein de l’Assemblée Générale 
qui passera, à compter de l’Assemblée Générale 
de 2022, de 200 à 140, et au sein du Conseil 
d’Administration dont le nombre d’élus passera de 
40 à 36.

Ces statuts modifiés auront par ailleurs un impact 
sur la représentation des organismes du Livre 3 
au sein de nos Instances qui verront, à compter de 
2022, une hausse de leurs représentants.
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enquête

Échanges et débats pour les mandatés de l’Union Régionale Hauts-de-France

La Mutualité Française mobilisée en faveur des jeunes

La récente crise sanitaire a, comme toutes les crises, exacerbé les inégalités déjà présentes dans la 
société au premier rang desquelles les difficultés rencontrées par les jeunes. C’est en partant de ce 
constat que la Mutualité Française s’engage en faveur des jeunes. 

En Hauts-de-France, 32% de la population a moins de 25 
ans, or la part des actifs de 15 à 24 ans déclarant être au 
chômage s’élève à 35,6% et la part des 15-24 ans « non 
insérés » (ni en emploi, ni scolarisés) s’élève à 20,8%. Ces 
taux sont tous deux supérieurs à la part nationale. 
Ces chiffres ne sont pas la résultante de la crise que 
nous traversons, mais cette crise sanitaire a eu un effet 
amplificateur qui nous oblige, plus encore que nous ne le 
faisions d’habitude, à nous mobiliser pour les jeunes de 
notre région. 

C’est dans cette optique que la Mutualité Française des Hauts-de-France a souhaité s’inclure dans 
la dynamique initiée par sa Fédération Nationale en faveur des jeunes. Un groupe de travail mêlant 
élus mutualistes et salariés de l’Union Régionale (et se basant notamment sur les travaux réalisés par 
l’Association Nationale des Employeurs Mutualistes) a ainsi vu le jour afin de mener à bien un plan de 
travail coconstruit.

Première étape de ce plan de travail, le recensement des initiatives à destination des jeunes menées par 
les mutuelles. A ce titre, un questionnaire a été envoyé aux structures du mouvement mutualiste pour 
lister ce qui est d’ores et déjà réalisé ou envisagé à court terme. La seconde étape de ce plan d’action 
verra le jour à la rentrée de septembre et sera l’occasion de mises en application concrètes des pistes de 
réflexions évoquées et menées par le mouvement mutualiste.

séminaire

Après la création d’une 5ème branche relative à la 
dépendance et à l’aube d’une possible future loi 
Autonomie, l’Union Régionale Hauts-de-France 
a organisé ce 15 juin dernier un séminaire à 
destination de ses mandatés sur la thématique 
de l’autonomie. Un échange a été organisé avec le 
département du Nord autour de la territorialisation 
des politiques d’autonomie et de la participation 
des usagers au sein de ces politiques. 

Pour illustrer ce questionnement autour du 
choix du « bon » échelon de déploiement de la 
politique publique et venir enrichir les réflexions 
mutualistes, différentes actions mises en œuvre 
par le département comme l’organisation de 
cellules de coopération territoriale de « lutte contre  
l’isolement » à l’échelon des communes ont été 
présentées et expliquées à nos mandatés.

L’après-midi, le débat s’est recentré autour des 
acteurs mutualistes. M. Crignon, directeur de 
l’EHPAD mutualiste d’Huby-Saint-Leu (62) et 
M. Vasseur directeur de l’EHPAD mutualiste de 
Thourotte (60), représentants du livre 3, sont 
venus témoigner des difficultés mais aussi des 
engagements et des initiatives déployées durant la 
crise sanitaire. Ils ont pu, grâce à leurs expériences 
de terrain, auprès de nos aînés, mettre en avant les 
problématiques rencontrées.

Cette journée permettra à nos représentants 
de pouvoir porter ces réflexions au sein des 
différentes instances dans lesquelles nous siégeons 
(Conférence des Financeurs, CDCA, ARS, …) afin de 
faire avancer cette réflexion autour d’une véritable 
politique de l’autonomie permettant de faire face 
aux défis liés au vieillissement de la population 
française tout en luttant contre les inégalités 
sociales.
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sensibilisation

Les étudiants de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens 
sensibilisés sur le tiers-payant complémentaire

Dans le cadre de la continuité des relations avec les professionnels de santé de la région, la Mutualité 
Française Hauts-de-France a mis en place un module d’information, à propos du tiers-payant 
complémentaire, à destination des écoles des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), des 
Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) et des orthophonistes. 

Une intervention a ainsi été réalisée à l’IFMK d’Amiens les 31 mars et 
2 avril derniers. En raison du contexte sanitaire, l’intervention s’est 
effectuée en visio-conférence, pendant deux jours, par groupe d’une 
dizaine d’étudiants. Cette session d’information a emporté un taux 
de 97% de satisfaction.

Depuis 2017, un contrat de tiers-payant simplifié est proposé aux 
médecins (généralistes et spécialistes), aux auxiliaires médicaux, 
aux sages-femmes, aux radiologues et aux centres de santé (hors 
garanties dentaires). 

Ce contrat régi par l’association inter-AMC regroupe l’ensemble des 
complémentaires santé (institutions de prévoyance, mutuelles et 
sociétés d’assurance) et leurs partenaires (opérateurs de tiers payant, 
délégataires), ainsi que leurs fédérations professionnelles (CTIP, 
FFA et Mutualité Française). L’objectif est de proposer une solution 
simplifiée de tiers-payant répondant aux besoins des professionnels 
de santé. 
Le professionnel de santé doit simplement se connecter sur le site www.tpcomplementaire.fr, et remplir 
le contrat de tiers-payant.

