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Entretien croisé
Quelles ont été les ambitions de la Mutualité
Française Centre – Val de Loire en 2020 ?
Rose-Marie Minayo : En 2020, nous avons
poursuivi notre ambition d’être un acteur
de prévention et promotion de la santé de
premier plan au service des habitants de la
région Centre-Val de Loire. En tant qu’acteur
global de santé, malgré le contexte sanitaire
nous avons continué de développer notre
influence auprès des acteurs politiques,
institutionnels, associatifs et professionnels
de santé à travers nos Matinales santé, nos
mandats de représentation et nos rencontres
avec les législateurs. Servir les intérêts des
mutuelles et du mouvement mutualiste dans
son ensemble, signifie pour nous d’expliquer
et promouvoir ce qui différencie les vraies
mutuelles des autres acteurs de complémentaire
santé. Notre spécificité est d’être un mouvement
social porté par des hommes et des femmes qui
militent pour une meilleure protection sociale.
C’est aussi dans le cadre du Pacte du pouvoir
de vivre signé à l’origine par 19 organisations
puis rejointes par une trentaine d’autres que
notre action a porté. Le Pacte a construit 66
propositions pour tracer un chemin de transition
écologique et de justice sociale, propositions que
nous avons été amenés à relayer pour certaines
lors de nos rencontres avec les parlementaires
ou institutionnels.

Olivier Basire : Dans le cadre de la baisse de
la cotisation fédérale votée par l’assemblée
générale de la FNMF le 8 octobre 2019, les
unions régionales ont l’obligation de s’adapter

tout en préservant un service de qualité à
leurs adhérents. Nous avons été impliqués
dans plusieurs chantiers pour permettre
cette transition et améliorer notre pilotage
en développant les synergies dans le réseau ;
identifier un modèle de prévention et promotion
de la santé qui permette de gagner en lisibilité,
efficience et cohérence en trouvant le juste
équilibre de diversification des sources de
financement externes. Au sein de notre Union
régionale nous avons particulièrement développé
nos recherches de subventions et de prestations
en prévention et promotion de la santé pour
maintenir notre niveau de service.
Les nombreux chantiers lancés par la FNMF ont
associé étroitement l’ensemble des salariés
des Unions régionales. En réfléchissant à une
nouvelle architecture de l’offre prévention
(création d’un catalogue national), en imaginant
la création de pôle de compétences, en
renforçant le partage des bonnes pratiques,
les idées n’ont pas manqué pour renforcer
l’efficience et la pertinence de nos structures
régionales.

L’événement majeur cette année, c’est bien la
crise de la Covid-19. Comment s’est organisée
l’Union régionale dès le premier confinement ?
Rose-Marie Minayo : Dans cette crise à la
fois sanitaire, sociale et économique, nous
pouvons être fiers de la mobilisation des élus
et des collaborateurs de notre Union régionale.
L’ensemble du mouvement mutualiste a su
réagir pour s’adapter et innover dans l’urgence
en organisant la mise en œuvre des modalités

d’intervention et de soutiens directs et
financiers auprès de nos adhérents et de la
population plus généralement. L’Union régionale
a notamment mis en avant et défendu le rôle des
acteurs mutualistes pendant la pandémie auprès
des pouvoirs publics. Nous avons également
pu accroitre nos compétences dans le champ
numérique à travers plusieurs démarches de
communication comme « Militweetez », d’actions
de formation et de soutien auprès des militants
mutualistes. Toutes les instances ont pu se
« réunir » en mode distanciel grâce aux outils
de visioconférence rapidement maitrisés par
nos administrateurs et délégués.

nos structures de soins et d’accompagnements
mutualistes. L’Union régionale est un acteur
majeur pour promouvoir la prévention en santé
publique. Nous connaissons les besoins de nos
adhérents, de nos patients, plus généralement
de la population, cette crise nous oblige à
être réactif pour défendre nos propositions
et actions mutualistes, pour peser sur les
évolutions sociétales et environnementales
afin de répondre à ces besoins. Nos stratégies
doivent s’élaborer avec les acteurs du secteur
de l’économie sociale et solidaire auquel nous
sommes rattachés. Voilà les différents travaux
que nous aurons à engager.

Olivier Basire : Passée la sidération de l’annonce
du confinement le 16 mars, l’Union régionale
a immédiatement adapté son organisation en
généralisant le travail à distance sans recours
au dispositif d’activité partielle. Les équipes
ont alors travaillé à la création de nouveaux
supports « numériques » pour proposer lors
du déconfinement en mai des vidéos et des
« Fiches-Conseils » sur les bons gestes à adopter
à destination des entreprises de la région.
Concernant la prévention et la promotion de
la santé, nous avons pu maintenir plus de 80 %
des actions en les adaptant aux contraintes
sanitaires.

Olivier Basire : Le contexte sanitaire actuel et
la baisse importante de la cotisation fédérale
sont deux facteurs qui nous obligent à nous
réinventer. Le plan de transformation de nos
Unions, souhaité par la FNMF et les mutuelles,
entamé en 2020 et qui se poursuit en 2021,
doit s’inscrire dans un travail collectif.

Cette crise sanitaire a mis en lumière la capacité
créatrice et inventive de nos équipes qui ont
continué d’œuvrer aux services des mutuelles
et de la population en général.

