
Le choix d'une  
protection sociale  

solidaire
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2 600 
SERVICES DE SOINS ET  
D'ACCOMPAGNEMENT  
MUTUALISTES

15 000 
MILITANTS ÉLUS

76 000 
SALARIÉS

Le Mouvement mutualiste,   

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

563 
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 local.

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…

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.
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275 
SERVICES DE SOINS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
MUTUALISTES (SSAM)

7 100
SALARIÉS MUTUALISTES EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

149 
MUTUELLES 
ADHÉRENTES 

1,45 
MILLION DE 
PERSONNES PROTÉGÉES

La Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté, 

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

La Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté 
représente la Fédération 
nationale de la Mutualité au 
niveau régional. Elle rassemble et 
représente les mutuelles des 8 
départements : Côte-d'Or, Doubs, 
Jura, Nièvre, Haute-Saône, 
Saône-et-Loire, Yonne et 
Territoire de Belfort. Ces 
mutuelles protègent 1.45 million 
de personnes soit au total, 52 % 
de la population régionale.

Présidée par Bruno Herry, la 
Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté est le porte-
parole des mutuelles et unions 
mutualistes. A ce titre, elle est 
force de proposition auprès des 

pouvoirs publics locaux et anime le 
dialogue avec les professionnels de 
santé et les partenaires santé.

Par son action en faveur de l’accès 
aux soins et à la prévention, elle 
est un acteur de référence en 
matière de protection sociale, de 
santé et de solidarité. 

Ainsi, en proximité, elle met en 
œuvre ou participe aux débats 
publics sur ces questions comme 
sur le reste à charge zéro, le Grand 
âge et l'autonomie ou encore le 
Projet de loi de financement de la 
sécurité sociale. 

Chaque jour, la Mutualité Française 
contribue à construire une société 
plus équitable et engagée. 

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 réinvestissent en 
permanence leurs excédents pour bâtir 
des solutions durables pour la santé et 
le bien-être du plus grand nombre.

POUR EN SAVOIR PLUS  
unevraiemutuelle.fr 

700 
MILITANTS ÉLUS
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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 la Mutualité Française  
Bourgogne-Franche-Comté 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

Représenter et défendre

l e  mutual i sme en rég i on
La Mutualité Française participe au maintien d’une protection sociale solidaire  

et à l’évolution de notre système de santé en région. 

S'ENGAGER ET AGIR  
EN FAVEUR DE L'ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté est 
force de proposition pour améliorer ou innover en matière 
d'organisation du système de santé (accès à l’offre de soins 
de premier recours, régulation des dépenses de santé, tiers 
payant, etc.).

Pour agir en faveur d'un accès aux soins de qualité et solidaire 
sur tous les départements et contribuer à la définition 
des politiques régionales de prévention, elle coordonne 
l’activité de plus de 155 représentants mutualistes dans 
les instances publiques. Ainsi, la Mutualité Française est 
présente dans les instances de gestion de l’assurance maladie 

obligatoire (conseils des caisses d’assurance maladie, caisses 
de retraite et de santé au travail), de démocratie sanitaire 
(conférence régionale de la santé et de l’autonomie, conseils 
territoriaux de santé), les instances placées auprès des 
départements (conseils départementaux pour la citoyenneté 
et l’autonomie, conférences des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie) et au conseil économique, social et 
environnemental de la région. 

En région, la Mutualité Française anime le dialogue avec les 
professionnels de santé et apporte son appui à la négociation, 
au nom des mutuelles, avec les établissements.
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La Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté accompagne chacun au quotidien vers 
une meilleure santé et plus de bien-être. 

Elle conçoit et déploie des actions de 
prévention de la santé sur l’ensemble du 
territoire, au plus près des besoins de la 
population.

Santé des seniors et du grand âge, santé 
des actifs, santé enfance jeunesse et santé 
environnement : ces quatre programmes 
permettent de toucher tous les publics dans 
une démarche de parcours de vie. 

Cette programmation mutualiste s’inscrit 
en cohérence et en complémentarité avec 
les orientations nationales et les priorités 
régionales de santé publique définies par 
l’Agence Régionale de Santé. Elle est aussi 
le fruit de partenariats forts avec les acteurs 
institutionnels, de la santé et de la protection 
sociale. Il en est ainsi par exemple des Ateliers 
Bons Jours déployés avec les caisses de 
retraite de la sécurité sociale (Carsat, Msa, 

1 760 
ACTIONS DE PRÉVENTION 
PROMOTION DE LA SANTÉ EN 2018

28 500 
BÉNÉFICIAIRES DANS LA RÉGION 
EN 2018

Agir pour la santé

e t  l e  b i en- ê tr e  de t ous
Acteur global de santé, la Mutualité Française est experte en prévention et promotion 

de la santé. Elle développe des actions concrètes sur l'ensemble de la région  
pour réduire les risques et améliorer la qualité de vie de la population.

