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LE MOT DU 
PRESIDENT

UNE ANNÉE 2021 
ENCORE MARQUÉE 
PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

La crise sanitaire que 
nous avons continué 
à affronter, a révélé de 

formidables ressorts d’entraide, tout autant que notre 
impréparation à faire face à de tels événements. Ainsi, 
notre système de santé a une fois de plus été mis à 
rude épreuve et se pose avec toujours plus d’acuité la 
question de l’organisation des soins entre versant hos-
pitalier et ambulatoire.
Je tiens à saluer les élus et les équipes et les remercier 
pour leur mobilisation constante tout au long de cette 
pandémie. Fierté d’être mutualiste face à ces élans de 
solidarité et de maintien du lien social à tout prix. La 
mobilisation des professionnels de santé de nos SSAM 
face à la pandémie de covid 19, celle des mutuelles et 
de l’ensemble des personnels de notre mouvement a 
été exemplaire.
Cette année a vu le retour progressif à des actions 
et des réunions en présentiel mais elle emporte 
également un changement durable avec de nouveaux 
modes de travail, de communication et d’échanges.

UNE ANNÉE 2021 CHARNIÈRE POUR LE 
MOUVEMENT MUTUALISTE 
ET DES PERSPECTIVES POUR 2022

2021 a vu l’élection à la présidence de notre Fédération 
nationale de Éric Chenut en remplacement de Thierry 
Beaudet, élu président du CESE, preuve s’il en est de 
l’importance de la Mutualité comme acteur majeur 
du mouvement social en France.
Des travaux engagés ensuite en vue de notre 43e 
Congrès en septembre 2022 à Marseille pour fixer des 
orientations mutualistes partagées et définir notre 
raison d’être. Cette démarche associe toutes les parties 
prenantes de la Mutualité dans le but d’articuler les 
contributions que le mutualisme souhaite apporter à 
la résolution des grands défis de notre société. 
A l’heure où le mutualisme est questionné sur son 
sens, son utilité, son efficacité, il est primordial qu’il 
se positionne aujourd’hui et demain par rapport 
aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux et 
environnementaux.

UNE PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET STRATÉGIQUE RÉGIONAL 2021-2025

En 2021, nous avons commencé à traduire en actes le 
chemin de nos ambitions et de nos engagements : 

•  Ambition de faire de la Mutualité Française un 
mouvement social attentif aux bruits de la société, 
aux besoins de la population, partie prenante de la 
transformation du système de santé et de protection 
sociale. C’est dans ce contexte que notre Union s’est 
imposée dans les débats à l’occasion des élections 
départementales et régionale en 2021 avec nos 
partenaires locaux de la société civile dans le cadre 
du Pacte du pouvoir de vivre et en 2022 avec un débat 
Place de la Santé à l’occasion de la présidentielle qui a 
vu les représentants régionaux des candidats réunis 
pour parler santé à notre initiative. 

•  Ambition d’être sur le terrain, être à l’écoute, être 
une Mutualité plus ouverte sur ses partenaires pour 
construire des réponses de qualité aux besoins 
exprimés. Les élus et les équipes ont pu aller à la 
rencontre des acteurs dans les territoires, pour 
écouter, échanger, cocréer des solutions ou des 
actions de prévention avec eux. 

•  Enfin, le souhait de mettre l’action au service de la 
solidarité et de l’innovation en santé en région avec 
plusieurs initiatives à la clé telles que la création 
d’un outil de réalité augmentée sur la qualité de 
l’air avec une mutuelle nationale et la Région ou 
encore notre implication dans l’expérimentation 
d’un parcours innovant pour prendre en charge les 
allergies complexes avec le CHRU de Besançon. Je 
pense également aux unions territoriales impliquées 
par exemple dans la prévention du diabète dans la 
Nièvre ou la perte d’autonomie avec des prises en 
charge nouvelles et renforcées à domicile en Saône-
et-Loire. 

Plus que jamais, nous devons appréhender la santé 
dans sa globalité et, la prévention promotion de la 
santé est l’un des piliers de cette approche à l’heure 
où l’on parle enfin d’un ministère de la Santé et de 
la prévention. Aussi, je suis particulièrement fier de 
l’action de notre Union en région et de sa capacité à 
se remettre en question et à évoluer dans un contexte 
changeant, au bénéfice de chacun.

Je remercie une fois de plus l’ensemble des militants 
de la région qui travaillent de concert pour préserver, 
faire vivre et développer cette « maison commune  » 
qu’est notre Union régionale et ce, au plus près des 
territoires.

En 2022, nous devons renforcer notre capacité 
collective à faire vivre l’idéal mutualiste, à donner 
envie à des femmes et des hommes d’agir avec nous 
à nos côtés, afin d’améliorer leur bien-être physique, 
psychique, social et environnemental.

Bruno Herry
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LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
UN ACTEUR CLÉ DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ

UNE STRATÉGIE NOUVELLE
UNE STRATÉGIE NOUVELLE

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.

UNE STRATÉGIE NOUVELLE
UNE STRATÉGIE NOUVELLE

UNE STRATÉGIE NOUVELLE
UNE STRATÉGIE NOUVELLE

CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC  
E T À L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE PROTEC TION SOCIALE 
La Mutualité Française est un acteur majeur du débat national autour des questions de protection sociale 
et de santé : projet de loi de financement de la sécurité sociale, reste à charge zéro, grand âge et autonomie, 
bioéthique… Elle est force de proposition sur les grands dossiers du système de protection sociale auprès des 
pouvoirs publics. Elle entretient notamment un dialogue avec les représentants des professions de santé et 
les associations d’usagers et les organisations syndicales.
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’ACCÈ S AUX SOINS POUR TOUS  
E T 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.

REPRÉ SENTER LE S MUTUELLE S AU SEIN D’ INSTANCE S  
NATIONALE S E T INTERNATIONALE S
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.

23 Md€
de cotisations  

perçues

La Mutualité Française

Chiffres clés

2 800
services de soins  

et d’accompagnement  
mutualistes (SSAM)

15 000
militants élus 

4 Md€
de produits perçus  

par les SSAM

35 
millions

de personnes  
protégées

75 000
personnes employées  

en équivalent  
temps plein (ETP)

8 100
actions de prévention

par an, organisées
par les Unions 

régionales

462
mutuelles adhérentes  

dont 217  
mutuelles santé

1er
Acteur en  

complémentaire santé
• • • • • • • • • • •

Acteur privé de prévention
• • • • • • • • • • •

Réseau sanitaire et social  
accessible à tous

• • • • • • • • • • •

Opérateur  
en dépendance



Teambuilding des équipes de l’Union régionale à Dole.
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LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté est une 
Union régionale de la Mutualité Française régie par le code 
de la Mutualité. Société de personnes à but non lucratif, elle 
représente la Fédération nationale sur la région. Elle promeut 
des protections sociales durables et une conception globale de 
la santé. 

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
a pour rôle de :

• Représenter, défendre et promouvoir la 
Mutualité et ses valeurs : notamment par 
la contribution aux politiques régionales 
et locales de santé publique par le biais des 
mandatés mais aussi par la participation aux 
débats qui animent la société.