Face au choc qu’a représenté cette crise,
comment l’Union régionale se projette-t-elle
vers l’avenir ?
Rose-Marie Minayo : Cette crise a amplifié
les ruptures et les dysfonctionnements qui
existaient déjà dans notre société et notre
système de santé. Je retiendrai en particulier
toutes les difficultés d’accès aux soins :
territoriales sociales financières, aussi un
système très « hospitalo-centré », enfin un déficit
criant dans la mise en œuvre de la prévention
en santé publique. Le mouvement mutualiste a
des propositions sur tous ces sujets, nous avons
démontré nos compétences via nos mutuelles et

Il est important que chaque collaborateur puisse
s’exprimer et c’est pourquoi, après un séminaire
du personnel encadrant en septembre 2020,
trois chantiers ont été ouverts par l’UR autour
de trois enjeux :
• Mutualisation entre UR
• Lien UR / UT / Livre 3
• Mobilisation des élus
Les conclusions de ces groupes de travail
nourriront les réflexions de nos nouveaux
administrateurs au cours de l’année 2021.
Vous le voyez, nos équipes sont à pied d’œuvre
pour construire avec nos élus, l’Union régionale
de demain.
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Les temps forts de l’année
JANVIER

MAI

Matinale Santé du 7 janvier sur le thème de
la stratégie de lutte contre la pauvreté avec
Jean-Yves Douchez, Haut-commissaire à la
lutte contre la pauvreté en région Centre-Val
de Loire.

À la suite des fiches conseils, des vidéos ont été
créées pour accompagner le déconfinement
des usagers. Tous les salariés de l’Union
régionale ont mis leur cœur et leur voix à
l’ouvrage.
JUIN

FÉVRIER
Présentation

En route vers le numérique
Les ateliers
Participants

Taux d’assiduité

29

277

88.9 %

1 atelier = 5 séances de
2 heures

Ateliers réalisés

9,5 par atelier en moyenne

Profil des participants
Age moyen

71.8 ans
max = 89 ans

n = 261

Parité

Participation
antérieure au bus
numérique

32%
Femmes

68%

Hommes

n = 264

59 %
n = 236

Les attentes principales et réponses apportées
Sécurité sur internet

Après l’action

Démarches
administratives

52 %

63 %

n = 150

n = 233

Après l’action

Niveau en informatique

Premier bilan des ateliers «En route vers le
numérique !» Un bilan a été fait des 29
premiers ateliers.
66 %
153 personnes

se sentent plus en sécurité
sur internet

n = 233

Évolutions après l’atelier
Communication via
les mails et réseaux
sociaux

+10

points

de 56 % : n = 230
à 66 % : n =207

Navigation sur des sites
institutionnels et du
bien vieillir

+13

points

de 35 % : n = 228
à 48 % : n =207

146 Personnes

55 %

se considèrent en meilleure
capacité de réaliser des
démarches en ligne
n = 146

60 %

ressentent avoir un meilleur
niveau informatique après
l’atelier
n = 181

Satisfaction générale
Satisfaction

97 %
n = 207

Désir d’amélioration

95 %

des participants souhaiteraient
continuer à développer leurs
connaissances et compétences en
informatique

n = 207

MARS

Renouvellement de la Certification ISO 9001
le 6 mars pour les activités de prévention et
de l’évènementiel.

Assemblée générale du 23 juin en distanciel.
Participation de 122 délégués mandatés
par leur mutuelle.
JUILLET / ÂOÛT

Maintien des visites à domicile sur la qualité
de l’air intérieur.

AVRIL

Des fiches conseils ont été mises en ligne sur
notre site internet et nos réseaux sociaux.
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OCTOBRE

Réalisation d’appels à destination de seniors
isolés de la région en partenariat avec la
Carsat Centre-Val de Loire. Nos collaboratrices
ont pu mener à bien plus d’une centaine
d’appels.
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Ce mois de décembre a été propice aux quatre
dernières Matinales Santé de l’année.
En visioconférence nous avons pu rencontrer
et échanger avec :
Jean-Louis Touraine, Député du Rhône et
président du groupe d’études sur la fin de
vie à l’Assemblée nationale, le 10 décembre,
Fadila Khattabi, Présidente de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale,
le 15 décembre,

#MoisSansTabac
La MFCVL a renforcé autant que possible
les actions en numérique en grande partie
grâce au groupe Facebook « Les Centrais »,
mais également avec la création de 4 vidéos
thématiques et la diffusion d’une newsletter.

Catherine Deroche, Présidente de la
Commission des Affaires Sociales du Sénat,
Sénatrice de Maine et Loire, le 22 décembre,
Charlotte Parmentier-Lecocq, Députée de
la 6ème circonscription du Nord à l’Assemblée
nationale, membre de la commission des
Affaires sociales, le 29 décembre.

6

La

Fédération
nationale de
la Mutualité
Française

Un acteur clé de la protection sociale et de la santé
Créée en 1902, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) est
le syndicat professionnel des mutuelles. Elle est le porte-parole de près de
500 mutuelles, qu’il s’agisse de mutuelles nationales, régionales ou locales,
de membres d’organismes paritaires d’assurance santé, de prévoyance.
Elle les représente, promeut le modèle mutualiste et anime le réseau de
mutuelles et de militants.
La Mutualité Française est présente en métropole et en outre-mer au
travers de ses 17 Unions régionales qui portent et mettent en œuvre ses
positions auprès des décideurs locaux. Les Unions régionales sont des
acteurs incontournables de l’économie sociale et solidaire de proximité.

CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC ET À L’ÉVOLUTION
DU SYSTÈME DE SANTÉ
La Mutualité Française est un acteur majeur du débat national autour des questions
de protection sociale et de santé : PLFSS, reste à charge zéro, grand âge et autonomie,
bioéthique… Elle est force de proposition sur les grands dossiers du système de
santé auprès des pouvoirs publics. Elle entretient également un dialogue avec les
représentants des professions de santé et les associations d’usagers.
Elle s’inscrit dans une démarche globale qui se nourrit de débats ouverts, d’études
et de réflexions menés avec les militants mutualistes, les think tanks ou associations
partenaires.

DÉFENDRE L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
ET PROMOUVOIR L’INNOVATION
La Mutualité Française défend un système de santé solidaire, protecteur et universel.
Elle s’engage pour l’accès aux soins pour tous en nouant par exemple des accords
avec des professionnels de santé pour limiter les dépassements d’honoraires ou en
contribuant à la généralisation du tiers payant pour éviter l’avance des frais de santé.
La Mutualité Française et ses mutuelles sont également partenaires d’entreprises
innovantes dans des domaines variés comme la téléconsultation, les flux financiers
ou l’amélioration de l’expérience des adhérents. Grâce au soutien du mouvement
mutualiste, ces entreprises imaginent et expérimentent de nouvelles solutions pour
la santé et la protection sociale de tous les citoyens.
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REPRÉSENTER LES MUTUELLES AU SEIN D’INSTANCES
NATIONALES ET INTERNATIONALES
La FNMF est présente dans les principales instances et organisations de la protection
sociale et de la santé : Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), Haut conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), Conseil économique social et environnemental
(CESE), Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), agences régionales
de santé, conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, conseils
territoriaux de santé…
Elle se mobilise également au sein de l’Association internationale de la Mutualité
(AIM) et de l’Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe (AMICE)
afin de faire reconnaître la spécificité des mutuelles.

Les chiffres clés de la Mutualité Française
Acteur en complémentaire santé

1

ER

Réseau sanitaire et social accessible à tous
Acteur privé de prévention
Opérateur en dépendance

488

15 000

22,7 MD€

4 MD€

MUTUELLES
ADHÉRENTES

MILITANTS
ÉLUS

DE COTISATIONS
PERÇUES

DE PRODUITS PERÇUS

35

75 000

2 800

8 100

MILLIONS
DE PERSONNES
PROTÉGÉES

PERSONNES
EMPLOYÉES

SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT

ACTIONS DE
PRÉVENTION PAR AN

dont 232 mutuelles santé

en équivalent
temps plein (ETP)

par les services de soins et
d’accompagnement mutualistes
(SSAM)

organisées par
les Unions régionales
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Les femmes et les
hommes de l’Union

régionale

La gouvernance
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE
Rose-Marie MINAYO*
Collège 1 – Union Harmonie Mutuelles (HM)

VICE-PRÉSIDENTS
Patrick CARRÉ*

Claude COUVREUR*

Collège 1 – ISTYA (MNT)

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM)

François GATELET*

Patrice LAMOUREUX*

Collège 2 - AESIO
(EOVI MCD Mutuelle)

Collège 1 - Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Yvan MAURIN*

Éric TABARINO*

Collège 1 – Matmut Mutualité

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Pascal CHAMPIGNY*
Collège 1 – ISTYA (MGEN)

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE
Sylvie GIRARD*
Collège 1 – ISTYA (MGEFI)

TRÉSORIER

TRÉSORIER ADJOINT

Jean-Michel MONGUILLON* Jean-Claude RIMBAULT*
Collège 3 – MF Eurélienne
et Loirétaine

Collège 1 - Union Harmonie
Mutuelles (HM)

La Mutualité Française Centre-Val de
Loire (MFCVL) anime et coordonne la
vie mutualiste régionale.
Présidé par Rose-Marie MINAYO, ce
mouvement démocratique est porté par
des élus bénévoles investis : 161 délégués,
représentant les mutuelles ayant des
adhérents dans la région élisent un conseil
d’administration et 6 délégations
départementales. Ensemble, ils contribuent
aux actions de terrain et gèrent les relations
avec les décideurs locaux.

ADMINISTRATEURS
Luis ANFRONS

Anne BERNAUD

Collège 1 - Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Collège 3 – MGEN Action Sanitaire
et Sociale

Jean-Pierre BLASCO

Christophe FLAHAUT

Collège 1 - Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Collège 1 – MNH – Coopté en
remplacement de Jean-Paul
LIEBOT, décédé en août 2020

Didier GINESTE

Bernard JEROME

Collège 1 - UDS (UNEO Mutuelle)

Collège 2 - URMPS (MGC)

Alain JOUBERT

Jean-Marc LECESNE

Collège 1 - Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Collège 1 – La Mutuelle Générale

Gérard PHILIPPE

Laëtitia PLESSIS

Collège 1 – ISTYA (MGEN)

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM) 		
Jusqu’en juin 2020

James MARCO

Pascale MOREAU

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM)
Jusqu’en octobre 2020

Collège 3 – MFCVL - SSAM

Gabriel SABOTIN

Catherine PETIT

Collège 1 – ISTYA (MGEN)

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Michel VERVEY

Pierre-Louis VALLS

Collège 1 – Union Harmonie
Mutuelles (HM)

Collège 1 – Les Mutuelles MACIF

LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

CHER

EURE-ET-LOIR

INDRE

Jean-Claude
RIMBAULT

Jean-Pierre
BLASCO

Patrice
LAMOUREUX

INDRE-ET-LOIRE

LOIR-ET-CHER

LOIRET

Pascal
CHAMPIGNY

Claude
COUVREUR

Éric
TABARINO

* Les administrateurs en rouge
composent le Bureau.
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Les collaborateurs
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L’équipe de la Mutualité Française Centre-Val de Loire au 31 décembre 2020

