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Environnement et vie fédérale
Le mot du Président

Au service de ses adhérentes, les 138 mutuelles ou unions de mutuelles de livre 2 présentes 
dans notre région, la Mutualité Française Normandie assure la mission fédérale que la FNMF 
demande de mettre en œuvre. 

Ainsi, en 2019, élus et salariés de l’Union régionale, ainsi que de nombreux militants 
de mutuelles, par leur engagement régulier et efficace, ont permis d’animer la vie 
mutualiste régionale, de représenter la Mutualité et de renforcer notre activité de 
prévention et promotion de la santé. Les pages de cette brochure en présentent les 
principales actions.
 
Etre acteur mutualiste actif, c’est aussi participer à l’Assemblée Générale de la FNMF, 
aux Interrégionales et aux Journées de Rentrée durant lesquelles la Fédération a publié 
la troisième édition de « Place de la Santé » l’observatoire, intitulé Hôpital : des restes à 
charges inégalitaires.
Les chiffres agrégés montrent que la réforme du 100 % santé ne règle pas 100 % des 
restes à charge car les dépenses hospitalières sont loin d’être supportées totalement par 
la Sécurité sociale. 

Etre acteur mutualiste actif, c’est aussi organiser des évènements en région, selon l’actualité 
sociale, politique.
En mars, considérant que la santé était la grande absente des thèmes du Grand débat 
national, durant une après-midi des élus mutualistes ont fait des propositions pour un 
égal accès à la prévention et aux soins pour tous, notamment sur l’accessibilité financière.

Les élections européennes ont aussi permis de rassembler des représentants de mutuelles, 
des membres du Mouvement européen pour réaffirmer nos convictions sur l’Europe sociale. 

Au-delà de l’aspect ponctuel de certains évènements, il est des sujets sur lesquels l’annualité 
ne peut s’appliquer. Il en est ainsi pour plusieurs domaines importants quant à leur impact sur 
notre société : la loi santé, la perte d’autonomie, l’urgence sociale, écologique et démocratique, 
la bioéthique, le financement de la Sécurité sociale.
Ces sujets sont aussi ceux sur lesquels les rencontres avec les parlementaires s’orientent et 
permettent de valoriser les positionnements de la Mutualité Française.

Jacques Lethuillier
Président 
de la Mutualité Française Normandie
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Concernant la mobilisation nationale autour de la perte d’autonomie, la Mutualité Française 
a salué le rapport de Dominique Libault dont les constats et recommandations convergent 
avec ceux de la Mutualité Française : création d’un risque de protection sociale à part entière, 
présentation de la revalorisation de la filière comme un élément essentiel de l’amélioration de 
l’accompagnement, principe de la liberté de choix, ouverture de l’Ehpad reconnu comme un 
centre de ressources gériatriques, préservation de l’autonomie et prévention.

A l’occasion des démarches menées par la FNMF dans le cadre du Grand débat national, la 
Mutualité Française a souhaité s’engager dans le Pacte du pouvoir de vivre, afin de mettre 
en avant les problématiques de santé sur lesquelles les Français attendent des réponses 
fortes. En région, les contacts avec les représentants locaux des organismes signataires 
du Pacte ont commencé durant l’été avec l’objectif d’organiser un évènement normand. 

Les Etats Généraux de la Bioéthique ont constitué une opportunité de mobiliser la société. La 
Mutualité Française qui s’est largement impliquée dans ces débats, a salué le travail mené par 
le Comité Consultatif National d’Ethique, considérant qu’il ne peut y avoir de progrès partagés 
sans une éthique démocratique.
En octobre, la MFN a conclu un partenariat avec l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie, 
dans la perspective de développer des conférences thématiques sur les 5 départements. 

Alors que la récente crise sanitaire semble s’éloigner, il est temps de commencer à en 
tirer les leçons quant au fonctionnement et à l’organisation de notre système de santé. 
Il n’est pas à douter que les valeurs mutualistes devront être de nouveau mises en avant 
dans notre région, comme elles l’ont été en 2019.

Agir

Animer

Communiquer

Se mobiliser

Représenter

Promouvoir
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Animer 
le Mouvement mutualiste
La Mutualité Française Normandie est la représentation régionale de la Fédération Na-
tionale de la Mutualité Française. Elle accompagne et défend en région les intérêts des 
mutuelles adhérentes ainsi que ceux des personnes qu’elles protègent.

 FAIRE VIVRE L’ORGANISATION DEMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE

A travers les instances de la Mutualité 
Française Normandie, c’est l’ensemble 
des mutuelles qui s’exprime afin de faire 
mouvement, d’élaborer une stratégie 
régionale de promotion et de défense 
des spécificités de la Mutualité, et de 
favoriser l’accès aux soins pour tous.

1 assemblée générale de 120 délégué(e)s 
représentant les mutuelles et unions 
mutualistes 

1 conseil d’administration de 36 membres

1 bureau de 12 membres 

6 commissions régionales : 

> Communication /relations publiques
> Financière
> Formation des élus
> Politique de Santé
> Prévention Promotion de la Santé
> Vie statutaire

Gouvernance

5  délégations départementales composées de membres et d’invités permanents engagés sur 
les territoires. Elles participent à la déclinaison locale des missions fédérales de l’Union régionale. 
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 SERVIR LES MUTUELLES ADHERENTES ET LES MILITANT(E)S MUTUALISTES

 133 
élu(e)s ont suivi une 

formation initiée par la 
Mutualité Française 

Normandie

100%
de taux 

de satisfaction des 
participants

Formation des élu(e)s

 3
visioconférences pour 
les représentant(e)s 
mutualistes dans les 

instances

Thèmes des formations proposées en 2019 :

• Sante numérique, le service  aux adhérents devient  digital  / Identifier les évolutions 
liées à la digitalisation et son impact sur la « relation adhérent ».