Sécurité sociale des indépendants) et pilotés par le Gie IMPA, pour favoriser 
l'autonomie à partir de 60 ans. 

Alliant expertise et innovation, les actions de prévention mutualistes sont 
créées par une équipe de professionnels dans une démarche d’évaluation 
systématique reconnue par la certification Iso 9001:2015.

Pour la mise en œuvre, la Mutualité Française s’appuie sur les acteurs 
associatifs, les professionnels de santé, les collectivités locales ainsi que 
les mutuelles et unions mutualistes qui gèrent les services de soins et 
d'accompagnement mutualistes. 

Ainsi, l’activité prévention, en complément de l’offre sanitaire, sociale et 
médico-sociale, permet de rendre les publics cibles acteurs de leur santé.

INNOVER
POUR UNE SANTÉ SOLIDAIRE

Les mutuelles et Unions territoriales de la Mutualité 
Française sont aussi un acteur de premier plan 
dans le domaine sanitaire, social et médico-social 
avec un réseau de plus de 275 services de soins et 
d'accompagnement à but non lucratif.

Depuis des années, ce réseau innove : 
  Pour limiter les déserts médicaux : développement 
de centres de santé mutualistes...
  Pour favoriser l'accessibilité aux soins et l'inclusion 
des personnes en situation de handicap : centres 
dentaires avec des fauteuils spécifiques, galerie d'art, 
Esat, Ime, Itep...
  Pour mieux accompagner les seniors : logements 
regroupés favorisant le lien intergénérationnel, 
services spécifiques (portage de repas, téléassistance, 
aide à domicile, conseils dans l'aménagement du 
domicile domotisé et sécurisé etc.)
  Pour répondre aux nouveaux modes de vie de 
la population : crèches à horaires atypiques, 
dispositifs de garde à domicile, services numériques 
d'information et d'accompagnement...

POUR EN SAVOIR PLUS  
bourgognefranchecomte.mutualite.fr

MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Animer la vie mutualiste

en rég i on
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté accompagne et défend les intérêts des 
mutuelles adhérentes en région et des personnes qu'elles protègent. Elle anime ce réseau 

militant pour contribuer à l'évolution des orientations politiques du mouvement mutualiste.

INCITER LES ADHÉRENTS ET 
MILITANTS À S'ENGAGER

Les adhérents sont à la fois bénéficiaires et 
gestionnaires de leur mutuelle. lls sont garants 
d’une gestion prudente et d’une innovation 
permanente grâce au fonctionnement 
démocratique des mutuelles.

Ce mode de gouvernance offre aux adhérents la 
possibilité d’être parties prenantes, notamment 
par le vote annuel du projet stratégique lors de 
l’Assemblée générale.

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté anime le réseau des mutuelles sur la région 
et leurs militants. Ainsi, elle met en place des 
débats, rencontres et réunions d'information pour 
dynamiser la vie mutualiste régionale de proximité. 
Ainsi, elle veille à ce que toutes les composantes 
du mouvement mutualiste puissent s’exprimer et 
participer aux décisions. 

Pour donner aux élus mutualistes les moyens 
d’exercer leur engagement, elle organise des 
formations sur des sujets d'actualité.

Dans ce rôle de proximité, elle est soutenue par huit 
délégations départementales.

Acteur majeur et historique de l'économie 
sociale et solidaire,  la Mutualité 
Française occupe des fonctions clés 
dans ses instances de représentation. 
Elle siège au Conseil supérieur de 
l'économie sociale et solidaire (CSESS) 
et à la Chambre régionale de l'économie 
sociale et solidaire (CRESS) ; elle est 
membre fondateur d’ESS France et 
participe également aux travaux du 
Conseil national des chambres régionales 
d'économie sociale et solidaire (CNCRES). 
Enfin, elle siège au Conseil économique, 
social et environnemental (Cese).

UNE REPRÉSENTATION HISTORIQUE  
ET ANCRÉE AU SEIN DE L’ESS
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Les mutuelles engagées

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

LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

1ER ACTEUR DE PRÉVENTION  
APRÈS LES POUVOIRS PUBLICS

18,4 Md€ 
de cotisations en 

complémentaire santé

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

Les mutuelles de la Mutualité Française gèrent 2 600 services 
de soins et d’accompagnement. 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.

2 600 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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NOS IMPLANTATIONS

MUTUALITÉ FRANÇAISE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
11 rue Jean Giono - 21000 Dijon

03 80 50 11 37

contact@bfc.mutualite.fr

bourgognefranchecomte.mutualite.fr

Membre de la

Activité prévention
promotion de la santé

Bourgogne-Franche-Comté

ISO 9001