17

1

Olivier Basire Directeur général

2

Morgane Belen Chargée de mission prévention et promotion de la santé

3

Emma Besnard Ingénieure alimentation et santé (contrat d’apprentissage)

4

Fanny Bordier Assistante administrative en charge de la RSE

5

Margaux Dablanc Chargée de mission prévention et promotion de la santé

6

Sylvie Dietrich-Lafon Assistante de direction en charge de la mission fédérale 			

ETP dont
15 en CDI

locale et responsable du service formation
7

Pauline Fortin Chargée de mission prévention et promotion de la santé

8

Stéphane Fradet Responsable affaires publiques et communication

9

Sylvie Freneau Comptable

10

Murielle Gendron Conseillère en environnement intérieur

11

Céline Grandjean-Leddet Assistante ressources humaines, comptabilité
				

12

Assistante prévention et promotion de la santé

Émilie Hardy Chargée de mission prévention et promotion de la santé
		

Conseillère en environnement intérieur

		

Chargée des prestations mutuelles et partenaires

13

Suzie Lahoreau Infographiste, chargée des médias sociaux

14

Mehdi Madelat Responsable prévention et promotion de la santé qui a pris
la succession de Céline Dauvel, partie en fin d’année. Il a également en charge la qualité.

15

Elise Méry Coordinatrice de projets en prévention / accompagnement individuel

16

Julien Thavaud Chargé de communication

17

Émilie Vandendriessche Ergothérapeute

1
CDD DE 4 MOIS
pour accroissement
de l’activité

Dé

r
pa

ts

2 4
CDI

CDD
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Animer la vie

mutualiste

Les instances
La Mutualité Française Centre-Val de Loire représente la Fédération Nationale
au niveau régional. À ce titre, l’Union régionale est le porte-parole des
mutuelles adhérentes sur ce territoire. Ses instances sont des lieux d’échange
et de décisions au sein desquels les mutuelles peuvent s’exprimer et élaborer
des stratégies régionales en favorisant l’accès aux soins pour tous.
En 2020, malgré la crise sanitaire, le lien avec les élus a été maintenu grâce
aux outils numériques qu’ils se sont appropriés rapidement. Ainsi la vie
mutualiste a pu suivre son cours.

1

4

Perspectives
2021

25 membres
20 % de femmes
66 % de participation

Création d’un guide de l’élu pour
éclairer et accompagner le militant dans
ses fonctions.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
122 militants mobilisés
1 réunion en distanciel

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

4

Organisation d’un séminaire du
nouveau Conseil d’administration pour
écrire ensemble la stratégie de l’UR.

RÉUNIONS
DU BUREAU

Fourniture de fiches projets
pour les membres des Délégations
départementales.
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11 membres
18 % de femmes
68 % de participation

RÉUNIONS DES
DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES
70 membres

Envois réguliers des actualités
fédérales et régionales ainsi
qu’une présentation, par mail, des
expositions de prévention sur les
thématiques « vision », « audition »,
« glycémie-tension » avec un quizz.

+
+

Diabète et tension,

où j’en suis ?

+

Qu’est-ce que le diabète ?

Soutien du partenaire
« UBCC » pour l’organisation
du « Bourges Pro Dual Trial »
avec une sensibilisation à la
pratique régulière d’activité
physique chez les jeunes
associée à une alimentation
saine et équilibrée.

Diabète = taux de sucre dans le sang (glycémie) trop élevé

1

2

Type

Type

Le type 1 représente 10% des
diabètes et atteint le plus
souvent des sujets jeunes.

C’est une maladie
du système immunitaire :
le pancréas ne fabrique
plus d’insuline.

Le type 2 survient le plus
souvent chez des sujets
sédentaires présentant un
surpoids ou une obésité.

Le pancréas ne fabrique plus
d’insuline en quantité suffisante
ou l’organisme l’utilise mal. Il est
précédé d’une phase intermédiaire
appelé pré-diabète. On peut
retarder la survenue du diabète en
modifiant son mode de vie.

Le diabète gestationnel
Il survient pendant la grossesse et nécessite une
prise en charge adaptée pour prévenir des
complications chez l’enfant et chez la mère.

Questions
1.

Les activités suivantes sont-elles bénéfiques pour le cœur ? (plusieurs réponses
possibles)
a) Ménage
b) Marche
c) Regarder la télé
d) Musculation

2.

Après l’arrêt du tabac, le risque d’infarctus du myocarde diminue de moitié au
bout de :
a) 1 an
b) 5 ans

3.

Quels sont les moyens pour diminuer le stress ? (plusieurs réponses possibles) :
a) Ne pas y penser
b) Se reposer

Qu’est-ce que la tension ?
C’est la pression du sang sur la paroi des artères.

Hypertension = pression trop importante
ZZ Z

+

+

Soyez attentif : les maux de tête, les essoufflements, les
vertiges, les bourdonnements, les troubles de la vision ou de
la mémoire peuvent être des signes d’alerte.

Faire une activité : marche, jardinage, etc.

Faites régulièrement contrôler votre diabète et votre tension
par un professionnel (médecin, pharmacien, infirmier, etc.).

