
Le choix d'une  
protection sociale  

solidaire
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2 900 
SERVICES DE SOINS ET  
D'ACCOMPAGNEMENT  
MUTUALISTES

15 000 
MILITANTS ÉLUS

75 000 
SALARIÉS

Le Mouvement mutualiste,   

engagé pour la pro t e c t i on  
de t ous

518 
MUTUELLES 
ADHÉRENTES

35 
MILLIONS DE 
PERSONNES  
PROTÉGÉES

La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) fédère la quasi-totalité des mutuelles 
santé. Elle représente et défend ses mutuelles adhérentes notamment en veillant à mieux faire 

reconnaître la diversité de leurs métiers et à promouvoir la plus-value du modèle mutualiste 
d’entreprendre. Elle est leur porte-voix et se fait force de propositions auprès des pouvoirs 
publics afin de garantir le maintien d’une protection sociale solidaire et d’un accès aux soins 

pour tous. Elle participe ainsi activement à l’évolution du système de santé. 

LES MUTUELLES

LES ADHÉRENTS

Au nombre de 17, elles 
représentent la Mutualité 

Française au niveau régional.

LES UNIONS  
RÉGIONALES

LA FÉDÉRATION 
NATIONALE  

DE LA MUTUALITÉ  
FRANÇAISE (FNMF)

Elle représente 
les mutuelles et défend 
leurs intérêts collectifs. 

Elle est l'un des principaux 
acteurs du débat public 

sur les questions de santé 
et de protection sociale.

LES UNIONS 
TERRITORIALES

Elles gèrent les 
services de soins et 
d’accompagnement 

mutualistes : centres de 
santé, Ehpad, crèches, 

optique, dentaire, audio…

1er financeur des dépenses de 
santé après la Sécurité Sociale

Elles remboursent tout ou 
partie des frais de santé de 
leurs adhérents en complément 
du régime obligatoire.

1er opérateur en dépendance avec 
4 millions de personnes couvertes

Elles proposent des couvertures  
en matière de prévoyance,  
de dépendance, de retraite  
et de décès.

1er réseau sanitaire et social  
accessible à tous, 1er acteur de 
prévention après les pouvoirs publics

Elles développent une large offre de soins 
et de services ainsi que de nombreuses 
actions de prévention sur tout le territoire.



3

160 
SERVICES DE SOINS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
MUTUALISTES

324
RENCONTRES DE 
PRÉVENTION ET PROMOTION 
DE LA SANTÉ

142 
MUTUELLES 
ADHÉRENTES 

2,7 
MILLIONS DE 
PERSONNES 
PROTÉGÉES

La Mutualité Française Hauts-de-France : 

un ac t eur rég i onal  
de prox im i t é

La Mutualité Française 
Hauts-de-France 
représente la Mutualité 
Française au niveau 
régional. 

Elle rassemble et 
représente 142 mutuelles 
dans 5 départements : 
l'Aisne, le Nord, l'Oise, le 
Pas-de-Calais et la 
Somme. 

Ces mutuelles protègent 
2,7 millions de personnes, 
soit une personne sur 
deux.

DES VALEURS, AU 
BÉNÉFICE DE TOUS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE  

Les mutuelles sont des sociétés  
de personnes régies par le Code  
de la Mutualité. Elles se distinguent 
fondamentalement des sociétés 
commerciales d’assurance  
par leurs valeurs.

L’HUMANISME
Les mutuelles placent l’humain au 
cœur de leur action. Elles inventent 
et développent des services adaptés 
à tous les moments de la vie au plus 
près des besoins de chacun. 

L’UNIVERSALITÉ
Les mutuelles garantissent une 
égalité de traitement à tous les 
adhérents sans sélection des risques 
et des populations.

LA SOLIDARITÉ
En faisant vivre la chaîne de la 
solidarité et en générant des 
bénéfices utiles à tous, les mutuelles 
font de la santé un bien commun.

LES BÉNÉFICES PARTAGÉS
Les mutuelles ne sont pas des 
organismes à but lucratif, leur objectif 
n'est pas de générer du profit ni de 
rémunérer des actionnaires. Elles 
réinvestissent en permanence leurs 
excédents.