• Echanges avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie (URML) / 
Appréhender l’organisation de l’offre de santé régionale à travers les missions de 
l’URML, la coordination de l’offre de soins sur le territoire normand, la Plateforme 
Territoriale d’Appui (PTA) et les Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS). 

• Le Projet Régional de Santé 2 (PRS2) / Exposer le PRS 2 en Normandie et la contri-
bution de la Mutualité Française Normandie  par le déploiement des actions PPS sur 
le territoire.   

• Découverte du modèle de protection sociale et du système de santé  français / Pré-
ciser l’organisation de la protection sociale en France et le rôle des acteurs (les dé-
penses de santé, l’offre et la consommation de soins des Français). 

• Le code de la Mutualité / Connaître les dispositions du code de la mutualité et son 
impact sur le fonctionnement et l’activité du secteur mutualiste. 

• Compréhension des comptes d’une mutuelle / Approfondir, expliquer, analyser les 
comptes d’une mutuelle.

• Les enjeux du projet de loi santé et 
de l’accès aux soins 

• Financement et innovations en 
santé : réformes et actions

• Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale pour 2020 (PLFSS) 

6 
formations 
organisées
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Représenter 
pour défendre un système de santé solidaire
Pour renforcer la capacité d’influence du Mouvement mutualiste, la Mutualité Française 
Normandie accompagne les représentants mutualistes dans leurs mandats. Elle favorise 
le développement des relations et des partenariats avec les acteurs régionaux.

46 élu(e)s
représentent la Mutualité 
Française Normandie dans 
les instances de la région 

Plus de 200 
actions de 

représentation menées 
dans les instances

83 mandats
     ARS, CESER, CPAM,          
CRESS, Associations...

En 2019

Afin de défendre le Mouvement dans les instances, la Mutualité Française Normandie 
communique sur les actualités et les positionnements fédéraux notamment via : 

La diffusion de la 
lettre hebdomadaire 
de la Direction des 
Affaires Publiques.

La commission 
«Politique de 

Santé» 3 visioconférences

Sphère Agence Régionale de Santé

• Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA)

• Conseil de Surveillance
• Commission Régionale de coordination 

des actions de l’ARS et de l’Assurance 
Maladie (CRCA)

• 7 Conseils Territoriaux de Santé (CTS)

Sphère  Assurance Maladie 

• 6 Caisses Primaires d’Assurance Maladie 
(CPAM)

• Centre de Traitement Informatique (CTI)
• Caisse d’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail (CARSAT)
• Union pour la Gestion des Etablissements 

des Caisses d’Assurance Maladie  (UGECAM)

 RÉSEAUX DE REPRÉSENTATION
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Sphère Associations/Fédérations

• Union Régionale Interfédérale des 
Organismes Privés non lucratifs Sani-
taires et Sociaux (URIOPSS)

• Observatoire Régional de la Santé/
Centre Régional d’Etudes, d’Actions et 
d’Informations en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité (ORS/
CREAI)

• Fédération Hospitalière de France (FHF)
• Plateforme Normande d’Education 

Thérapeutique du Patient (PlaNETh 
Patient)

• Association de Santé, d’Education 
et de Prévention sur les Territoires 
(ASEPT )

• Dépistage des cancers, centre de 
coordination Normandie

• Promotion Santé Normandie (PSN)
• Coordination régionale de la lutte 

contre l’infection due au VIH (COREVIH)

Sphère Collectivités locales

• 5 Conférences des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA)

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

• Maison Départementale de l’Autonomie 
de la Manche

Sphère Economie Sociale et Solidaire

• Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS)

• Conseil Economique, Social et En-
vironnemental Régional (CESER)

Créées par la loi du 26 janvier 2016 et 
annoncées dans le cadre du projet pré-
sidentiel « ma Santé 2022 » en 2018, 
elles sont l’association, à leur initiative, 
de professionnels de santé du premier et 
du second recours, et d’acteurs sociaux 
et médico-sociaux, sur la base d’un projet 
de santé, pour une meilleure organisation 
des parcours des patients.

En Normandie, avant d’étendre le dispo-
sitif sur l’ensemble de la région,  l’Agence 
Régionale de Santé de Normandie, l’Union 
Régionale des Médecins Libéraux de Nor-
mandie et les Caisses Primaires d’Assu-
rance Maladie ont choisi de déployer, dans 
une première phase, 5 projets pilotes :   

• Calvados : Evrecy Isigny Bayeux 
• Eure : Gaillon-Louviers
• Manche : Sud Manche (Villedieu les 

poêles-Granville)
• Orne : Arrondissement de Mortagne-

au-Perche
• Seine-Maritime : Pays de Bray et vallée 

de la Bresle

• La création des CPTS a été établie à 
partir de structurations déjà existantes 
(Maison de Santé Pluri-professionnelle, 
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire, Plate-
forme Territoriale d’Appui, Groupement 
de Coopération Sanitaire). 

Fin 2019, la Mutualité Française a partici-
pé aux réunions d’information qui ont été 
organisées afin de présenter aux acteurs 
de chaque territoire (médecins, infirmiers, 
pharmaciens, dentistes, établissements 
médico-sociaux …) les missions d’une CPTS 
et de recueillir les éléments nécessaires 
pour établir un diagnostic territorial ; de 
celui-ci résultera le projet de santé du ter-
ritoire. 

Les travaux de rédaction des projets de san-
té territoriaux portent notamment sur les 
soins non programmés, l’objectif d’atteinte 
d’un médecin traitant pour chaque normand 
et sur le parcours de prévention. 

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)

L’Union régionale a rencontré des parlementaires afin 
de défendre la place et les positions du mouvement 
mutualiste en matière de santé avec notamment la 
mise en place du 100 % santé. Ces rencontres ont 
également été l’occasion de présenter la contribution 
de la Mutualité Française à la réforme du Grand-Âge 
et de l’Autonomie.