• Agir en prévention promotion de la santé en 
s’inscrivant dans le cadre du projet régional 
de santé et des orientations stratégiques 
mutualistes en prévention. 

• Animer, coordonner l’activité mutualiste et la 
formation des élus en région. 

La Fédération et l’ensemble des Unions régionales 
sont engagées depuis 2020 dans des plans de 
transformation visant à faire évoluer leurs 
pratiques et à réduire leurs charges dans un 
contexte de baisse des cotisations. De nouvelles 
synergies sont à l’œuvre entre ces structures 
mutualistes qui concernent le pilotage mais aussi 
des collaborations étroites pour harmoniser les 
actions et les référentiels, construire les positions 
mutualistes en s’appuyant sur les remontées des 
territoires. Notamment, la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté s’est impliquée dans la 
création des pôles de compétences mutualisés en 
prévention à l’échelle nationale, lancés en janvier 
2022.

SE S MISSIONS

UNE STRATÉGIE NOUVELLESON ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE PLURIDISCIPLINAIRE 

Les salariés du pôle prévention ont des compétences pluridisciplinaires pour développer, concevoir ou 
animer des projets de prévention et de promotion de la santé sur les thématiques :

32
salariés  
au 31 décembre 2021

Le service études et évaluations contribue à l’analyse des besoins par la production de 
données et à la conception des dispositifs d’évaluation quantitatifs et/ou qualitatifs. La 
mission de veille, qualité et développement permet d’harmoniser les pratiques et les 
processus dans le cadre de la certification Qualité. L’Union régionale possède également 
un pôle administratif et comptabilité, et un pôle communication et relations publiques. 

Activité physique 
adaptée

Santé environnementale  
(qualité de l’air intérieur  
et perturbateurs endocriniens)

Vieillissement

Aidants

Nutrition

Bucco-dentaireBien-être
et santé mentale

SE S ENJEUX

Le projet stratégique 2021-2025 fixe quatre enjeux 
organisationnels dont la mise en œuvre a été 
poursuivie ou initiée en 2021.

CoConstruire aveC nos partenaires  
et nos mutuelles

Cet enjeu a mené en 2021, à la formation des 
équipes à la méthode du design thinking. Il s’est 
traduit concrètement par des collaborations pour 
concevoir de nouveaux projets avec des partenaires 
tels que l’Ireps et la Protection judiciaire de la 
jeunesse sur les compétences psychosociales, ou les 
conférences des financeurs pour aborder le suicide 
chez les personnes âgées et avec les mutuelles sur 
le bien-être ou le sport santé.

Diversifier les offres De serviCes 
et prestations

Cet enjeu engage la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté à trouver des complémentarités 
avec les structures mutualistes et notamment 
les Unions territoriales de la Mutualité Française 
qui gèrent plus de 275 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (SSAM) dans la 
région. En 2021, c’est particulièrement la mission 
d’études et d’évaluations qui a été mise au service 
de projets mutualistes avec par exemple le soutien 
méthodologique à l’évaluation d’un dispositif 
d’insertion sociale et professionnelle ou encore un 
diagnostic territorial sur les activités mutualistes. 
En outre, cette volonté de diversification a 
également amené la Mutualité à s’engager dans le 
processus de certification Qualiopi pour poursuivre 
et développer la formation des professionnels de la 
région.

innover au serviCe De la population

En tant qu’entreprise de l’Économie Sociale et 
Solidaire, l’innovation sociale se situe au cœur 
du développement des activités mutualistes. La 
mission Innovation en santé est venue soutenir la 
création, par les services, de projets innovants tels 
que l’expérimentation de l’agent conversationnel 
Mica pour les aidants de la région, le partenariat 
avec le Réseau d’allergologie de Franche-Comté 
dans le cadre d’un projet Article 51 retenu en 
juillet 2021 autour d’une prise en charge globale 
et innovante des patients souffrant d’allergies 
complexes alimentaires ou aux acariens, ou encore 
la création d’un outil de réalité augmentée sur la 
qualité de l’air intérieur et des applications pour 
soutenir les interventions dans les écoles sur les 
addictions ou l’exposition au bruit.

se DifférenCier : les mutuelles sont engagées 
Depuis plus De 40 ans en prévention

L’Union régionale a travaillé en 2021 à renforcer les 
liens avec les mutuelles en prévention pour leur 
proposer une offre adaptée aux besoins de leurs 
adhérents et de qualité. L’amélioration continue 
des pratiques et du système de management 
de l’activité prévention reste une priorité de la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
qui est certifiée Iso 9001-v2015 depuis 2017. 



Un séminaire des administrateurs consacré à la dynamisation des instances à Dole.
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ANIMER LA VIE MUTUALISTE
ET LES INSTANCES

UNE STRATÉGIE NOUVELLEUNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE E T MILITANTE

Pour accompagner la défense du mouvement mutualiste, la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté anime le réseau 
militant au plus près des territoires. L’action militante en 2021 a 
été largement marquée par la crise sanitaire. Si l’action terrain 
était moins présente, une réflexion en interne a été menée tout 
au long de l’année, notamment pour faire évoluer les instances 
mutualistes.

animation De la vie mutualiste

La commission régionale Formation a vu son 
périmètre élargi à l’’Animation de la vie mutualiste. 
La future mandature aura en charge, comme 
précédemment, la création du plan de formation 
des élus et responsables mutualistes de Bourgogne-
Franche-Comté. Aussi, elle a dorénavant pour 
mission de coordonner les actions des Délégations 
territoriales, de faire vivre le Mouvement en région 
et d’assurer la bonne circulation de l’information 
entre l’Union régionale et les mutuelles.

affaires publiques et influenCe

La commission Coordination des mandats est 
devenue la commission Affaires publiques et 
influence. Elle a pour objet la représentation 
externe, la défense et la promotion du mouvement 
mutualiste. Elle contribue également à la 
coordination des mandats des représentants de 
l’Union régionale en structurant la procédure de 
retour des mandats et en favorisant la diffusion 
d’informations. 
Elle rassemble des mandatés des quatre sphères 
de représentation de la Mutualité Française :  
Assurance Maladie, ARS, ESS et collectivités locales.

50
membres

8
délégations  
territoriales

Les 50 membres des délégations territoriales 
représentent la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté en proximité. 
L’année 2021 a été marquée par une 
montée en puissance du rôle des délégués 
territoriaux, qui devra se poursuivre en 2022. 
Ils sont, dans leurs départements respectifs, 
les porte-parole des positionnements de la 
Mutualité Française. Pour parfaire ce rôle, il 

a notamment été initié des rencontres avec 
les collectivités locales de leurs territoires. En 
parallèle, les délégués territoriaux ont œuvré 
pour soutenir les actions de prévention et 
d’influence de l’Union régionale. 
Leur implantation dans les territoires 
permet à la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté d’affiner la connaissance de 
son environnement.

