
CONTACTEZ-NOUS !

02 31 94 10 03

contact@normandie.mutualite.fr

Retrouvez notre actualité sur le site
www.normandie.mutualite.fr
et sur les réseaux sociaux :

 
Twitter@MUTNormandie

 
Facebook@MutualiteFrancaiseNormandie
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ENVIRON

mutuelles  
adhérentes

190

services de soins
et d’accompagnement 
de qualité sur l’ensemble 

du territoire
 

200
mandats  

de représentation 
dans les instances régionales  

et départementales (dont 
30 représentants au sein de 

l’Assurance Maladie et 50 
représentants dans d’autres 

instances)

80

actions  
de prévention

300

élus et bénévoles 

mutualistes

150

Le choix
d’une santé
Solidaire ! 

ENVIRON  

millions  
de personnes

protégées

2



1   DÉFENDRE UN SYSTÈME DE SANTÉ  
 EFFICACE ET SOLIDAIRE POUR TOUS 

Représentant la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) 
en région, la Mutualité Française Normandie est un relais essentiel  
des positions du mouvement mutualiste et un interlocuteur privilégié  
des élus politiques, des collectivités locales, des partenaires 
économiques, sociaux et médico-sociaux.

Pour défendre un système de santé plus efficace et solidaire  
et promouvoir les valeurs mutualistes, la Mutualité Française Normandie  
est présente dans de nombreuses instances régionales et 
départementales :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 

  / Conseil de surveillance
  / Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)
  / Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 

 ASSURANCE MALADIE 

  / Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
  / Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM)
  /  Union pour la Gestion des Établissements 

des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM)

 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

  / Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS)
 /  Conseil Économique Social et Environnemental Régional 

(CESER)

AUTRES 

  /  Conférences des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées

  /  Conseils Départementaux de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA)

2   RENDRE LES NORMANDS 
 ACTEURS DE LEUR SANTÉ 

Acteur régional  
de santé de référence, 
elle contribue à défendre 
et à améliorer le système 
de santé et de protection 
sociale.

Elle agit pour  
faciliter l’accès aux 
soins et à la santé.

Elle est un acteur  
majeur dans le domaine 
de la prévention  
et promotion  
de la santé.

Elle participe 
activement au 

développement et 
à la promotion de 

l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) en 

Normandie.

Défendre  
et améliorer  

le système  
de santé

et de protection 
sociale 

Économie  
Sociale  

et Solidaire 

Prévention

La Mutualité Française Normandie  
fédère environ 190 mutuelles qui protègent  

près de 2 millions de normands.  

Au quotidien, elle s’engage : 

DES MISSIONS  

AU SERVICE 

DE VALEURS
La Mutualité Française Normandie participe à l’élaboration 
des politiques de santé auprès des pouvoirs publics.

PROXIMITÉ 
Dans le cadre des orientations nationales de la Mutualité 
Française et des priorités régionales de santé, elle apporte 
une réponse au plus près des besoins et intervient 
à tous les âges de la vie.

PRÉVENTION 
Pour que chacun soit acteur de sa santé, elle organise plus  
de 300 actions de prévention chaque année pour les 
adhérents de près de 190 mutuelles et plus largement 
pour tous les normands.

 3  FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS  
 
Afin d’optimiser la qualité des services rendus aux patients  
et de maîtriser les restes à charge, la Mutualité Française 
Normandie négocie et signe des conventions avec  
les professionnels de santé et les responsables  
d’établissements hospitaliers (publics et privés)  
au nom des mutuelles qui la mandatent.

Accès  
aux soins