POUR EN SAVOIR PLUS  
unevraiemutuelle.fr 

La Mutualité Française Hauts-de-France 
fonctionne selon des règles démocratiques 
et agit pour :

• Représenter et porter les positions 
du mouvement mutualiste dans la 
région, auprès des partenaires publics, 
institutionnels et acteurs régionaux de 
santé ;

• Favoriser un accès à des soins de qualité 
et solidaires pour tous ;

• Déployer dans les domaines de 
la prévention et promotion de la santé un 
programme adapté aux problématiques 
de santé, en partenariat avec les acteurs 
locaux.
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Représenter et défendre

l e  mutual i sme en rég i on
La Mutualité Française et ses représentants en région : les Unions Régionales, sont des acteurs 

incontournables de la politique de santé en France.  
Elles participent activement à l’évolution du système de santé et de protection sociale.

PLACE DE LA SANTÉ :  
PRENDRE PART  
AU DÉBAT PUBLIC 

Initié en 2017, le label Place de la santé regroupe toutes 
les actions et réflexions engagées par la Mutualité Française 
pour placer la santé et la protection sociale au cœur du débat  
public. Il se décline sous différents formats, pour porter 
les préoccupations des Français et permettre aux mutualistes 
d’engager des travaux de réflexion avec d’autres parties 
prenantes de la société civile : think tanks de sensibilités 
différentes, décideurs publics, partenaires sociaux, 
professionnels de santé, associations de patients... 

Des événements Place de la santé sont régulièrement 
organisés par  la Fédération et ses Unions Régionales sur les 
sujets d'actualité en lien avec la santé et la protection sociale. 
Des analyses et des décryptages sont également publiés 
pour  nourrir le débat public via des observatoires et des notes  
de tendance. Enfin, Place de la santé -  Le Lab offre un espace  
de réflexion prospective pour alimenter le débat sur les enjeux 
stratégiques du secteur.   

POUR EN SAVOIR PLUS  
placedelasante.mutualite.fr

UN RÉSEAU MILITANT MOBILISÉ 

La Mutualité Française Hauts-de-France défend les valeurs 
du mouvement mutualiste en région auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires économiques et sociaux. Elle est 
présente dans de nombreuses instances et réseaux d'acteurs 
tels que l’Agence Régionale de Santé, l’Assurance Maladie, 
les Conférences des Financeurs, la Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale et Solidaire, les Conseils départementaux 
de la citoyenneté et de l'autonomie, l'Observatoire franco-
belge de la santé...

Elle y défend une protection sociale et solidaire, ainsi qu'un 
meilleur accès aux soins et à la prévention pour tous, en 
participant à l’élaboration et à la déclinaison de la politique 
régionale de santé.

Pour ce faire, et dans un contexte en constante évolution, 
la Mutualité Française Hauts-de-France propose à ses élus 
mutualistes un programme de formations tout au long de 
l'année.

112
MANDATS DE REPRÉSENTATION POUR PORTER 
LA PAROLE MUTUALISTE

10
FORMATIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS MUTUALISTES 
TOUS LES ANS

DÉFI SOLIDAIRE

Le Défi Solidaire est un concours organisé tous les 
ans, en partenariat avec la Chambre Régionale de 
l'Économie Sociale et Solidaire et le Conseil Régional 
des Hauts-de-France, visant à récompenser des 
projets émanant du milieu associatif et portant sur 
les champs de la solidarité, de la santé ou de l’action 
sociale.

Ainsi, chaque année, ce sont plusieurs projets 
qui sont soutenus sur l’ensemble des Hauts-de-
France, contribuant à dynamiser le territoire, 
apporter des réponses à des problématiques locales 
(désertification médicale, handicap, réinsertion 
sociale, retour à l’emploi, environnement...) et 
renforcer le lien social. 
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Agir pour l'accès aux soins

en rég i on
Représentant local de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, la Mutualité Française 
Hauts-de-France est un relais d'information essentiel pour permettre aux mutuelles régionales 

d'être les porte-voix locaux des prises de position et des propositions mutualistes. 