Au niveau national, la première profession à se conventionner pour la pratique du tiers-payant concerne 
les infirmiers (49%), suivie des masseurs-kinésithérapeutes (29%), puis des orthophonistes (10%).

séminaire

Organisation d’un séminaire pour les élus et les salariés de l’Union Régionale

Après deux années sans pouvoir se réunir en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les membres 
du Conseil d’Administration de l’Union Régionale ont validé le projet d’organisation d’un séminaire 
réunissant, en présentiel, élus et collaborateurs. 
Ainsi, sous réserve du maintien des mesures liées aux conditions sanitaires actuelles, celui-ci se  
tiendra le : 

Vendredi 22 octobre 2021
Au Petit Château, 2, Rue du 11 Novembre 1918 à Lamotte-Brebière (80450)

Ce sera pour chacun l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager les sujets qui traiteront de 
l’avenir de l’Union Régionale et en particulier la poursuite et l’actualisation de notre feuille de route 
ASTROLABE 2019-2022, pour la nouvelle période triennale 2023-2025.
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vaccination

Le 18 mai dernier, la Mutualité Française Hauts-de-
France a organisé une rencontre santé en direct 
sur internet dans le but de mieux comprendre les 
mécanismes de la vaccination et de faire un tour 
d’horizon des vaccins contre la Covid-19. 

Les 66 participants sont satisfaits à 96.2% et ont 
déclarés à 65.4% que cette intervention a répondu 
à leurs attentes et 34.6% en partie. 

Ces derniers ont pu poser leurs questions et 
échanger avec les intervenants, à savoir le 
Professeur Daniel CAMUS, Infectiologue à 
l’Institut Pasteur de Lille, le Professeur Karine 
FAURE, Cheffe de service Maladies Infectieuses et 
tropicales au Centre Hospitalier Universitaire de 
Lille et le Docteur Thierry BONJOUR, Médecin du 
travail pour PrévenStuff.

Vaccination COVID-19, mieux comprendre pour mieux choisir : retour sur notre 
rencontre santé en ligne

« Quel est le principe de la vaccination  
de manière générale ? 

Quels sont les types de vaccins contre  
la Covid-19 ? 

Comment ont-ils été développés ? 
Quelle efficacité ? 

Quels effets secondaires ? »

Autant de sujets qui ont été abordés et notamment 
la spécificité du vaccin ARN-messager, le mode de 
fabrication des vaccins à partir de la recherche 
scientifique, la balance bénéfices/risques et 
l’immunité collective.

Bon à savoir : en complément du replay, six vidéos 
sont disponibles sur notre chaîne You Tube : 

 � Le principe de la vaccination ;
 � Les vaccins ARN-m contre la Covid-19 ;
 � La recherche ;
 � L’efficacité ;
 � Les effets indésirables ;
 � L’immunité collective.
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retraite

Ce document vous a été adressé à l’aide des informations recueillies par la Mutualité Française Hauts-de-France. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable à partir du 25 mai 2018, vous disposez, sur les données relatives aux informations vous concernant, d’un droit 
d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité, d’opposition, de décision individuelle automatisée. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier électronique à l’adresse e-mail 

suivante : dpo@mutualite-hdf.fr ou un courrier papier à l’adresse postale suivante : Mutualité Française Hauts-de-France, 20 bd Papin - CS 30035, 59044 LILLE Cedex.

Retrouvez nos rendez-vous santé  
et nos actualités sur notre site  

Internet, sur Facebook et sur Twitter : 

www.mutualite-hdf.fr
@MutualiteHdF

@MutHDF

Lancement de l’action « En route pour la retraite ! » en Hauts-de-France

Inscrite dans le catalogue national prévention 
et promotion de la santé, la rencontre santé  
« En route pour la retraite ! » est déployée depuis 
cette année sur l’ensemble du territoire via les 
Unions régionales, et est ainsi mise en place 
en Hauts-de-France depuis le mois de mai en 
visioconférence à destination des adhérents des 
mutuelles.

Elle a pour objectif d’accompagner les participants 
dans la transition entre deux périodes de vie pour 
qu’ils puissent aborder sereinement et profiter 
de cette nouvelle vie. Période attendue pour 
certains, elle peut être redoutée pour d’autres.

Sous forme d’ateliers à destination d’une 
quinzaine de participants, ils sont déclinés en 
trois modules pour une retraite épanouie et un 
vieillissement en bonne santé :

 � Module 1 : 
« La retraite et ses représentations »
Sous forme d’échanges, la retraite et ses 
perceptions sont abordées afin d’amorcer la 
transition en identifiant les leviers et les freins. Ce 
module est animé par une chargée de prévention 
de l’Union régionale et un gérontopsychologue.

 � Module 2 : 
« Santé et bien-être »
Une découverte d’activités liées au bien-être est 
proposée afin de donner envie aux participants 
de continuer à prendre soin d’eux. Ce module est 
animé par une chargée de prévention de l’Union 
régionale et complété par une initiation au qi 
gong.

 � Module 3 : 
« Lien social et engagement citoyen »
Une découverte des activités de bénévolat et 
d’utilité sociale est proposée aux participants. Ce 
module est animé par une chargée de prévention 
de l’Union régionale et avec la participation d’un 
retraité mutualiste engagé.

Les sessions organisées en mai et juin ont 
rassemblé près de 10 participants qui se disent 
très satisfaits de ce rendez-vous santé.

Les prochaines sessions de septembre à novembre 
sont déjà complètes, d’autres rencontres seront 
proposées en 2022 !