Des Délégations territoriales plus autonomes et anCrées Dans leurs territoires

9
réunions des instances

35
administrateurs

23 %
de femmes au CA

154
délégués à l’AG

veiller à la mise en œuvre Du projet stratégique 2021-2025
Le conseil d’administration de la 
Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté, présidé par Bruno Herry, 
est composé statutairement par des 
administrateurs élus par l’Assemblée 
générale et représentatifs de la 
composition du Mouvement mutualiste 
en région. Il détermine les grandes 
orientations de l’Union régionale et 
veille à leur application. Ainsi en 2021, 
les administrateurs ont été attentifs à 

la mise en œuvre du projet stratégique 
validé en décembre 2020 et qui vise, à 
l’horizon 2025 à  : 
• Réaffirmer le rôle d’acteur du 

Mouvement social de la Mutualité en 
région               

• Proposer des services de qualité 
adaptés aux mutuelles, groupements 
mutualistes et paritaires, partenaires.           

• Être un acteur innovant en santé dans 
la région au service de la population.             

renouveler les instanCes et favoriser l’engagement Des élus

L’Union régionale a adapté ses statuts et son 
règlement intérieur lors de son Assemblée générale 
en juin 2021. Ces modifications statutaires, voulues 
par la FNMF et les mutuelles, ont vu la réduction 
du nombre de délégués (de 160 à 120), du nombre 
d’administrateurs (de 40 à 35) et du nombre de 
commissions statutaires (de 7 à 4). Ces changements 
vont pleinement s’appliquer à l’issue de l’Assemblée 
générale de juin 2022 qui verra le renouvellement 
de la moitié du conseil d’administration. 
Ainsi, en 2021, les élus mutualistes de la région se 
sont mobilisés lors des différents groupes de travail 
et commissions pour préparer cette mandature 
2022-2025. Ils se sont saisis de ces modifications 
statutaires pour faire évoluer et améliorer la qualité 
des échanges entre élus et dynamiser l’animation 
des instances mutualistes régionales. L’enjeu est 
également de travailler sur le militantisme qui, 
à l’image d’autres structures historiques, souffre 
d’un manque de renouvellement générationnel et 
de parité. 

Point d’orgue de ces travaux, le séminaire annuel 
des administrateurs en novembre a été consacré 
à la thématique « Favoriser l’engagement des élus 
dans les projets de l’Union régionale et dynamiser 
nos instances ». 
Parmi les actions qui seront mises en œuvre en 
2022, citons : 

• La mise en place de groupes de travail politiques, 
réflexifs et prospectifs pour construire des 
plaidoyers et engager la Mutualité et ses 
composantes en région ; 

• La construction d’un parcours d’intégration et 
de formation du nouvel élu mutualiste associant 
ses pairs pour devenir des ambassadeurs des 
projets régionaux dans les territoires ; 

• Mais aussi, plus simplement, un travail de 
priorisation des sujets traités afin de réduire 
la densité du Conseil d’administration et 
laisser plus de place aux échanges politiques et 
stratégiques.

CaDrer le périmètre et le fonCtionnement Des Deux nouvelles Commissions statutaires

Il existe quatre commissions : Prévention et promotion de la santé, Unions territoriales et mutuelles 
de Livre III, Animation de la vie mutualiste, Affaires publiques et influence. Ces deux dernières ont été 
soumises à modification en 2021.

7
formations 
(dont 2 en présentiel)

41
participants

le virage numérique De la formation

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté propose une offre de formations sur les 
fondamentaux nécessaires à l’exercice d’un 
mandat d’élu mutualiste. Malgré les règles 
de distanciation, la Fédération nationale et 
l’Union régionale ont œuvré pour continuer à 

proposer ce service. Ainsi, les formations ont 
été largement digitalisées lors de la première 
partie de l’année. Ce nouveau format, moins 
contraignant que le présentiel, a permis à un 
nouveau public de bénéficier des formations. 



Stand Tabado, à la Maison Familiale Rurale de Morre (Doubs).
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Acteur global de santé, la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté est aussi experte en prévention et promotion 
de la santé. Elle conçoit des actions concrètes et les déploie 
dans les territoires, en réponse aux priorités de santé publique. 
L’objectif est d’améliorer la santé et la qualité de vie des 
Bourguignons-Francs-Comtois. 

AGIR POUR LA SANTÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 

UNE STRATÉGIE NOUVELLEUNE STRATÉGIE NOUVELLE POUR L’AC TIVITÉ PRÉVENTION

44
prestations externes  
pour des partenaires

12 418
bénéficiaires des actions  
de prévention

68
prestations externes  
pour des mutuelles

39
partenaires  
co-financeurs

897
actions 
de prévention

l’offre De prestation De serviCesEn 2021, pour faire face à la baisse de cotisation fédérale 
et à une concurrence accrue, l’Union régionale a mis en 
œuvre une nouvelle stratégie de développement. Elle se 
traduit par une meilleure valorisation de l’offre et des 
services auprès de l’ensemble des acteurs du territoire, 
qu’ils soient mutualistes, institutionnels ou associatifs. 
Cette démarche s’accompagne également d’une écoute 
attentive des besoins et des demandes, afin d’adapter 
au mieux la réponse et les expertises. 
Pour ce faire, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté a donc développé une offre de prestation de 
services (voir ci-contre).

Actions  
de prévention

Formation

Etudes  
et évaluations

Conseils  
en prévention

Outils  
pédagogiques

En 2021, Apivia Macif Mutualité, la start-
up régionale Foxar et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté se sont associés pour 
développer un projet de réalité augmentée en santé 
environnementale. Cette solution numérique 
innovante a été soutenue par le Conseil régional. 
Elle est destinée à faciliter l’appropriation de 
concepts abstraits que sont les polluants présents 
dans l’environnement intérieur.
C’est un outil attractif, ludique et différenciant 
pour la mise en place d’actions de prévention. Ce 
projet a été testé auprès de sociétaires et de jeunes 
d’Unis-Cité. L’analyse des questionnaires a permis 
d’évaluer notamment les attentes et la satisfaction 

des bénéficiaires en 2021. Les résultats d’ensemble, 
positifs, attestent de la qualité des actions proposées 
(lire ci-dessous). 
Cet outil, finalisé début 2022, viendra soutenir les 
actions de prévention en santé environnementale 
mises en place par l’Union régionale.

foCus sur le projet De réalité virtuelle : poll’in

Retour d’évaluation
97,4 % des participant.e.s estiment que les actions ont 
répondu à leurs attentes et 77,5 % sont intéressé.e.s 
pour participer à d’autres actions. 
La note moyenne de satisfaction est de 8,3 sur 10. 



«Bouger en douceur, stop à la douleur », du programme Bien vieillir chez vous, à Trenal (Jura).
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« Mes pieds, j’en prends soin » à Mirebeau-sur-Bèze (Côte-
d’Or).