RENCONTRE SANTÉ
GLYCÉMIE-TENSION

Votre santé

sur mesure
Les partenaires :

FNMF - organisme régi par le code de la Mutualité. Juin 2019. Création graphique : Frédéric Bay - designer

c)

+
+
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La formation des élus
Chaque année, la MFCVL propose des formations à destination des élus des
mutuelles de la région afin d’actualiser et de développer leurs connaissances
et compétences sur le mouvement mutualiste et son environnement.
EN 2020
25 élus formés au travers des thématiques suivantes :

100 %
des participants
sont très satisfaits

Les aidants familiaux : Sensibiliser à la notion d’aidants
et aux besoins existants
• Connaître les différentes aides financières, humaines et matérielles possibles
(visite de la maison Bleue)
• Présenter les différents acteurs
• Comprendre la sensation de perte d’autonomie à l’aide de simulateurs
Lobbying et réseaux sociaux (en distanciel)

60 %
des participants
sont très satisfaits

• Définir lobbying et stratégie d’influence
• Faire connaître les différents supports existants sur internet
• Apporter des éléments sur l’importance stratégique des réseaux sociaux
• Aider les élus à développer leurs compétences sur Twitter.
Gagner en aisance et améliorer sa communication

90 %
des participants
sont très satisfaits

• S’initier aux techniques de base de communication
• Gagner en confiance et en efficacité
• Allier pédagogie et plaisir de l’expression

Perspectives
Pour pallier la crise sanitaire et répondre aux axes
stratégiques de l’UR 2019-2021 :
Adaptation de certaines formations en distanciel
Digitalisation des process
Mise en place de la facturation
Enquête sur les besoins des mutuelles

COMMISSION
« FORMATION »
1 réunion
13 membres
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Représenter le

mutualisme

en région
Centre-Val de Loire

Les élus mutualistes siègent dans de nombreuses instances locales
et régionales de santé, de démocratie sanitaire et de l’Économie sociale
et solidaire (ESS) en représentation de la Mutualité Française.
Ils sont mandatés pour défendre un système de santé solidaire sur le territoire,
en accord avec les valeurs mutualistes.

SPHÈRE AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie (CRSA)
Commission Régionale de Gestion du Risque
Conseil Territorial de santé

SPHÈRE SÉCURITÉ SOCIALE
Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM)
Commission Paritaire Régionale Optique (CPRO)
Commission paritaire régionale "Centres de santé"
Centre de traitement informatique CICOA
Comité régional de suivi des structures pluri-professionnelles
Union de Gestion des Établissements des Caisses d'Assurance Maladie (Ugecam)
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val Loire (Carsat)

SPHÈRE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Conseil Économique Social et Environnemental Régional (Ceser)
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire (Cress)
Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)

COMMISSION
« MANDATS »

53 membres
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SPHÈRE ASSOCIATIVE
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Centre-Val de Loire
(Fraps)
Observatoire régional de la santé en région Centre-Val de Loire (ORS)
La Maison des Parents
Union régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires
et sociaux (Uriopss)
Association pour le Dépistage Organisé des Cancers (Adoc)
Association Païs Loir-et-Cher

SPHÈRE COLLECTIVITÉS LOCALES
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

Les mandatés sont accompagnés
dans l’organisation des instances, plus
particulièrement au sein des CPAM.
Les élus font des comptes-rendus
sur Slack :
19 contributions sur la sphère ARS

Réunion de coordination
des mandats le 7 juillet 2020
en visioconférence
Gestion crise covid et focus ASS avec un temps
d’échange avec les conseillers : Christine Boniol,
Responsable de mission FNMF

20 sur la sphère sécurité sociale
8 sur la sphère ESS

La 5ème branche autonomie :
Christine Lecerf, Secrétaire générale adjointe CFTC

Présentation des propositions de la FNMF dans le cadre
du Ségur de la santé : Séverine Salgado, Directrice
Santé, et Michel Couhert, Directeur
de la DOSAP, de la FNMF
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Prendre part
au débat

public

MATINALES SANTÉ

    80
participants

Stratégie de lutte contre la pauvreté
Jean-Yves Douchez, Haut-commissaire à la lutte
contre la pauvreté en région Centre-Val de Loire.
Le 7 janvier 2020
à l'Hôtel Océania l'Univers de Tours

RETOUR MÉDIAS
195 visionnages sur le Facebook Live
43 retours questionnaires
95,10 % de satisfaction générale
80 % de taux de touche

La lutte contre la pauvreté
au temps du Coronavirus
Louis Schweitzer président du comité d’évaluation
de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le 26 novembre 2020
en format vidéo

160
visionnages
au total*

RETOUR MÉDIAS
1578 visionnages des posts
sur les réseaux sociaux
71 interactions sur les posts

Visionner la vidéo

1219 visites de l'article sur
le site républiqueducentre.fr
70,8 % de taux de rebond

* sur le site de la MFCVL et sur celui du partenaire média.
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COMMISSION
« AFFAIRES
PUBLIQUES ET
ÉVÉNEMENTIEL »

1 réunion
14 membres

Loi sur la fin de vie
Jean-Louis Touraine, député du Rhône et président
du groupe d'études sur la fin de vie à l'Assemblée
nationale.
Le 10 décembre 2020
en format vidéo

187
visionnages
au total*

RETOUR MÉDIAS
2036 visionnages des posts
sur les réseaux sociaux
91 interactions sur les posts

Visionner la vidéo

809 visites de l’article
le site lechorepublicain.fr
73,3 % de taux de rebond

Quelle politique sanitaire et sociale en
2021 ? (PLFSS, Ségur de la santé, loi grand
âge et autonomie) ?