• Damien ADAM 
• Laurence DUMONT
• Fabrice LEVIGOUREUX
• Didier MARIE
• Bruno QUESTEL
• Nelly TOCQUEVILLE
• Annie VIDAL

7 
parlementaires
rencontré(e)s

À la rencontre des parlementaires normands



8 Mutualité Française Normandie   Rapport d’activité 2019

 
en Prévention Promotion de la Santé

Acteur de proximité, la Mutualité Française Normandie met en œuvre des actions de 
prévention santé sur l’ensemble du territoire régional, accessibles aux adhérents 
mutualistes et à tous, gratuitement.  

En 2019, ce sont plus de 320 rencontres incitant les normands à devenir acteurs de leur 
santé qui ont été organisées par l’équipe régionale. 

Nos actions sont menées en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, associatifs, 
sociaux, des professionnels de santé et les services de soins et d’accompagnement mutua-
listes de la région.

La Mutualité Française Normandie propose des actions accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap afin que chacun puisse avoir accès à la prévention. 

En 2019, nous avons obtenu le soutien financier notamment de la CNSA (via les Confé-
rences des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées), de la 
CARSAT et  de l’ARS.

Programme de prévention pour 
promouvoir la santé de l’enfant et 
de la famille

Programme de prévention pour 
promouvoir la santé des jeunes et 
des actifs

Programme de prévention pour 
promouvoir la santé des aidants et 
des seniors

Programme de prévention pour 
les bénéficiaires et usagers des 
SSAM

113
actions

1904
personnes 

sensibilisées

55
actions

101
actions

54
actions

1453
personnes 

sensibilisées

2053
personnes 

sensibilisées

467
personnes 

sensibilisées

Agir

En 2019

4
programmes

323
actions réalisées

5877
personnes sensibilisées
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Activité physique 
et alimentation

Promotion d’un usage raisonné des écrans, 
pilotée par la Mutualité Française Norman-
die, en chiffres :

• 12 temps d’information et d’échanges 
à destination des parents 

• 185 parents sensibilisés
• 34 422 supports diffusés
• 3 plaquettes à destination des adoles-

cents et de leurs parents
• 6 actions de sensibilisation en milieu 

scolaire
• 4 interventions à destination des pro-

fessionnels et création d’un guide pratique 
d’animation

• Organisation de 4 colloques «Les 
écrans et nous !» en Normandie (Alençon, 
Caen, Evreux et Dieppe).

Ce projet, inscrit au PRSE 3 et piloté par la 
Mutualité Française Normandie, a pour objec-
tif l’information des futurs parents et parents 
de jeunes enfants sur les sources de pollution 
de l’environnement et la sensibilisation aux 
effets sur la santé de la femme enceinte, du 
nouveau-né et du jeune enfant. En 2019, il 
représente :

• 11 ateliers nesting réalisés
• 90 participants sensibilisés
• 7 journées de sensibilisation grand public
• 224 personnes sensibilisées
• 41 professionnels de la périnatalité et de 

la petite enfance sensibilisés 
• Création d’un court-métrage « Un envi-

ronnement sain pour mon enfant»

  Les écrans et nous ! 

Initiation aux gestes d’urgences 
pédiatriques
Objectif : Permettre aux participants 
d’acquérir une meilleure connaissance 
des accidents de la vie courante ainsi 
que s’initier aux gestes d’urgences 

pédiatriques en cas d’accident. 

Objectif : Sensibiliser les enfants et 
les parents à l’équilibre alimentaire 

et à la pratique d’une activité 
physique régulière. 

Bienveillance et bien-être de l’enfant 
Objectif : Accompagner les parents et 
les professionnels de la petite enfance 
en leur apportant des informations 
pratiques sur les thématiques relatives 

à la parentalité. 

38 initiations

356 participants

7 actions

165 participants

18 interventions

418 participants

Jeunes parents 
 santé environnement

FOCUS

Enfants 
et familles

 
Objectif : Prévenir les accidents 
de la vie courante des enfants par 
l’information et l’implication des 
baby-sitters. Accompagnement 
des structures souhaitant mettre 

cette action en place.

14 conventions de partenariat

14  journées

Baby-sitter en toute confiance
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Nutrition, Plaisir et Santé
Objectif : Accompagner les par-
ticipants vers une réadaptation 
de l’équilibre alimentaire et l’ap-
prentissage de nouvelles règles 
d’hygiène de vie. 10 séances de 
2 heures avec  intervention d’une 
diététicienne, d’un psychologue 

et d’un éducateur sportif.

Forum de sensibilisation 
Objectif : Sensibiliser 
le public aux bienfaits 
d’une alimentation saine 
et équilibrée ainsi qu’à la 
pratique d’une activité 

physique régulière. 

9 programmes

111 participants

7 journées

255 participants

Objectif : Sensibiliser le public aux bienfaits 
d’une alimentation saine et équilibrée ain-

si qu’à la pratique d’une activité 
physique régulière. 

10 journées

220 participants

Journées «Mangez, bougez, c’est facile»

Jeunes 
et actifs

Journées de repérage

Objectif : Parcours de prévention repre-
nant les ateliers « Longue vie à la vue » 
« Rester à l’écoute de ses oreilles » et « 
Votre santé sur mesure ». Ces journées 

proposent échanges et conseils avec 
des professionnels et des contrôles de 
la vue, de l’audition, de la glycémie et/

ou de la tension.

16 actions

793 personnes

Atelier Gestion du stress

Objectif : Initier les participants aux tech-
niques permettant de gérer le stress. 

Les intervenants (sophrologue, psychologue, 
expert en communication bienveillante, re-
laxologue..) transmettent techniques et 

conseils aux participants afin de 
préserver leur santé.