Les Atouts de l’âge à la résidence du Champ Saunier  
à Etang-sur-Arroux (Saône-et-Loire).

pour les seniors autonomes

La Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté s’engage auprès des 
personnes de 60 ans et plus vivant à 
domicile à travers deux programmes.
D’une part, « Les Ateliers Bons Jours » 
sont co-portés par l’Union régionale, 
la Carsat BFC, les MSA Bourgogne et 
Franche-Comté, et majoritairement 
financés par l’Agence régionale de 
santé. De nouvelles thématiques ont 
été ajoutées à ce programme, tout 
comme des ateliers en format digital 
afin de répondre aux nouvelles attentes 
des seniors.
D’autre part, « Bien vieillir chez vous » 
est financé par les Conférences des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (CFPPA) dans les huit 
départements de la région. 
Grâce à ces deux programmes 
complémentaires, la Mutualité 
Française assure un maillage 
des territoires au plus près des 
bénéficiaires. Ainsi, elle agit 
également pour favoriser le lien social.

pour les seniors en institution

L’Union régionale met en œuvre 
des actions auprès des seniors en 
institution à travers deux programmes  
déployés dans la région :
• « Les Atouts de l’âge en résidences 

autonomie », coordonné par le GIE 
Impa.

• « Omegah » (Objectif mieux 
être grand âge hébergement), 
coordonné par le PGI et financé 
via des crédits médico-sociaux 
de l’ARS. Ce programme est 
développé depuis plus de 10 ans 
sur le territoire.

Ce dernier a évolué en 2021, sous l’égide 
de l’ARS et des garants. Le Réseau des 
Maladies Neuro-Evolutives  (Réséda) a 
été intégré comme nouvel opérateur. De 
nouvelles thématiques ont été ajoutées : 
« Bien-être et santé mentale », « Les al-
ternatives non médicamenteuses » et  
« Les troubles psycho-comportemen-
taux ».
Les contenus et les formats des théma-
tiques historiques ont, eux aussi, été 
améliorés afin de répondre à l’évolution 
des profils des résidents d’Ehpad et aux 
nouveaux référentiels. 

UNE STRATÉGIE NOUVELLESANTÉ DE S SENIORS E T DU GRAND ÂGE

259
ateliers
1 705

bénéficiaires

ATELIERS 
BONS JOURS

coordonnés par la MFBFC

5
ateliers et 

formations
83

bénéficiaires
(professionnels 

et résidents)

9
Ehpad

OMEGAH

12
ateliers

114
bénéficiaires

9
résidences
autonomie

ATOUTS 
DE L‘ÂGE

1 464
conversations

24
interventions

CHATBOT  
MICA

191
ateliers
1 427

bénéficiaires

BIEN VIEILLIR  
CHEZ VOUS

Dans une démarche d’accompagnement de la personne tout au long de sa vie, la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté propose des actions de prévention auprès des seniors à domicile, des 
seniors en résidences autonomie et des séniors en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Les actions développées s’inscrivent dans une logique de parcours de prévention 
afin que le public puisse pleinement adopter des comportements favorables à sa santé. 
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CROQUEZ LA VIE  
À PLEINES DENTS

1
webinaire

57
bénéficiaires

LIGHT IS LIGHT
8

ateliers
47

bénéficiaires

PRENONS SOIN DE 
CEUX QUI AIDENT

1
atelier

11
bénéficiaires

EN ROUTE POUR 
LA RETRAITE

2
ateliers

25
bénéficiaires

SANTÉ  AUDITIVE
1

webinaire
200

bénéficiaires

GLYCÉMIE TENSION
4

ateliers
68

bénéficiaires

SANTÉ VISUELLE
1

atelier
12

bénéficiaires

ACTIONS SPÉCIFIQUES
86

actions sur devis
1 265

bénéficiaires

VIE AMOUREUSE ET 
SEXUELLE & HANDICAP

3
formations

15
bénéficiaires

SANTÉ DE S ADULTE S

Des thématiques variées

Les actions proposées couvrent 19 thématiques : 
de la santé environnementale, à la sexualité en 
passant par le bien-être et la santé mentale. 
En 2021, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté a notamment proposé l’action socle « En route 
pour la retraite », à Dijon et Besançon. Cette dernière a 
rencontré un fort succès avec une note de satisfaction  
de 8,3/10. Cette action permet d’accompagner les 
futurs retraités dans la transition entre deux périodes 
de vie très différenciées par le statut social, les modes 
de vie, les relations sociales, la place au sein de la 
famille et les revenus. Grâce aux échanges proposés 
entre les participants et les intervenants, « En route 
pour la retraite » donne des éléments concrets pour 
aborder cette étape particulière. L’action est coanimée 
par les équipes du pôle PPS, un psychologue et un 
militant mutualiste.

et Des aCtions spéCifiques

Dans le cadre de la démarche de coconstruction, 
un projet consacré à la santé des femmes a été créé 
pour la mutuelle MGEN Doubs. Cette dernière a 
été impliquée par les équipes du pôle Prévention 
Promotion de la Santé tout au long du processus 
d’ingénierie de projet. Ce travail s’est traduit par 
la mise en place de quatre interventions, jusqu’en 
2022 :

• Un atelier équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle.

• Un stand prévention et promotion des dépistages 
des cancers, avec un atelier de massage assis.

• Un atelier sur l’endométriose.
• Un webinaire « Santé des femmes : mythes ou 

réalités ? » animé par Martin Winckler, médecin 
et militant féministe français, auteur notamment 
du roman Le chœur des femmes.

Ces quatre interventions ont réuni un total de 400 
personnes.

Martin Winckler lors du webinaire « Santé des femmes : mythes ou réalités ? ». 
Il était en direct du Canada.

Le programme Santé des adultes est conçu au service des mutuelles. Les actions proposées répondent 
à des problématiques de santé publique identifiées comme prioritaires par les mutuelles. Ces actions 
sont harmonisées à l’échelle nationale. 
Ce programme est constitué à la fois : 
• D’actions dites « socles », pour lesquelles toutes les Unions régionales ont obligation de les mettre en 

place au cours de l’année.
• D’actions issues du catalogue national et sélectionnées par chaque Union régionale en fonction des 

besoins remontés par les mutuelles de la région. 
• D’actions spécifiques, en prestation sur devis, répondant aux attentes d’une mutuelle et de ses 

adhérents.

« Ma santé j’y travaille » à Buxy, en Saône-et-Loire. 

Elus et responsables mutualistes en atelier de coconstruction 
d’action de prévention à destination des adultes, à Dijon.
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SANTÉ DE S FAMILLE S

Le programme Santé des familles est destiné à la 
fois aux jeunes et aux enfants, aux parents ainsi 
qu’aux professionnels œuvrant auprès des jeunes. 
Il cible trois grands thématiques de santé publique 
pour lesquelles des besoins ont été identifiés en 
Bourgogne-Franche-Comté :
• L’addiction et principalement le sevrage tabagique.
• Le développement des compétences psychosociales 

(CPS).
• La santé environnementale, plus particulièrement 

la qualité de l’air intérieur et les perturbateurs 
endocriniens.  