Fadila Khattabi, présidente de la commission
des affaires sociales de l'Assemblée Nationale.
Le 15 décembre 2020
en format vidéo

97
visionnages
au total*

RETOUR MÉDIAS
2585 visionnages des posts
sur les réseaux sociaux
69 interactions sur les posts

Visionner la vidéo

703 visites de l’article sur
le site leberry.fr
66,7 % de taux de rebond

* sur le site de la MFCVL et sur celui du partenaire média.
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Financement de la Sécurité Sociale en 2021
Catherine Deroche, Présidente de la Commission
des Affaires Sociales du Sénat, Sénatrice de Maine
et Loire.
Le 22 décembre 2020
en format vidéo

121
visionnages
au total*

RETOUR MÉDIAS
1534 visionnages des posts
sur les réseaux sociaux
34 interactions sur les posts

Visionner la vidéo

436 visites de l’article sur
le site lanouvellerepublique.fr
71,5 % de taux de rebond

Santé au travail
Charlotte Parmentier-Lecocq, Députée de la 6ème
circonscription du Nord à l'Assemblée nationale,
membre de la commission des Affaires sociales.
Le 29 décembre 2020
en format vidéo

325
visionnages
au total*

RETOUR MÉDIAS
1071 visionnages des posts
sur les réseaux sociaux
Visionner la vidéo

40 interactions sur les posts
1293 visites de l’article sur
le site lanouvellerepublique.fr

LEXIQUE

81,3 % de taux de rebond

Interactions : partages, commentaires et clic sur le bouton « j’aime »
Taux de rebond : il correspond au pourcentage de visiteurs qui accèdent à une page, puis quittent le site
sans cliquer nulle part ni accéder à aucune autre page.
* sur le site de la MFCVL et sur celui du partenaire média.

22

Les sujets de santé
et de société
portés auprès des

parlementaires

LA CRISE SANITAIRE

MAIL
Le 9 avril 2020
Richard Ramos
Député Modem du Loiret

MAIL
Le 8 avril 2020

En Centre-Val de Loire, pour faire face collectivement
à la crise, les mutuelles de Livre III ont pris de
nombreuses initiatives permettant d’assurer une
prise en charge optimale des patients, des aidants,
des personnes aidées, etc.

Laure de la Raudière
Députée LR d’Eure-et-Loir
Fabienne Colboc
Députée LREM d’Indre-et-Loire
Frédérique Gerbaud
Sénatrice LR de l’Indre

C’est à l’appui de ces engagements que l’Union
régionale a écrit aux parlementaires de la région
pour les sensibiliser sur les démarches mutualistes
entreprises (voir ci-contre).

Guillaume Kasbarian
Député LREM d’Eure-et-Loir
Philippe Vigier
Député MoDem d’Eure-et-Loir
François Jolivet
Député LREM de l’Indre

La Mutualité Française s’est engagée pleinement
pour faire face à la crise sanitaire que traverse
notre pays. Les mutuelles ont décidé de mettre
en place un socle commun de dispositifs pour leurs
adhérents individuels et entreprises : les garanties et
les prestations santé et prévoyance des adhérents au
chômage partiel ont été maintenues, en dépit d’une
baisse des cotisations d’environ 30% ; les garanties
de tous les contrats des très petites entreprises
et des travailleurs non-salariés en difficulté ont
été maintenues pendant le confinement et une
suspension ou un report des paiements ont pu
être accordés au cas par cas si les entreprises en
faisaient la demande.

MAIL
Le 14 avril 2020
Caroline Janvier
Députée LREM du Loiret

MAIL
Le 10 avril 2020
Sophie Auconie
Députée UDI d’Indre-et-Loire
Guillaume Peltier
Député LR de Loir-et-Cher
Sabine Thillaye
Députée LREM d’Indre-et-Loire
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SÉGUR DE LA SANTÉ

MAIL
Le 22 juin 2020
MAIL
Le 23 juin 2020

François Cormier-Bouligeon
Député LREM du Cher

Guillaume Kasbarian
Député LREM d'Eure-et-Loir

Richard Ramos
Député MoDem du Loiret

Daniel Labaronne
Député LREM d'Indre-et-Loire

Hugues Saury
Sénateur LR du Loiret

MAIL
Le 24 juin 2020
Sophie Auconie
Députée UDI d'Indre-et-Loire

MAIL
Le 26 juin 2020
Caroline Janvier
Député LREM du Loiret
Laure de la Raudière
Députée LR d'Eure-et-Loir
Philippe Vigier
Député MoDem d'Eure-et-Loir

RENCONTRE VISIO
Le 3 juillet 2020
Sabine Thillaye
Députée LREM d'Indre-et-Loire

MAIL
Le 29 juin 2020
Stéphanie Rist
Députée LREM du Loiret

MAIL
Le 1er juillet 2020
Fabienne Colboc
Députée LREM d'Indre-et-Loire
Nicolas Forissier
Député LR de l'Indre