 8 cycles d’ateliers     

92participants

 3 forums

 377 participants
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Café de la vue
Objectif : Informer sur les solutions 
existantes pour pallier la basse vision. 
Dans les « Café de la vue », sont abor-
dés les différents défauts visuels, 
l’état actuel des connaissances 
en terme de « tra itement »  et 
les solutions matérielles existantes 
pour pallier les limitations induites 

par une basse vision. 

Objectif : Apprendre à mieux connaître le 
fonctionnement de sa mémoire et celle 
des autres et ainsi acquérir des tech-

niques facilitant la mémorisation.

Ateliers prévention des chutes (en 
partenariat avec la CARSAT et l’ASEPT) 
Objectif : Optimiser les capacités fonc-
tionnelles et posturales pour prévenir 
les chutes et conserver une souplesse 
musculaire. Cet atelier est un pro-
gramme de 12 séances visant à amé-

liorer les facteurs d’équilibre. 

8 rencontres

98 participants

22 actions

740 participants

20 programmes

425 participants

30 ateliers

491 participants

Objectif : Informer sur la perte d’audi-
tion et les solutions existantes. Dans 
un climat convivial, les «Café de l’au-
dition» abordent les questions liées 
à la perte auditive. Autour d’un café, 
les échanges permettent de décou-
vrir les solutions d’appareillage, le 
parcours de soin coordonné et le sys-

tème d’aide au financement.

18 rencontres

264 participants

Café de l’audition

Vieillir et alors?
Objectif : Permettre aux se-
niors de découvrir les clefs 
essentielles pour prendre 
soin d’eux, physiquement 
et moralement, mais aussi 
pour préserver leur santé. 

Aidants
Objectif: Sensibiliser et informer sur 

les gestes et postures des aidants 
familiaux et, par ailleurs leur per-
mettre de faire face le mieux possible 
aux situations d’urgence avant l’arri-

vée du médecin ou du SAMU.

3 ateliers

35 participants

Seniors 
et aidants

Conférence et ateliers mémoire 
(en partenariat avec la CARSAT et l’ASEPT)



12 Mutualité Française Normandie   Rapport d’activité 2019

Filière 
personnes âgées

Filière 
Petite enfance

Filière 
handicap

Initiation aux gestes d’urgences 
pédiatriques
Objectif : Permettre aux participants 
d’acquérir une meilleurs connaissance 
des accidents de la vie courante ainsi 
que s’initier aux gestes d’urgences pé-
diatriques en cas d’accident. 

Mémoire et fonctions cognitives
Objectif : Apprendre à mieux connaître 
le fonctionnement de sa mémoire et 
celle des autres et ainsi acquérir des 
techniques facilitant la mémorisation.

Mieux-être et santé mentale
Objectif : Par la mise en place d’ateliers spécifiques, 
les participants sont sensibilisés, à travers des ate-
liers ludiques, aux thématiques des addictions, de 
l’alimentation, de l’activité physique adaptée. En 
prenant en compte les besoins et en adaptant les 
interventions, l’objectif est de faciliter et renforcer 
le parcours de santé et l’accès à la prévention aux 
personnes en situation de handicap.

10 initiations 

90 participants

15 ateliers

165 participants

3 temps d’information     
et d’échanges

58 participants

10 actions

66 participants

Atelier prévention des chutes 
et gymnastique
Objectif : Optimiser les capacités 
fonctionnelles et posturales pour 
prévenir les chutes et conserver 
une souplesse musculaire.

17 actions

88 participants

Soutien à la parentalité
Objectif : Accompagner les 
parents et les profession-
nels de la petite enfance en 
leur apportant des infor-
mations pratiques sur les 
thématiques relatives à la 

parentalité. 

En partenariat avec les services de soins et 
d’accompagnement mutualistes et à desti-
nation des personnes qu’ils accompagnent, la 
Mutualité Française Normandie met en place 
des ateliers d’échanges et d’éducation à la 
santé. Inscrites dans la durée ou plus ponctuel-
lement, ces rencontres portent sur différentes 
thématiques. 

Bénéficiaires 
et Usagers 
des SSA

En tant que centre de ressources pour les 
mutuelles, nous avons également accom-
pagné une dizaine d’entre elles pour orga-
niser des actions de Prévention Promotion 
de la Santé sur des sujets aussi variés que 
la nutrition, l’addiction, l’usage raisonné des 
écrans, la vue, l’audition ou la glycémie.

En partenariat avec la
Mutualité Française Normandie 

SSA



13Mutualité Française Normandie   Rapport d’activité 2019

L’enjeu est de lutter contre le dérèglement 
climatique, enrayer l’érosion de la biodiver-
sité tout en améliorant le quotidien des ci-
toyens, que ce soit sur le plan de leur santé 
ou au niveau social, en luttant par exemple 
contre la grande pauvreté. 
Parmi ces propositions, la Mutualité Fran-
çaise s’est notamment positionnée sur 
deux thématiques : le grand âge et l’auto-
nomie et l’égal accès aux soins pour tous.

En Normandie, le Pacte du Pouvoir de Vivre 
s’est plus particulièrement développé dans 
le Calvados, à Caen, où un collectif s’est 
constitué et la Mutualité Française parti-
cipe activement aux travaux. 

Des groupes de travail thématiques se sont 
mis en place :
• Accéder à un logement digne et 
écologique
• Etre accompagné dans l’accès à 
l’emploi
• Accéder à la santé et accompagner 
le grand âge et la perte d’autonomie
• Pouvoir se déplacer facilement et 
écologiquement

Ces échanges entre les différents signa-
taires permettent de confronter les expé-
riences et la connaissance fine des besoins 
du terrain, de réfléchir aux pistes d’amélio-
ration du quotidien des citoyens. L’objectif 
est de traduire concrètement le Pacte du 
Pouvoir de Vivre en Normandie au travers 
de propositions précises  élaborées avec les 
pouvoirs publics et les décideurs locaux.