Toutes les actions de ce programme sont soutenues 
par des financements publics (ARS, Mildeca, Inca, 
Conseil régional, CPAM). 

nouveaux outils et Cps
En 2021, dans le cadre de la démarche d’innovation, 
« Grossesse, 0 tabac, 0 alcool », « Devenir grand 
autrement » et « Jeux de sons, jeux de signes », 
trois actions historiques à destination des jeunes, 
ont été transformées grâce à la création d’outils 
numériques, tels que des jeux vidéo ou des sites 
interactifs. Ces outils ont été conçus afin d’être 
utilisés sur ces actions mais également sur de 
nouveaux projets de prévention. 
Comme pour ses autres programmes, la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté a coconstruit 
un certain nombre de ses actions avec d’autres 
préventeurs de la région. Par exemple, le projet 
expérimental « Ecrans en veille, enfants en éveil 
» financé par la Mildeca, a été entièrement conçu 
en partenariat avec l’Ireps BFC. Il vise à former les 
animateurs des accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) au développement des compétences 
psychosociales.

aCCompagnement Des professionnels

Fin 2020, le pôle Prévention Promotion de la Santé 
et le service études et évaluations de l’Union 
régionale ont travaillé de concert pour identifier 
les besoins des professionnels des structures petite 
enfance dans la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens.
Les résultats de cette enquête ont permis d’adap-
ter les actions développées dans le cadre de l’appel 
à projets Santé Environnement « de 0 à 6 : chasse 
aux perturbateurs endocriniens », porté par l’ARS 
et le Conseil régional pour :
• Des formations auprès des professionnels sur la 

sensibilisation aux perturbateurs endocriniens.
• Des accompagnements au sein des structures 

pour l’élaboration d’un plan d’actions de 
réduction des perturbateurs endocriniens.

Face aux retours positifs de ce projet et à la 
demande croissante des structures de la petite 
enfance sur cette thématique, ce projet a été 
reconduit en 2022. 

Un atelier consacrée aux perturbateurs endocriniens.

Remise de prix du Tabado Game à la Maison Familiale Rurale de Morre, dans le Doubs.

10
formations, webinaire et 

accompagnements
218

bénéficiaires

PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

2
ALSH accompagnés

16
bénéficiaires

ÉCRANS EN 
VEILLE, ENFANTS 

EN ÉVEIL

224 
séances
2 808

bénéficiaires
26

établissements
112 

classes

DEVENIR GRAND 
AUTREMENT

4
ateliers

59
bénéficiaires

POLL’IN

51
interventions

170
bénéficiaires

24
groupes

3
établissements

GROSSESSE  
0 ALCOOL,  

0 TABAC

9
établissements

2 044
bénéficiaires

TABADO

34 
ateliers

34
classes

696
bénéficiaires

JEUX DE SONS 
JEUX DE SIGNES

22
visites
190

bénéficiaires

CMEI

26
actions

591
bénéficiaires

ACTIONS  
SPÉCIFIQUES

5
actions

60
bénéficiaires

QUALITÉ DE L’AIR   
DANS L’HABITAT

« Jeux de sons, jeux de signes » dans le Jura.
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ACTIONS SPÉCIFIQUES
86

actions sur devis
1 265

bénéficiaires

Les représentations institutionnelles de la Mutualité Française s’exercent de droit ou par adhésion : 
dans les huit Caisses primaires de l’Assurance maladie (CPAM) ; à la Carsat Bourgogne-Franche-Comté ; 
à l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie (Ugecam) ; à l’Agence 
régionale de santé (ARS) : à la CRSA et dans les commissions spécialisées « Prévention », « Prise en charge 
et accompagnement médico-social », « Organisation des soins », « Droits des usagers du système de santé » 
et au conseil de surveillance ; dans les Conseils territoriaux de santé (CTS) de sept départements ; dans les 
huit Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) ; dans les huit Conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté assure 
la défense et la promotion du mouvement mutualiste et de 
ses valeurs. Ses actions d’influence s’inscrivent dans une 
stratégie régionale définie avec la Fédération nationale de la 
Mutualité Française et les mutuelles. 

INFLUENCER ET ÊTRE ACTEUR 
DU DÉBAT SOCIAL

Les élus mutualistes siègent 
dans de nombreuses instances 
locales et régionales de santé, 
de démocratie en santé et de 
l’Economie sociale et solidaire 
(ESS). 
Ces 68 mandatés assurent 
la représentation de la 
Mutualité Française pour 
défendre un système de santé 
solidaire sur le territoire, en 
accord avec les valeurs du 
Mouvement et le système de 
protection sociale.

167
réunions et représentations

142
mandats occupés De nouveaux élus à la ConférenCe régionale De la santé et 

De l’autonomie

Emmanuel Ronot a succédé à Bruno Herry, qui n’a pas souhaité se 
représenter, à la présidence de la Conférence régionale de la santé et 
de l’autonomie (CRSA) le 11 octobre. Mandaté par l’Uriopss, Emmanuel 
Ronot dirige l’Epnak dans l’Yonne, un établissement médico-social 
accueillant des enfants, des adolescents et des adultes handicapés, et 
contribuant à leur insertion sociale et professionnelle. 
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté siège au collège 5D 
de la CRSA, celui des acteurs de la cohésion et de la protection sociale. 
Les candidats élus au titre de l’Union régionale sont François Colas des 
Francs (titulaire), Béatrice Barnay (1re suppléante) et Stéphane Louvet 
(2e suppléant). 

granDe séCu : une mauvaise réponse à une question que les 
français ne se posent pas

Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) a 
présenté en fin d’année quatre scénarii d’évolution de l’articulation 
entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire. 
La Mutualité Française s’est exprimée sur ces propositions, 
notamment sur celle visant à l’étatisation des complémentaires 
santé, dite de « Grande Sécu ». 
Elle considère que le HCAAM a pris une orientation déconnectée de 
l’évolution des besoins et des enjeux plus globaux de notre système de 
soins. Cette focalisation sur les interventions respectives de l’Assurance 
maladie obligatoire et de l’Assurance maladie complémentaire ne permet 
pas d’aborder les vrais sujets que sont l’accès aux soins, la prise en charge 
de l’autonomie ou la crise de l’hôpital. De nouvelles solidarités doivent être 
recherchées pour une protection sociable durable. 

DANS LE S INSTANCE S LOCALE S E T RÉGIONALE S
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AUPRÈ S DE S ÉLUS POLITIQUE S EN RÉGION

plfss 2022 : un projet De loi De fin De manDat

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
a rencontré les parlementaires des commissions 
des affaires sociales et des finances pour porter le 
positionnement de la Fédération nationale sur le 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) 2022.
La Mutualité Française a salué les mesures qui 
visent à améliorer l’accès aux droits et aux soins 
des assurés sociaux. Il s’agit notamment de la prise 
en charge de la contraception des femmes jusqu’à 
25 ans, l’indemnisation des victimes exposées 
aux pesticides, l’accès facilité à la filière visuelle 
pour les adultes de moins de 42 ans, ainsi que la 
simplification de l’accès à la complémentaire 
santé solidaire et l’entrée dans le droit commun de 
la télésurveillance. 