FOCUS SANTÉ ENVIRONNEMENTRECOURS CONTRE TIERS

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident causé par un tiers 
(personne - administration - entreprise...), l'Assurance Maladie et 
l’organisme complémentaire prennent en charge l'ensemble des 
frais liés à cet accident (circulation, sportif, scolaire, médical… ). 

Ils exerceront ensuite un recours contre le responsable de 
l'accident afin de récupérer, dans une certaine limite, auprès de 
ce dernier ou de son assureur le montant des prestations qui 
auront été versées.

A ce titre, une convention de partenariat a été signée entre la 
CNAM et la FNMF le 25 mai 2018. 

Son objet est de renforcer la collaboration entre les CPAM et 
les Mutuelles, via les Unions Régionales, par la transmission 
d’informations relatives à la détection des faits accidentels causés 
par des tiers.

ACCOMPAGNEMENT  
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La Mutualité Française Hauts-de-France accompagne les futurs 
professionnels de santé en vue de l’exercice de leur activité libérale, 
notamment sur l’aspect technique du tiers-payant. 

Ainsi, un module d’information est proposé à certaines écoles dans 
le but d’aborder des thématiques ne faisant initialement pas partie 
du programme de formation.

Donner un aperçu du système de santé, expliquer le mécanisme des 
flux de transmissions d’informations, ou encore dresser un panorama 
de la répartition des professions de santé en région, tels sont les 
objectifs de cet accompagnement dispensé par l’Union Régionale 
aux futurs professionnels de santé. 

Un accompagnement devenu depuis, dans certaines écoles, un 
module obligatoire de la formation.

SERVICES DE SOINS ET 
D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES

Optique, audition, dentaire, pharmacie, soins infirmiers, 
EHPAD, Hospitalisation à domicile (HAD) : sur le territoire 
régional, ils sont 160 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM). 

La Mutualité Francaise Hauts-de-France assure la coordination 
de ce vaste réseau, contribuant ainsi à réduire les inégalités 
territoriales en matière d’offre de santé et à lutter contre le 
renoncement aux soins.

ZOAST :  
L'ACCÈS AUX SOINS TRANSFRONTALIERS 

Acronyme de Zone d’Accès aux Soins Transfrontaliers, la question 
des ZOAST est l’une des missions de l’Union Régionale en tant que 
territoire limitrophe d’un pays européen. 

Développer les relations avec nos voisins belges, travailler sur les 
problématiques transfrontalières (et donc communes), fluidifier 
le circuit de l’information entre les deux pays font partie des 
éléments essentiels qui permettent de faciliter l’accès aux soins 
pour les habitants des Hauts-de-France.

Un exemple concret de cette réflexion commune ? L’étroite 
collaboration de la Mutualité Française Hauts-de-France avec 
l’Observatoire Franco-Belge de la Santé.

65 
OPTIQUE

31 
AUDITION

34 
DENTAIRE

8 
PHARMACIES

21 
SERVICES 
À LA 
PERSONNE
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Cette programmation est réalisée  en 
tenant compte des orientations fédérales 
nationales, des préoccupations de 
santé régionales et des problématiques 
locales observées par les équipes de la 
Mutualité Française Hauts-de-France 
sur le terrain. Son objectif : lutter contre 
les inégalités sociales et territoriales de 
santé et défendre l’accès aux soins et à la 
prévention pour tous.

Plus de 320
RENCONTRES DE PRÉVENTION 
ET PROMOTION DE LA SANTÉ

7 400 
PARTICIPANTS

Agir pour la santé

e t  l e  b i en- ê tr e  de t ous
La Mutualité Française Hauts-de-France met en place chaque année un programme de 
prévention et promotion de la santé constitué d’un ensemble d’actions de proximité.  

Ces actions permettent d’accompagner les adhérents des mutuelles ainsi que la population 
régionale afin de contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé de tous.

L’activité prévention et promotion de la santé développée par la Mutualité 
Française Hauts-de-France est constituée d’un large panel d’actions, les  
« Rencontres Santé », qui reposent sur une démarche participative pour 
permettre à chacun de devenir acteur de sa santé.

La programmation se décline en 4 thématiques dont « nutrition et santé»,  
« maintien de l'autonomie », « santé environnementale », et « troubles 
sensoriels et bucco-dentaires ».