Se mobiliser  
Contre les inégalités sociales 
et territoriales de santé

Le Pacte du Pouvoir de Vivre est né en mars 2019, sur fond de mouvement des 
gilets jaunes et de manifestations pour le climat. La société civile a alors décidé 
de présenter des revendications communes pour répondre à l’urgence sociale 
et écologique avec un fort enjeu de cohésion sociale.

Le Pacte du Pouvoir de Vivre

 dont la Mutualité Française, 
en début 2019, mais depuis, 

d’autres se sont associés

19 initiateurs
   

+ de 50
   

signataires (syndicats, 
fondations, associations, 

mutuelles, ou fédérations) 66 propositions
s’appuyant sur la volonté 

de ne plus dissocier les 
questions sociales et 
environnementales. 
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En France, près de 5 000 citoyens de 
tous horizons réunis souhaitent : 
 
• Une offre de santé mieux répartie sur 

l’ensemble du territoire 
• Des réponses face aux enjeux d’une 

société de la longévité et du Grand 
Âge

Dans une contribution adoptée le 20 décembre 2018 par son Conseil d’administration, 
la Mutualité Française a présenté une vingtaine de propositions couvrant la prévention, 
l’accompagnement et le financement, destinées à alimenter la concertation publique en 
amont d’une loi pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie, annoncée par 
le Président de la République. 

En Normandie, ces propositions ont été adressées à tous les parlementaires et ont fait 
l’objet de rencontres avec certains d’entre eux.

Le Grand débat des mutuelles

Mobilisation pour le Grand-Âge et l’Autonomie

En Normandie, le grand débat des mutuelles s’est tenu le 15 mars 2019 à Caen et a 
été l’occasion de riches échanges.

Aller à la rencontre des adhérents et des 
Français pour écouter leurs préoccupations 

et démontrer que les mutuelles sont 
à leurs côtés

Positionner les mutuelles comme un acteur 
du mouvement social, ancré 

dans les territoires

Faire émerger les questions de santé et 
d’accès aux soins après avoir été l’acteur 
qui a contribué à faire émerger ces ques-

tions dans la campagne présidentielle 

organisés sur l’ensemble 
du territoire, autour de 2 questions :  

• Comment assurer, dans les 
territoires, un égal accès à la 
prévention et aux soins de 

qualité pour tous ?

• Comment lever les obstacles 
financiers pour éviter le 

renoncement aux soins ? 

Objectifs :

+ de 100 débats
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Dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, 
la Mutualité Française s’est positionnée sur le 
sujet de la PMA, de l’intelligence artificielle (IA) 
et des données de santé. Elle souhaite ancrer 
la réflexion sur les sujets éthiques dans tous les 
territoires sur le temps long. 
Dans ce contexte, l’Union régionale a noué un 
partenariat avec l’Espace de réflexion éthique de 
Normandie (EREN) afin de faire vivre la réflexion 
sur ces sujets auprès d’un public le plus large 
possible.

Révision de la loi bioéthique

Europe sociale : Un grand oral réussi !

La Mutualité Française, en partenariat avec Public Sénat, Courrier in-
ternational, touteleurope.eu et l’association « Mouvement Européen – 
France », a organisé, le 11 avril 2019, un événement Place de la santé, 
dans la perspective des élections européennes du 26 mai. 

Le 04 mars 2019, un atelier 
participatif a été organisé à 

Caen pour «construire ensemble 
l’Europe sociale de demain». 

Les propositions formulées par 
les participants ont été pu-

bliées sur : http://europeennes.
placedelasante.fr

10 candidats * * Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bel-
lamy (LR), Ian Brossat (PCF), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Ra-
phaël Glucksmann (PS et Place publique), Benoit Hamon (G.s), 
Yannick Jadot (EELV), Jean-Christophe Lagarde (UDI), et Natha-
lie Loiseau (Renaissance)se sont succédés, à la Maison de 

la radio, à Paris, pour défendre 
leurs propositions pour l’Europe 
et partager leurs convictions en 

matière de santé et de 
protection sociale.
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Communiquer 
Et informer sur les valeurs 
de la Mutualité

L’activité Prévention et Promotion de la Santé 
anime sa page Facebook !
Les actions de Prévention sont disponibles sur la page 
« Ma Santé j’en prends soin avec la Mutualité Française 
Normandie »
@PreventionMutualiteNormandie

#UneVraieMutuelle  

La campagne de communication 2018 avait interpellé 
les Français sur la singularité du modèle mutualiste et 
augmenté leur perception des valeurs et des principes 
de fonctionnement des « vraies mutuelles ». En 2019, 
une nouvelle campagne a permis de capitaliser sur la 
précédente en réintégrant ses messages clés et en 
présentant les mutuelles comme des acteurs porteurs 
de solutions, aux côtés des pouvoirs publics pour favo-
riser l’accès aux soins.

Cette campagne a permis par ailleurs de dévoiler le 
nouveau logo de la Mutualité Française, en phase avec 
son nouveau positionnement de marque. Revisitant les 
codes historiques du logo, il capitalise sur la notoriété 
installée depuis des décennies. Une refonte en douceur 
qui inscrit le logo dans une plus grande modernité : des 
alvéoles adoucies, un rouge vivifié et une typographie 
plus actuelle. 

Un nouveau logo

Campagne de communication militante pour incarner l’offre de services mutualistes

FOCUS
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Promouvoir  
la Mutualité en tant qu’acteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire

Le mois de l’ESS est une campagne événementielle portée par le réseau 
des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) qui permet de faire découvrir 
une autre manière d’entreprendre et de créer de l’activité dans les terri-
toires. 
Partenaire depuis de nombreuses années du mois de l’ESS, la Mutuali-
té Française Normandie s’est de nouveau engagée dans le déroulement 
de sa 12ème édition en apportant son soutien financier et en accompa-
gnant la communication. 
Lors de la journée d’ouverture du mois de l’ESS, en novembre 2019, en 
tant que membre du jury régional de l’événement, la Mutualité Française 
Normandie a remis un prix de 1000 € à la Scop le Messageur. 
La Scop Le Messageur apporte des solutions aux besoins de communi-
cation des personnes (devenues) sourdes et malentendantes. Elle dé-
veloppe des méthodes et des outils de compensation technique inno-
vants et faciles à manipuler.
Cette journée a également été l’occasion de faire découvrir aux partici-
pants les valeurs mutualistes grâce à la tenue d’un stand.

12ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS
Créé et porté par le réseau des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS), le Mois de l’ESS 
est une campagne événementielle dont la Mutualité Française Normandie est parte-
naire depuis plusieurs années. 

La Mutualité Française est l’un des acteurs majeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. 
A ce titre, elle siège dans les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS) qui représentent ce secteur, notamment auprès des pouvoirs publics.

En Normandie :
L’ESS emploie 

117 029 
salariés sur 
le territoire

 régional
dont 

7005 
travaillent dans un 

établissement
mutualiste

10 827 
établissements 

employeurs évoluent 
dans le champ de 

l’économie sociale et 
solidaire

ils représentent 

11,1% 
de l’emploi salarié 

régional
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Rétrospective 
2019 en images

Forum Gestion du stress (seniors) 
à Formigny (14)

Colloque «Les écrans et nous!» 
à Alençon (61)

Atelier d’écriture collective à Charleval (27)
 

Atelier nutrition, plaisir et santé 

à Eu (76)

Information
 «Les écrans et nous!

» 
à Evreux (27)

Forum TOC3 
à Alençon (61)

Formation sur le PRS2 
à Caen (14)

Forum médecines douces 
à Falaise (14)
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Vernissage Atelier d’écriture 
collective

à Equeurdreville-Hainneville(50)

Café de l’audition 
à Cherbourg(50)

Atelier Gestion du stress 

à Neufchâtel-en-Bray (76)

Européenes : le grand oral des candidats à la Maison de la Radio à Paris

Accueil des étu
diants 

en service san
itaire 

Orne (61)

Rencontre avec l’URML à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) 

12ème mois de l’ESS
à Colombelles  (14)

Journées de rentrée de la Mutualité Française à Nancy (54)



Annexes 
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LISTE DES ADMINISTRATEURS 
ET DE LEURS MANDATS MUTUALISTES 2019

NOM PRÉNOM COLLÈGE ÉLU(E) AU TITRE 
DU GROUPEMENT

MANDATS

ALEXANDRE-LE-
MESLE Claudie

1
UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administratrice Mutualité Française Normandie

Administratrice Harmonie Mutuelle

Administratrice de l’Union Nationale des Mutuelles de Professions indépendantes

Administratrice MNRA (Mutuelle des Artisans et des commerces de proximité)

Déléguée section TNS Harmonie Mutuelle

Membre du Conseil de surveillance de l’ARS de Normandie

ALIX Gérard 1 MATMUT

1er Vice-Président Délégué Mutualité Française Normandie

Trésorier MFPASS

Administrateur Matmut Mutualité Livre III

BÉAUCE Loïc 1
UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administrateur Mutualité Française Normandie

Délégué Harmonie Mutuelle

BELHACHE Marc 1
UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administrateur Mutualité Française Normandie

BERHAULT 
Franck

1 YSTYA Administrateur Mutualité Française Normandie

Président Comité régional MGEFI Basse-Normandie

Délégué titulaire MGEFI

Président du comité d’action départemental MGEFI 14

Vice-Président du comité départemental MASFIP 14

BERTRAND Janick 1 MNH Administratrice Mutualité Française Normandie

Présidente Bureau MNH 14

BRÉARD Régis 2 MACIF Administrateur Mutualité Française Normandie

Administrateur Macif Mutualité

CATEZ Roger 1 URMA Administrateur Mutualité Française Normandie

Membre du Bureau Malakoff Médéric Humanis

Membre d e la commission sociale Malakoff Médéric Humanis

CHANTREUIL 
Christine

3 MFN SSA Administratrice Mutualité Française Normandie

Administratrice MGEN-MGEN UNION

Membre du comité de section MGEN Orne

1ère Vice-Présidente de la MFN SSA

CHOUBRAC Luc 1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Vice-Président Mutualité Française Normandie 

Membre du COMEX HFP

Administrateur MNAM Oeuvres MUT

Administrateur VYV3

Membre du Bureau Mutualité Française Normandie SSA

DELAMARE Alain 1 URMA Vice-Président Mutualité Française Normandie 

Vice-Président MIP

Administrateur UGM Humanis

DUPONT Loïc 1 ISTYA Trésorier Général Mutualité Française Normandie

Président de section MGEN 14

Vice-Président MFP 14

FAHRER 
Véronique

2 UNION INTERIALE Membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie

Administratrice Mutualité Française Normandie SSA

Administratrice Mutuelle Intériale

FOLIN Gilles 2 LA MUTUELLE GÉNÉRALE Vice-Président de la Mutualité Française Normandie

Membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie SSA

FOREST Jean 1 MATMUT Administrateur Mutualité Française Normandie

Délégué  50 du CA Matmut et délégué des sociétaires

Membre représentant Matmut Mutualité Délégation URN  50 et CT 50

Membre des comités MGEFI et MASFIP 50
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NOM PRÉNOM COLLÈGE ÉLU(E) AU TITRE 
DU GROUPEMENT

MANDATS

FOURMOND 
Patrick

3 MFN SSA
Vice-Président de la Mutualité Française Normandie

Trésorier général de la Mutualité Française Normandie SSA

GENTRIC Alain 1 AESIO Administrateur Mutualité Française Normandie

GOLDSTICKER 
Patrick

1
UNION HARMONIE 

MUTUELLES
Administrateur Mutualité Française Normandie

LABBE-BESNARD 
Géraldine

1 AESIO Secrétaire Générale Adjointe Mutualité Française Normandie

LEBRUMAN Éric 3 MFN SSA Administrateur Mutualité Française Normandie

LEMENUEL Daniel 1 ISTYA Administrateur Mutualité Française Normandie

Président de Mutame & Plus

Président de Mutame Union

Administrateur AG. Mut

LEMONNIER 
Claudine

1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Trésorière Générale Adjointe Mutualité Française Normandie