Très investie pour accompagner les évolutions 
dans le secteur de la santé mentale, la Mutualité 
Française a également salué la prise en charge 
gouvernementale des séances d’accompagnement 
réalisées par un psychologue.
Néanmoins, elle regrette le manque d’ambition et 
le peu de mesures relatives à l’autonomie. Certes, 
certaines constituent une avancée, telles que le 
plancher de l’aide à domicile ou la nouvelle mission 
des Ehpad pour être un centre ressource sur un 
territoire. Mais ces mesures restent largement 
insuffisantes pour accompagner une véritable 
transformation de l’offre, proposer une solution 
pérenne aux besoins des personnes et répondre à 
la nécessité absolue de baisser leur reste à charge. 

Afin de faire valoir des positions conformes aux valeurs mutualistes et défendre les intérêts des 
adhérents des mutuelles, l’Union régionale effectue un travail d’influence auprès des parlementaires 
et des assemblées départementales et régionale. A ce titre, elle rencontre annuellement les députés et 
les sénateurs, et se mobilise à l’occasion des différentes élections. 

neufs parlementaires 
renContrés Côte-d’Or : la députée Fadila Khattabi (LaREM) de la 

commission des affaires sociales (CAS) et le député 
Didier Martin (LaREM) de la CAS.

dOubs : le député Eric Alauzet (LaREM) de la commission 
des finances et la sénatrice Annick Jacquemet (UC) de la 
CAS.

Nièvre  : la députée Perrine Goulet (MoDem) de la CAS, 
le sénateur Patrice Joly (SOC) de la commission des 
finances et la sénatrice Nadia Sollogoub (UC) de la CAS.  

saôNe-et-LOire : la députée Josiane Corneloup (LR) de la 
CAS.

territOire de beLfOrt : le député Michel Zumkeller (UDI) de 
la commission des finances (en photo ci-contre).

éleCtions Départementales et régionale : interpellation Des CanDiDats  
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-
Comté a tenu à peser dans le débat aux élections 
départementales et régionales. 
En amont du scrutin, les membres du Pacte du 
pouvoir de vivre, dont l’Union régionale, aux côtés 
de la CFDT, d’Oxfam, de la Febia, des Francas ou 
encore de l’Uriopss, ont réuni le 3 juin 2021 quatre 
candidats aux élections régionales pour un débat 
en ligne :
• Marie-Guite Dufay : PS – Liste « La Bourgogne-

Franche-Comté par cœur » (présidente sortante 
et réélue) ;

• Bastien Faudot : LFI – Liste « Le temps des 
cerises » ;

• Stéphanie Modde : EELV – Liste « Ecologistes et 
solidaires » ;

• Denis Thuriot : LREM - Liste « La Région, partout, 
et pour tous ».

A tour de rôle, ils ont été auditionnés sur cinq 
thématiques : la jeunesse, l’emploi, les fractures 
territoriales, la santé et la prévention, et 
l’environnement.
Cet événement a réuni plus de 100 participants : 
élus, politiques, professionnels de santé, militants 
des membres du Pacte.
A la suite des élections, la Mutualité Française a 
rencontré les nouveaux élus départementaux et 
régionaux (lire ci-dessous). 

Côte-d’Or : le 19 septembre avec Emmanuelle Coint, vice-présidente en charge des solidarités.
dOubs : le 1er septembre avec Denis Leroux, vice-président en charge de l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées, du développement et des usages du numérique.
Jura : le 28 octobre avec Maryvonne Cretin-Maitenaz, vice-présidente en charge de l’enfance, la famille et la santé.
Nièvre : le 27 octobre avec Fabien Bazin, président du Conseil départemental de la Nièvre.
Haute-saôNe : le 4 octobre avec Claudy Chauvelot-Duban, vice-présidente en charge de l’habitat, l’enfance 
et l’action sociale.
saôNe-et-LOire : le 15 octobre avec Claude Cannet, vice-présidente en charge du maintien à domicile, des 
personnes âgées et personnes en situation de handicap, des affaires sociales.
YONNe : le 3 novembre Elisabeth Frasseto, vice-présidente en charge des solidarités familiales et 
générationnelles et Gilles Pirman, vice-président en charge de la santé.
territOire de beLfOrt : le 24 novembre avec Florian Bouquet, président du Conseil départemental du Territoire de 
Belfort.
CONseiL régiONaL bOurgOgNe-fraNCHe-COmté : le 12 octobre avec Marie-Guite Dufay, réélue à la présidence de la 
région Bourgogne-Franche-Comté.

neufs nouveaux élus renContrés

Elections régionale et départementales. Juin 2021.
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Chaque année, la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté porte des sujets 
de société et d’actualité dans le débat régional à travers ses événements Place de 
la Santé. Ces événements s’adressent aux politiques, professionnels de santé ou 
associatifs, mais également aux citoyens. En 2021, des questions d’actualités ont 
été traitées : crise sanitaire, perturbateurs endocriniens et santé mentale.

CoviD-19 et vaCCination : l’origine De la DéfianCe

Le 23 février, en distanciel, avec 120 participants.

Lorsque les vaccins contre la Covid-19 ont fait leur 
apparition, les Français ont fait partie des plus 
réfractaires à se faire vacciner. Quelle est l’origine 
de cette défiance ? Comment l’expliquer ? Plus que 
jamais, il est apparu nécessaire de réintroduire 
de la confiance et de faire preuve de pédagogie, 
notamment auprès des populations les plus 
fragiles. 
Pour échanger autour de ces questions, l’Union 
régionale avait invité :

• Antoine Bristielle : professeur agrégé de sciences 
sociales, chercheur en science politique, Sciences 

Po Grenoble, expert associé à la Fondation Jean 
Jaurès et auteur de l’étude La piqûre de défiance ;

• Dr Jean-François Gérard-Varet : président 
du Conseil régional de l’ordre des médecins, 
médecin généraliste à Semur-en-Auxois et 
conseiller national à l’Ordre des médecins.

• Françoise Salvadori : docteure en virologie/
immunologie, maître de  conférences à 
l’Université de Bourgogne, co-auteure de 
Antivax : résistance aux vaccins du XVIIIe 
siècle à nos jours.

869
participants

4
webconférences

9
évènements 
coorganisés avec 
MutElles

DANS LE S DÉBAT S PL ACE DE L A SANTÉ

quelle plaCe pour le Citoyen en temps De Crise sanitaire ? 
Le 8 avril, en distanciel, avec 57 participants.