Dans le contexte du « Ségur de la santé », la Mutualité
Française a formulé 24 propositions pour « Passer
du Dire au Faire » autour de grandes convictions :
tous les Français doivent pouvoir vivre en bonne
santé le plus longtemps possible ; ils doivent pouvoir
accéder à des soins de qualité ; les personnes en perte
d’autonomie doivent pouvoir choisir leur lieu de vie;
les autorités qui encadrent les établissements de
santé doivent les soutenir par une approche neutre
et objective entre tous les acteurs ; enfin, notre
recherche et notre industrie doivent être adaptables
et capables d’apporter aux personnels de santé les
équipements et aux patients les médicaments dont ils
ont besoin, y compris en temps de crise. La réflexion
du mouvement mutualiste a poursuivi quelques
objectifs : créer une culture de la santé publique,
où la prévention joue un rôle central (transférer
aux Régions la compétence de la prévention) ;
faciliter la mobilisation et la coordination de tous les
professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital
(généraliser les espaces de santé pluriprofessionnels
pour le premier recours et qu’il soit mis fin à l’exercice
isolé des professionnels de santé à l’horizon de 5
ans) ; mieux accompagner le Grand âge (réinventer le
modèle de l’Ehpad pour renforcer ses compétences
médicales et les ouvrir sur le territoire, afin d’en faire
un centre de ressources gériatriques et de permettre
le choix du maintien à domicile, même en cas de
dépendance lourde) ; refondre la régulation du système
(renforcer la démocratie sanitaire et recentrer les
ARS autour de deux missions régaliennes : la sécurité
sanitaire et la régulation de l’offre) et consolider une
filière santé souveraine et solidaire pour assurer la
continuité et la sécurité des approvisionnements
aux échelons national et européen (réviser nos
politiques de recherche, de stocks stratégiques et
de distribution des médicaments, dispositifs médicaux
et équipements de protection).
Toutes ces positions de la Mutualité française ont
été relayées auprès des parlementaires de la région
en leur adressant des mails et / ou en organisant des
visioconférences.
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PLFSS 2021

RENCONTRE VISIO
Le 16 octobre 2020
Stéphanie Rist
Députée LREM du Loiret

RENCONTRE VISIO
Le 15 octobre 2020
Philippe Chalumeau
Député LREM d'Indre-et-Loire

MAIL
Le 15 octobre 2020
Jean-Pierre Door
Député LR du Loiret

MAIL
Le 27 octobre 2020
Philippe Vigier
Député MoDem
d'Eure-et-Loir

C’est au travers de nombreuses visioconférences
que l’Union régionale a pu partager auprès des
parlementaires les positions de la FNMF sur le
PLFSS 2021 : la Mutualité Française a exprimé un
avis défavorable au Projet de loi de financement
de la Sécurité sociale 2021 lors des conseils de la
Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM) et de
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire (Unocam), le lundi 5 octobre. La
Mutualité Française, volontaire pour participer à
l’effort collectif national, regrette que la « taxe COVID
» sur les complémentaires santé n’ait pas pu faire
l’objet d’une évaluation sérieuse et transparente
tenant compte des impacts de la crise dans le
temps long et que ses propositions alternatives
à la fiscalité n’aient pas été travaillées. Enfin, si la
Mutualité Française se félicite de la création d’une
cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à
la perte d’autonomie, son financement n’est lui pas
assuré à la hauteur des besoins, pourtant clairement
identifiés depuis longtemps.

RENCONTRE VISIO
Le 30 octobre 2020
Marie-Pierre Richer
Sénatrice LR du Cher

RENCONTRE VISIO
Le 2 novembre 2020
Hugues Saury
Sénateur LR du Loiret
Chantal Deseyne
Sénatrice LR d'Eure-et-Loir

RENCONTRE VISIO
Le 20 novembre 2020
Nadia Essayan
Députée MoDem du Cher
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GRAND ÂGE ET AUTONOMIE

MAIL
Le 27 avril 2020
Philippe Chalumeau
Député LREM
d'Indre-et-Loire

Avec 21 propositions couvrant les enjeux
de prévention, d’accompagnement et de
financement, le sujet du grand âge et de
l’autonomie a été au cœur des préoccupations
portées par le mouvement mutualiste. La
Mutualité a notamment proposé une tarification
des Ehpad plus équitable, modulée en fonction
des revenus des résidents et reposant sur un
socle de solidarité renforcé. Ces propositions
ont nourri la concertation nationale pour le
rapport Libault, remis dans la perspective d’un
projet de loi pour réformer le financement de la
dépendance.
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Les actions
de

prévention

Le programme 2020 de prévention et promotion de la santé s’est décliné
autour de 4 axes permettant de s’intéresser à tous les âges de la vie et
d’accompagner plus particulièrement les seniors et les aidants des territoires
isolés. Évidemment, le contexte sanitaire a impacté l’organisation des actions
concernées.

290
ACTIONS
DÉPLOYÉES

5 000
PERSONNES
SENSIBILISÉES *

4

9

PRÈS DE

PROFESSIONNELS
MOBILISÉS SUR
LA RÉGION

PROGRAMMES
110 ACTIONS / La prévention des maladies chroniques
112 ACTIONS / Bien vieillir
45 ACTIONS / Aidants
23 ACTIONS / Prestations de services

COMMISSION
« CRP »
3 réunions
12 membres

* En moyenne par an
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La répartition géographique des actions
Un enjeu : proposer une offre au plus près des populations.

58 actions
en Eure-et-Loir

51 actions

110 actions

dans le Loiret

en Loir-et-Cher

Siège de la MFCVL

47 actions
en Indre-et-Loire

24 actions
23 actions

dans le Cher

dans l’Indre
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LA PRÉVENTION
DES MALADIES CHRONIQUES
Selon l’OMS, les maladies chroniques sont des
affections de longue durée qui évoluent lentement.
Elles sont la première cause de mortalité dans le
monde. En 2020, la Mutualité Française Centre-Val
de Loire a fait le choix de s’orienter vers la qualité de
l’air intérieur et la lutte contre l’addiction au tabac
notamment en intervenant dans les maternités de
la région et en coordonnant le #MoisSansTabac.
Les CEI ont
réalisé

95

visites à
domicile.