Administratrice Mutualité Française Normandie SSA

Déléguée Harmonie Mutuelle

LETHUILLIER 
Jacques

1 ISTYA Président de la Mutualité Française Normandie 

Secrétaire Général Adjoint de la Mutualité Française Normandie SSA

Administrateur National MGEN 

LETOURNEUR 
Patrick

2 URMPS Administrateur de la Mutualité Française Normandie

Administrateur de la MGC

Administrateur Mutualité Française Normandie SSA

LEVEQUE 
Jean-Marc

1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administrateur de la Mutualité Française Normandie

Délégué Harmonie, Président territoire 27

OSTYN Olivier 1 MATMUT Administrateur Mutualité Française Normandie

Administrateur Mutualité Française Centre Val de Loire

PINOT Johann 2 URMP Administrateur de la Mutualité Française Normandie

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSA

POIRIER Christian 1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administrateur Mutualité Française Normandie

Administrateur Harmonie Mutuelle Délégué du territoire de l’Orne

RUDELLI-TELLIER 
Élisabeth

1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Secrétaire générale Mutualité Française Normandie

Secrétaire générale de la Mutualité Française Normandie SSA

Administratrice VYV3

Administratrice MUTEX

Administratrice Sphéria vie

Déléguée Ressources Mutuelles Assistance

Déléguée Harmonie Mutuelle

SANTIDRIAN 
Gilberte

1 UNION HARMONIE 

MUTUELLES

Administratrice Mutualité Française Normandie 

Déléguée Harmonie Manche

TEF Laurent 1 ISTYA Administrateur Mutualité Française Normandie

Trésorier UR MFP

Vice-Président de la section MGEN de l’Orne

TRUSSARDI 
Michel

1 AESIO Administrateur Mutualité Française Normandie

Administrateur Adréa Mutuelle 

Trésorier Union Adréa

Secrétaire Général UNMOS

Secrétaire Adjoint ACS-P

VIALE Johnny 2 FMF Administrateur Mutualité Française Normandie

Trésorier de la Mutuelle Familiale de Normandie
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VIE STATUTAIRE
Président 

Gilles FOLIN
FAHRER Véronique
CATEZ Roger
CHOUBRAC Luc
DUPONT Loïc
LETHUILLIER Jacques
LEMENUEL Daniel
LETOURNEUR Patrick
LEVEQUE Jean-Marc
POIRIER Christian

FINANCIERE
Président 

Loïc DUPONT
BEAUCE Loïc
CHOUBRAC Luc
DELAMARE Alain
FOLIN Gilles
LEMONNIER Claudine
LETHUILLIER Jacques
LETOURNEUR Patrick
LEVEQUE Jean-Marc
POIRIER Christian
VIALE Johnny

PRÉVENTION & PROMOTION 
DE LA SANTÉ

Président 
Jacques LETHUILLIER

ALEXANDRE-LEMESLE Claudie
BELHACHE Marc
BERHAULT Franck
BREARD Régis
CHANTREUIL Christine
CHOUBRAC Luc
DELAMARE Alain
FAHRER Véronique
LABBE-BESNARD Géraldine
LEMENUEL Daniel
LEMONNIER Claudine
OSTYN Olivier
VIALE Johnny

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
COMPOSITTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2019

FORMATION
Président 

Alain DELAMARE
BERTRAND Janick
CHOUBRAC Luc
DUPONT Loïc
FAHRER Véronique
GENTRIC Alain
LEMENUEL Daniel
LETOURNEUR Patrick
VIALE Patrick

POLITIQUE DE SANTE
Président 

Luc CHOUBRAC
ALEXANDRE-LEMESLE Claudie
ALIX Gérard
BELHACHE Marc
BREARD Régis
DELAMARE Alain
FOLIN Gilles
GENTRIC Alain
GOLDSTICKER Patrick
TRUSSARDI Michel
VIALE Johnny

COMMUNICATION
Présidente

Élisabeth RUDELLI-TELLIER
BEAUCE Loïc
FOREST Jean
FOURMOND Patrick
GOLDSTICKER Patrick
LEBRUMAN Eric
LEMONNIER Claudine
LETOURNEUR Patrick
VIALE Johnny
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Organisme Instance/Mandat Titre Délégué Au 
titre 
de