La gestion centralisée de la crise sanitaire par les 
pouvoirs publics a suscité de la part de nombreux 
Français incompréhension, défiance, voire opposition. 
L’objectif de ce webinaire était d’échanger sur la place 
donnée à nos libertés individuelles et publiques en 
période d’urgence sanitaire, au rôle de la démocratie 
en santé, ainsi que sur l’insuffisante prise en compte 
de la culture en santé publique dans les politiques. 
La table-ronde était composée de : 

• François Baudier : médecin, spécialisé en 
santé publique et en nutrition, président de la 

FNES (Fédération nationale d’éducation et de 
promotion de la santé) ;

• Éric Chenut : vice-président délégué du 
groupe MGEN et de VYV 3, administrateur à 
la Mutualité Française et pilote de l’espace 
fédéral éthique, et auteur de L’émancipation, 
horizon de nos engagements mutuels ;

• Bruno Herry : président de la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté et de 
la CRSA.

perturbateurs enDoCriniens : une priorité De santé publique

Le 19 octobre, en distanciel, avec 45 participants

Ce webinaire a pris appui sur le baromètre 
Santé-Social édité par la Mutualité Française et 
l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF). Ce document 
dressait un panorama de la situation de la santé 
environnementale sur le territoire : qualité de l’air 
et de l’eau, allergènes et vecteurs de maladies, 
exposition aux perturbateurs endocriniens… 
C’est à cette dernière problématique, sur laquelle 
la Mutualité agit depuis plusieurs années, que la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
et l’AMF de Côte d’Or se sont intéressées. Les 
perturbateurs endocriniens sont suspectés de 
favoriser la puberté précoce. Mais aussi d’être l’un 
des déterminants des troubles de la reproduction 

et de la fertilité, de troubles métaboliques, de 
maladies cardio-vasculaires, voire de certains 
cancers hormono-dépendants. 
L’objectif était de faire le point sur les effets des 
perturbateurs endocriniens et sur les politiques 
publiques et de prévention menées sur la région, 
grâce aux interventions de :

• Bruno Herry ;
• Philippe Lemanceau, conseiller municipal de 

Dijon ;
• Ludovic Rochette, président de l’AMF de Côte 

d’Or ;
• Charles Sultan, professeur en endocrinologie 

pédiatrique et expert en santé environnemen-
tale.

santé mentale Des étuDiants : état Des lieux, tabous, aCCompagnement, prévention

Le 23 novembre, à l’Université de Bourgogne et en distanciel, avec 45 participants.

Les étudiants sont particulièrement touchés par les 
problématiques de bien-être et de santé mentale. 
Selon une enquête Ipsos réalisée en janvier 2021, 
32 % des 18-24 ans souffrent d’un trouble de 
santé mentale, soit 11 points de plus par rapport à 
l’ensemble de la population.
Ce webinaire s’est intéressé aux solutions mises en 
place par les pouvoirs publics, les universités ou les 
mutuelles, pour prévenir et prendre en charge les 
souffrances psychologiques des étudiants.
L’Union régionale a ainsi réuni : 

• Stéphane Doussot, psychologue au Service 
de Santé Universitaire de l’Université de 
Bourgogne

• Maria-Laura Fidon, déléguée départemen-
tale MGEN, chargée de mission régionale 
Prévention

• Karen Fiorentino, vice-présidente de la 
commission pour la Formation et la Vie 
Universitaire à l’Université de Bourgogne, 
co-animatrice du Copil Santé mentale étu-
diante 

• Maxence Rouillat, étudiant en 5ème année 
de médecine, animateur de la cellule bien-
être au Service de Santé Universitaire.

Conférence sur la santé mentale des étudiants. Université de Bourgogne.
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Mars 2021 
PRISE EN CHARGE DES CONSULTATIONS  
DE PSYCHOLOGUES
Dans son Observatoire de juin 2021, la Mutualité 
Française a montré que la santé mentale des Français 
s’était dégradée en raison de la crise sanitaire. Le 
coût pour une consultation chez un psychologue 
est le principal frein qui pousse 47 % des Français 
à ne pas consulter. Les mutuelles, en lien avec les 
partenaires de la filière, ont été précurseurs pour 
rendre ces consultations accessibles et proposer 
à leurs adhérents le remboursement intégral en 
2021 de 4 séances dans une limite de 60 euros par 
séance. 

Les premiers résultats montrent que cette 
innovation sociale mise en place par les mutuelles 
répond à un besoin sociétal. Le nombre d’adhérents 
ayant bénéficié d’une prise en charge a doublé en 
2021. Les mutuelles vont continuer à œuvrer pour 
limiter le reste à charge des Français et poursuivre 
le dialogue avec les psychologues pour rendre ces 
soins accessibles.

Juin 2021 
LE LAB PLACE DE LA SANTÉ CONSACRÉ  
À LA SANTE MENTALE 
La Mutualité Française a consacré la 5e édition de 
son LAB «  Place de la Santé  » à la santé mentale 
entre février et juin 2021. Véritable enjeu de santé 
publique, mais « angle mort » des politiques de santé 
publique, la santé mentale représente pourtant le 
premier poste de dépenses d’assurance maladie. 
Elle nécessite une coopération de tous les acteurs, 
notamment médecins et psychiatres, sur le modèle 
des « soins collaboratifs ».

Octobre 2021 
ERIC CHENUT, ÉLU PRESIDENT  
DE LA MUTUALITE FRANCAISE 
L’Assemblée générale de la Fédération nationale de 
la Mutualité Française, réunissant 652 délégués, a 
élu à sa tête Éric Chenut le 5 octobre 2021.  

Octobre 2021
LANCEMENT DES CONFÉRENCES 
CITOYENNES 
La crise sanitaire a montré que prendre soin les 
uns des autres est essentiel dans notre société. 
C’est pourquoi la Mutualité Française a souhaité 
approfondir la réflexion sur ses modes d’organisation, 
en donnant la parole à des citoyens à l’occasion de 
trois week-ends de conférences citoyennes. 70 
citoyens et citoyennes tirés au sort ont débattu 

des propositions sur trois thèmes principaux : 
l’aide, l’entraide et les solidarités. Trois idées qui 
sont revenues dans plusieurs propositions : réduire 
l’isolement social, favoriser l’engagement bénévole 
et la solidarité de proximité.

Octobre 2021 
PLFSS 2022 : UN PROJET DE LOI DE FIN  
DE MANDAT 
Plusieurs mesures du PLFSS améliorent l’accès aux 
droits, dont notamment celles qui visent à améliorer 
l’accès aux droits et aux soins des assurés sociaux 
comme la prise en charge de la contraception des 
jeunes femmes jusqu’à 25 ans, l’indemnisation des 
victimes exposées aux pesticides, l’accès facilité 
à la filière visuelle pour les adultes de moins de 
42 ans, ainsi que la simplification de l’accès à la 
complémentaire santé solidaire et l’entrée dans 
le droit commun de la télésurveillance. Point plus 
négatif, le manque d’ambition et le peu de mesures 
relatives à l’autonomie, tant sur le volet de l’âge que 
du handicap. Enfin, la Mutualité Française conteste 
la mesure d’alignement sur le régime privé de la 
fiscalité de la participation des employeurs publics à 
la complémentaire santé de leurs agents. 

Novembre 2021 
COLLOQUE NATIONAL : ENJEUX ET 
PERSPECTIVES « DISPOSITIF RENFORCÉ  
À DOMICILE » 
La Croix-Rouge française, l’Hospitalité Saint-
Thomas de Villeneuve et la Mutualité Française se 
sont associées pour mettre en place le « dispositif 
renforcé à domicile  », qui vise à construire de 
nouvelles réponses face aux enjeux du vieillissement 
de la population. Cette expérimentation offre aux 
personnes âgées en perte d’autonomie de rester 
vivre chez elles dans un environnement sécurisé. 