ACTIONS
DÉPLOYÉES
Conseiller en Environnement Intérieur
Maternités sans tabac
Mois Sans Tabac

9

98

RETOMBÉES MÉDIAS

membres du groupe Facebook
«Les Centrais #MoisSansTabac»
au 31 décembre 2020
Ce groupe a pour but d’accompagner
en région Centre-Val de Loire les
personnes ayant choisi de suivre l’action
#MoisSansTabac.
Les membres de ce groupe ont
eu la possibilité d’échanger avec
d’autres personnes de la région,
Savez-vous que
mais ont pu aussi trouver conseils,
l’envie de fumer
astuces, bons plans, soutien et
passe en
bonne humeur afin de réussir leur
arrêt de la cigarette.
3 minutes ?
,

110
ACTIONS
AU TOTAL

3

La réponse est ici !
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LE BIEN VIEILLIR
En 2020, la MFCVL a continué de développer des
actions phares à destination des seniors et des
aidants. Les besoins liés aux déserts médicaux, à
l’isolement, et au vieillissement de la population
sont particulièrement importants dans notre région.

Accompagnement
de plus de

120

seniors à nos ateliers
numériques

PROGRAMMES
DÉPLOYÉS
Journée de repérage
Plaisir de bien vieillir
En route vers le numérique !
Mon logement pour demain
La vie à pleine dents, longtemps !

218

personnes touchées
dans le cadre
des « Plaisirs de
Bien Vieillir »
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RETOMBÉES MÉDIAS

112
ACTIONS
AU TOTAL
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LA SANTÉ DES AIDANTS
En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent
un proche en perte d’autonomie. La Mutualité
Française Centre-Val de Loire au travers de ses trois
programmes a mis en relation les aidants, leur a offert
des moments de répit et des accompagnements
pour les plus épuisés.
Près de

150
personnes
touchées

PROGRAMMES
DÉPLOYÉS
En Centre’ Aidant
Prenons soin de ceux qui aident
Case management

8

RETOMBÉES MÉDIAS

45

ACTIONS
AU TOTAL
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PRESTATIONS DE SERVICE
Des collectivités, des mutuelles, des partenaires ou
encore des organismes de formations ont sollicité
l’expertise de l’Union régionale Centre-Val de Loire
en ingénierie de projets pour les accompagner sur
les thématiques de leur choix.
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PERSPECTIVES
2021
Actions à destination des collectivités,

ACTIONS
AU TOTAL

associations, partenaires, etc.
Formations
Actions en faveur des mutuelles

MISE EN PLACE D’UNE ÉTUDE DE MARCHÉ
« Réflexions de prestation de service en prévention santé »
Développement des prestations de service en prévention santé auprès de
prospects avec le soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire et de la CPME.

12
ENTRETIENS
AVEC DES
DIRIGEANTS

PARTENARIAT
AVEC LA CPME
ET LA MFCVL SSAM

LA PRÉVENTION
EN LIEN AVEC
LA RSE INTERNE

SOUTIEN
FINANCIER
DU CONSEIL
RÉGIONAL

SANTÉ
MENTALE
ADDICTIONS

Informations et chiffres
extraits de l’enquête
menée par Emma Besnard.

RÉGLEMENTATIONS
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Le

conventionnement

hospitalier mutualiste

La MFCVL, mandatée par les mutuelles adhérentes, coordonne le
conventionnement avec les établissements de santé de la région. Elle
négocie le tarif de la chambre particulière en MCO (médecine – chirurgie –
obstétrique) et en SSR (Soins de suite et de réadaptation).
Depuis plusieurs années, les évolutions de l’environnement mutualiste et les
transformations de notre système de soins ont amené la Mutualité Française
à prendre la décision difficile de mettre fin au dispositif de Conventionnement
Hospitalier Mutualiste (CHM) qu’elle portait depuis 2009.
L’arrêt du CHM a été validé lors de l’AG de la FNMF le 4 octobre 2020.
Dès lors, la MFCVL s’est engagée dans un processus de dénonciation des
conventions qui arrivaient à terme dans les 6 mois à venir.
En novembre 2020, les premières dénonciations de convention ont concerné
les établissements hospitaliers de Blois et de Châteauroux ainsi que le SSR
Adapt Amilly à Montargis.
Avant la décision d’arrêt du CHM, seul l’accord-cadre avec l’établissement
hospitalier de Gien avait été renégocié.
PRIX MOYEN DE LA CHAMBRE PARTICULIÈRE EN RÉGION

17

3

conventions en
MCO avec un tarif
moyen négocié de
36 €

conventions en
ambulatoire avec
un tarif moyen
négocié de 17 €

13

conventions en
SSR avec un tarif
moyen négocié de
33 €

Perspectives 2021
Poursuite de la dénonciation
d’une partie des conventions
Transmission de tous les accordscadres à la MFP
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MUTUALITÉ FRANÇAISE
CENTRE-VAL DE LOIRE
5-7-9 Quai de la Saussaye
41 000 Blois

Mutualité Française Centre-Val de Loire -Union régionale régie par le livre I du Code de la Mutualité - N° Siren 333 645 034

02 54 70 59 93
contact@murec.fr

Suivez-nous !
centrevaldeloire.mutualite.fr