Institutionnel

ARS 
Normandie

Conseil Territorial de Santé 
Calvados

Membre, personnalité qua-
lifiée

GUICHOUX 
Jean-Jacques

FNMF

Conseil Territorial de Santé 
Manche

Membre, personnalité qua-
lifiée

BEAUDOIN Laurence FNMF

Conseil Territorial de Santé Orne Membre, personnalité qua-
lifiée

FOLIN Gilles FNMF

Conseil Territorial de Santé Le 
Havre

Membre, personnalité qua-
lifiée

DESBROUSSES Gilles FNMF

Conseil de Surveillance Membre, personnalité qua-
lifiée

FERMÉ Dominique FNMF

CRSA Membre titulaire ALIX Gérard FNMF

CRSA commission permanente Membre titulaire ALIX Gérard FNMF

CRSA Membre suppléant CHOUBRAC Luc FNMF

CRSA Membre suppléant VIALE Johnny FNMF

Commission régionale de coordination 
des actions

Membre LETHUILLIER Jacques FNMF

CPAM 14 Conseil Conseiller titulaire, 1er 
Vice-Président

GUICHOUX Jean-Jacques FNMF

Conseil Conseiller titulaire BOURBON Marc FNMF

Conseil Conseiller suppléant MABIRE Yvan FNMF

Conseil Conseillère suppléante SAINTHUILE Dominique FNMF

CPAM 27 Conseil Conseiller titulaire LETHUILLIER Jacques FNMF

Conseil Conseillère titulaire, 1ère 
Vice-Présidente

TOUTAIN Francine FNMF

Conseil Conseiller suppléant MONTEILLET Christian FNMF

Conseil Conseillère suppléante GUILLEMET Chantal FNMF

CPAM 50 Conseil Conseiller titulaire SIMON Emile FNMF

Conseil Conseiller titulaire CHOUBRAC Luc FNMF

Conseil Conseillère suppléante CATHERINE Gisèle FNMF

Conseil Conseillère suppléante BEAUDOIN Laurence FNMF

CPAM 61 Conseil Conseiller titulaire RAPICAULT Yannick FNMF

Conseil Conseillère titulaire KIERS Nadine FNMF

Conseil Conseiller suppléant BOSCHER Patrice FNMF

CPAM Rouen
Elbeuf Dieppe

Conseil Conseillère titulaire ETANCELIN Pascale FNMF

Conseil Conseillère titulaire RIZZO Marie-José FNMF

Conseil Conseiller suppléant JINER Philippe FNMF

Conseil Conseiller suppléant ZITTEL Franck FNMF

CPAM Le 
Havre

Conseil Conseiller titulaire DESBROUSSES Gilles FNMF

Conseil Conseiller titulaire,
3ème Vice-Président

LEMARCIS Xavier FNMF

Conseil Conseillère suppléante MERTZ Laurence FNMF

Conseil Conseiller suppléant LECORNU Philippe FNMF

CARSAT Conseil d’Administration Membre titulaire MONTEILLET Christian FNMF

Conseil d’Administration Membre suppléant GOUJON Hervé FNMF

UGECAM Conseil d’Administration Membre titulaire BOURBON Marc FNMF

Conseil d’Administration Membre titulaire CHOUBRAC Luc FNMF

Conseil d’Administration Membre suppléant TOUTAIN Francine FNMF

Conseil d’Administration Membre suppléant DESBROUSSES Gilles FNMF

REPRÉSENTATIONS DE L’UNION RÉGIONALE
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Organisme Instance/Mandat Titre Délégué Au 
titre 
de

Centre de 
traitement 
informatique

CTI National Nord Pas de Calais, 
Normandie, Picardie

Conseillère titulaire ETANCELIN Pascale FNMF

CTI National Nord Pas de Calais, 
Normandie, Picardie

Conseiller suppléant ZITTEL Franck FNMF

Département 
du Calvados

Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre titulaire VIALE Johnny MFN

Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre suppléant DELALONDRE Lore MFN

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Âgées

BERTRAND Janick FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Âgées

GROSMANE Fabrice FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Handicapées

LIMARE Christophe FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléante formation 
spécialisée Pers. Handicapées

BERTRAND Janick FNMF

Département 
de l’Eure

Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre titulaire LETHUILLIER Jacques MFN

Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre, suppléant DAKE Kossivi MFN

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Âgées

THELAMON Roger FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléante formation 
spécialisée Pers. Âgées

LEFEBVRE Nicole FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Handicapées

SERAIDARIAN Vahram FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléante formation 
spécialisée Pers. Handicapées

MONTAGU Jocelyne FNMF

Département 
de la Manche

Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre titulaire CHOUBRAC Luc MFN

Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre suppléante BEAUDOIN Laurence FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Âgées

CHOUBRAC Luc FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Âgées

PINOT Jean-Claude FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Handicapées

PITRON Nicole FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléante formation 
spécialisée Pers. Handicapées

CATHERINE Gisèle FNMF

Maison 
départmentale 
de l’Autonomie 
de la Manche

Comité de Gestion du Fonds Dé-
partemental de Compensation

Membre PITRON Nicole MFN

Département 
de l’Orne

Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre titulaire FOLIN Gilles MFN

Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre suppléant DURAND-SIOHAN 
Violaine

MFN

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Âgées

FOLIN Gilles FNMF
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Organisme Instance/Mandat Titre Délégué Au 
titre 
de

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Âgées

CHAUVEL Thierry FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Handicapées

CHAUVEL Thierry FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Handicapées

FOLIN Gilles FNMF

Département 
de la 
Seine-Maritime

Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre titulaire DELAMARE Alain MFN

Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées

Membre suppléant DELALONDRE LORE MFN

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Âgées

RENOUARD Georges FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Âgées

GOUJON Hervé FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre titulaire formation 
spécialisée Pers. Handicapées

GOUJON Hervé FNMF

Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie

Membre suppléant formation 
spécialisée Pers. Handicapées

RENOUARD Georges FNMF

Associations / Fédérations

CRESS Bureau Présidente LEMARCHAND Monique MFN

CESER Assemblée Membre FERMÉ Dominique MFN

Fédération 
Hospitalière 
de France
Normandie

Conseil d’Administration Membre VIALE Johnny MFN

Planeth Patient Assemblée générale Adhérent BEAUDOIN Laurence MFN

ASEPT 
Normandie

Assemblée générale Membre DELALONDRE Lore MFN

Dépistage 
des cancers, 
centre de 
coordination 
Normandie

Conseil d’Administration Trésorier THELAMON Roger MFN

Dépistage 
des cancers, 
centre de 
coordination 
Normandie

Assemblée Générale Membre TOURNADRE Camille MFN

Promotion 
Santé 
Normandie

Conseil d’Administration Trésorier VIALE Johnny MFN

ORS-CREAI 
Normandie

Conseil d’Administration Secrétaire VIALE Johnny MFN

Comité de 
coordination 
de la lutte 
contre les IST 
et le VIH

Conseil d’Administration Membre TOURNADRE Camille MFN

URIOPPS 
Normandie

Conseil d’Administration Membre VIALE Johnny MFN
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