Novembre 2021  
PACTE DU POUVOIR DE VIVRE 
La Mutualité Française, fondateur du Pacte du 
pouvoir de vivre et membre depuis 3 ans, soutient 
les propositions en faveur d’un nouveau modèle de 
société écologique, sociale et démocratique, aux 
côtés de 64 organisations (syndicats, associations 
et ONG). Particulièrement soucieuse des réponses 
à apporter aux enjeux du système de santé et de 
démocratie en santé, la Mutualité Française assurera 
notamment la promotion de trois mesures en 
matière de santé mais aussi de protection sociale : 
garantir un accès à la santé et aux professionnels 
de santé, bâtir une politique publique du grand 
âge et de la perte d’autonomie et mettre en 
place une conférence nationale des solidarités 
intergénérationnelles, confiée au CESE.

LES TEMPS FORTS 2021/2022 Novembre 2021  
SEMAINE DE LA DENUTRITION
Aux côtés du ministère des Solidarités et de la Santé, 
la Mutualité Française était partenaire de la Semaine 
nationale de la dénutrition qui s’est déroulée du 12 
au 20 novembre 2021 sur tout le territoire. Créée 
dans le cadre du Programme national Nutrition 
Santé 2019-2022, la Semaine nationale de la 
dénutrition a proposé et mis en œuvre de nombreux 
évènements sur tout le territoire pour sensibiliser la 
population sur le lien entre alimentation et santé. 

Novembre 2021 
LA DEFENSE DU TIERS-PAYANT
Une plus forte incitation des professionnels de santé 
permettrait un usage plus important des services 
numériques des complémentaires santé pour 
développer le tiers payant. Les trois familles d’assurance 
complémentaire (CTIP, FFA, Mutualité Française) ont 
regretté que ces services se déploient trop lentement 
dans les logiciels des professionnels de santé, notamment 
faute d’incitation par les pouvoirs publics.

Janvier 2022 
LES PROPOSITIONS DE LA MUTUALITÉ 
FRANCAISE POUR LES ELECTIONS 
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 
Éric Chenut, président de la Mutualité Française,  
a présenté au cours d’une conférence de presse les 
propositions de la Mutualité Française dans le cadre des 
élections présidentielle et législatives. Ces propositions 
visent à construire de nouvelles solidarités permettant 
d’accéder à une couverture santé de qualité et de créer 
des protections sociales durables.

Janvier 2022 
COTISATIONS 
Avec une augmentation moyenne de 3,4 %, les 
cotisations des mutuelles en 2022 augmentent 
moins que les dépenses de l’assurance maladie 
(hors Covid-19) pour 2022 qui progressent de 
3,8 %. Selon l’étude de la Mutualité Française qui 
porte sur 17 millions de personnes, les cotisations 
n’augmenteront pas pour 3,6 millions d’entre elles.

Février 2022 
LA MUTUALITÉ FRANCAISE SIGNE L’ACCORD 
POUR RENFORCER LA TRANSPARENCE  
DES FRAIS DE PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE 
ET DE L’ASSURANCE-VIE 
Éric Chenut, Président de la Mutualité Française, 
a signé, en présence de Bruno Le Maire, l’accord 
pour renforcer la transparence des frais des 
plans d’épargne retraite et de l’assurance-
vie. Cette avancée sera bénéfique pour les 
épargnants, encouragés à se constituer un capital 
complémentaire pour leur retraite. 

Mars 2022
LE GRAND ORAL 2022 DES CANDIDATES 
ET CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE 
2022 
Le Grand Oral, rendez-vous où les candidates et 
candidats à la présidentielle sont venus présenter 
leurs propositions en matière de protection 
sociale et de santé a été organisé le 1er mars 
2022 au Palais Brongniart à Paris. Près de 350 
mutualistes, parlementaires, acteurs de la santé et 
de la protection sociale y ont assisté. Anne Hidalgo 
(PS), Yannick Jadot (EELV), Valérie Pécresse (LR) et 
Fabien Roussel (PCF) ont présenté leur programme 
santé et protection sociale et ont été interrogés 
par des think tanks et des mutualistes. Lors du 
Grand Oral, les sujets qui tiennent à cœur des 
Français ont été abordés par les candidats : déserts 
médicaux, plan d’urgence pour l’hôpital, santé des 
jeunes, remboursements des soins... En amont de 
cette journée, la Mutualité Française avait décrypté 
leurs programmes sur le site PlacedelaSanté.fr, afin 
de mieux apprécier les projets des candidates et des 
candidats en réponse aux enjeux de la protection 
sociale et de la santé.   

Mars 2022 
LE REGARD DES FRANÇAIS SUR LE 
SYSTÈME ET LES ENJEUX DE SANTÉ 
À l’occasion de son Grand Oral, qui réunissait les 
principaux candidats à l’élection présidentielle le 
mardi 1er mars 2022 au Palais Brongniart à Paris, 
la Mutualité Française a dévoilé les résultats d’une 
vaste enquête, menée par Harris Interactive en 
février 2022, sur le regard des Français concernant 
le système et les enjeux de santé. 58 % des Français 
y déclarent avoir déjà renoncé à des soins de santé 
à cause des délais d’obtention d’un rendez-vous.

Mars 2022 
LES MUTUALISTES VIENNENT EN AIDE  
AUX POPULATIONS CIVILES EN UKRAINE
Les mutualistes viennent en aide aux victimes de 
la guerre en Ukraine. Dès le 3 mars, la Mutualité 
Française a centralisé des volontés et des initiatives 
pour soutenir 5 associations reconnues qui agissent 
au plus près des populations civiles.

Avril 2022  
FAIRE BARRAGE À L’EXTRÊME DROITE 
Face au péril pour notre démocratie et notre 
cohésion sociale que représente l’extrême droite, la 
Mutualité Française a appelé entre les deux tours de 
l’élection présidentielle à faire le choix des valeurs 
de la République en votant pour Emmanuel Macron 
au second tour de l’élection présidentielle. Elle a 
affirmé que quels qu’avaient été les choix politiques 
faits le 10 avril et qui seraient faits pour les élections 
législatives, aucune voix ne devait manquer le 24 
avril pour faire barrage à l’extrême droite. 
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154
délégués à l’Assemblée 

Générale

La Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté

Chiffres clés 2021

275
services de soins  

et d’accompagnement  
mutualistes (SSAM)

35
administrateurs

6 500
salariés mutualistes 

 en BFC (principalement 
dans les SSAM)

1,3 
million
de personnes  

protégées

12 418
bénéficiaires d’actions 

de prévention

897
actions de prévention

124
mutuelles

représentées

879
participants aux débats et 

évènements citoyens 
organisés

+ de 8/10
C’est la note moyenne de 
satisfaction générale sur 

nos actions de prévention

96 %
des bénéficiaires 

ont une image 
positive de la 

Mutualité Française 
et de ses actions

2672 K€
de charges d’exploitation

en 2021



Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté

11 rue Jean Giono - 21000 DIJON
03 80 50 11 37 - contact@bfc.mutualite.fr

bourgognefranchecomte.mutualite.fr
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