Le travail des équipes de terrain et des élus mutualistes favorise par ailleurs 
les liens avec de nombreux partenaires locaux tels que l’Agence Régionale 
de Santé, le Conseil régional, les Conseils départementaux, les mairies et 
leurs CCAS, les institutions et le tissu associatif… 

76 
PARTENAIRES ACTIFS

FOCUS SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

La Mutualité Française est investie depuis plus de dix ans sur 
le sujet de la santé environnementale, notamment par la mise 
en place du projet Femmes Enceintes Environnement et Santé.  
En effet, les femmes enceintes et les jeunes enfants sont parmi 
les publics les plus sensibles aux polluants environnementaux 
que l’on peut trouver dans l’alimentation, les produits d’entretien 
et cosmétiques ou encore l’air que l’on respire. 

En partenariat avec l’Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique (APPA) et avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé, nous avons formé plusieurs centaines de 
professionnels de la périnatalité depuis 2011, aussi bien en 
formation continue qu’en formation initiale dans les écoles et 
facultés de Lille et Amiens. En parallèle, nous organisons chaque 
mois des ateliers à destination des jeunes et futurs parents de 
la région tout en leur proposant des contenus adaptés sur nos 
réseaux sociaux.

@PROJETFEES @FEES_POURBEBE 
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Les mutuelles engagées

pour la pro t e c t i on de t ous
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LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

1ER ACTEUR DE PRÉVENTION  
APRÈS LES POUVOIRS PUBLICS

En tant qu’acteur global de santé, les mutuelles mettent en 
œuvre de nombreuses actions de  prévention et de promotion 
de la santé. Elles permettent ainsi à leurs adhérents de faire 
des choix éclairés et d’adopter des comportements favorables 
pour la préserver.

180 professionnels en prévention et promotion  
de la santé au sein des Unions Régionales

8 000 actions par an organisées  
par les Unions Régionales

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
1ER FINANCEUR DES DÉPENSES DE SANTÉ  

APRÈS LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le cœur de métier d’une mutuelle est de garantir à ses adhérents 
une protection sociale complémentaire de qualité, qui leur permet 
d’être remboursés partiellement ou totalement des frais de santé 
peu ou pas pris en charge par l’Assurance Maladie obligatoire, 
comme l’optique, l’audition, ou le forfait journalier et la chambre 
particulière lors d’une hospitalisation.

18,4 Md€ 
de cotisations en 

complémentaire santé

Les mutuelles de la Mutualité Française gèrent 2 600 services 
de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM). Acteurs de 
terrain, présents sur le territoire, ces établissements interviennent 
dans tous les domaines de la santé et du bien-être : des centres 
dentaires, d’optique, d’audition, des centres de santé médicaux, 
des établissements hospitaliers, des crèches, des services pour 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 
Ces établissements et services ont pour principal objectif de 
permettre l’accès pour tous à des soins de qualité à des tarifs 
modérés et de répondre aux besoins de proximité.

2 900 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes

UNE OFFRE INNOVANTE  
DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

1ER RÉSEAU SANITAIRE ET SOCIAL  
ACCESSIBLE À TOUS

UN PARTENAIRE DE VIE POUR  
LA RETRAITE ET LA PRÉVOYANCE

1ER OPÉRATEUR EN DÉPENDANCE AVEC  
4 MILLIONS DE PERSONNES COUVERTES

La plupart des mutuelles proposent une offre de prévoyance 
et retraite, afin de couvrir l’ensemble des  besoins de 
protection sociale complémentaire : incapacité temporaire 
de travail, invalidité, décès, dépendance, épargne-retraite. 
Les adhérents bénéficient ainsi d’une protection complète 
pour eux et leurs proches.

3,5 Md€ de cotisations 
en prévoyance vie et non vie
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MUTUALITÉ FRANCAISE HAUTS-DE-FRANCE
SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
20, boulevard Papin
CS 30035 - 59044 LILLE CEDEX 
03 20 62 79 47

SITE DE SAINT-QUENTIN
8, rue Arnaud Bisson
02100 SAINT-QUENTIN
03 23 66 85 01

NOS IMPLANTATIONS 

www.mutualite-hdf.fr


