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L’actualité
mutualiste
Les questions de santé et
de protection sociale appartiennent aux citoyens et
doivent faire l’objet d’un débat social. Afin d’explorer les
enjeux, de donner les clés pour
décrypter les programmes des
candidats à l’élection présidentielle, la Mutualité Française a lancé
le site placedelasante.fr en partenariat avec trois think tank : la fondation
pour l’innovation politique, terra nova
et la fondation Jean Jaurès.
Véritable plateforme collaborative, le
site placedelasante.fr de la Mutualité
Française offre 4 possibilités aux internautes :
• Explorer les grandes questions de
santé et les enjeux sociaux (articles
pédagogiques, tribunes, infographies, vidéos…).
• Décrypter les propositions des candidat(e)s à l’élection présidentielle.
• Interpeller les candidat(e)s sur vos
préoccupations en leur posant vos
questions.
• Évaluer la concordance entre les
paroles et les actes (après les élections).

Mobilisez-vous !

Retrouvez sur le site www.mutualite31.fr une vidéo de présentation ainsi qu’un dépliant explicatif sur les fonctionnalités de ce
site explicatif.
Que vous soyez mutualiste ou non, la Mutualité Française
Haute-Garonne vous invite à vous mobiliser autour de ce site.
Pour cela, inscrivez-vous sur le site et n’hésitez pas à apporter vos
contributions pour placer la santé au cœur du débat !
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Les inégalités en matière d’accès aux soins ne cessent de
se creuser. Forte de ses 3 500
militants mutualistes et ses 11
000 collaborateurs répartis sur
toute la région Occitanie, la
Mutualité Française reste mobilisée sur les questions de santé et de protection sociale.
Parce que la santé ne doit
pas être un luxe, la Mutualité Française milite pour des
Toulouse Basso Cambo
soins de qualité accessibles
à tous ! En Haute-Garonne,
elle compte 56 services de
soins et d’accompagnement
mutualistes qui constituent un
véritable réseau de professionnels dans les services à la
personne, l’optique, la correction auditive, les soins médicaux et dentaires. Elle s’engage chaque année dans
des actions concrètes en matière de prévention qui visent
à renforcer la prise en charge
globale, intergénérationnelle
et solidaire de la santé.
Ainsi, elle place ses valeurs
au premier plan : société à
but non lucratif, ses bénéfices
soutiennent une politique de
santé qui assure une égalité
de traitement pour tous ses
bénéficiaires, pratique le tiers
payant et refuse les dépassements d’honoraires pour ses
actes de soins.
En ce début d’année, la
Mutualité Française HauteGaronne reste mobilisée et
je vous adresse à toutes et à
tous mes meilleurs vœux de
santé et de solidarité !

La garantie d’une offre qualitative, à prix juste
La santé visuelle ne doit jamais être une question de prix. C’est pourquoi Les Opticiens Mutualistes proposent des équipements adaptés aux modes de vie, comprenant les plus grandes marques de montures et de verres, à des prix justes. Choisir Les Opticiens Mutualistes, c’est l’assurance d’un reste à charge maîtrisé, de la
pratique du tiers payant, d’offres labélisées et d’un service après-vente performant.

Des marques
à prix accessibles.
La qualité
pour les enfants
à budget maîtrisé.

-15%

sur toutes les solaires

Jusqu’au 11 février 2017

En 2017, la Mutualité Française vous accompagne en
toute solidarité !

Toute l’année des prix futés pour les petits budgets.

« Des offres attractives
toute l’année, pour toute
la famille »

Offre valable jusqu’au 11 février 2017 en exclusivité dans les 17 magasins Les Opticiens Mutualistes de Haute-Garonne participants. Voir conditions
en magasin. Photos non contractuelles. MFHG Communication 2016. Organisme régi par le code de la Mutualité - N° SIREN 776950529.

Protéger ses yeux du soleil
en été comme en hiver.

Le

Les 17 magasins Les Opticiens Mutualistes de
la Mutualité Française Haute-Garonne sont
certifiés QualiOptic, gage de qualité pour les
clients et les mutuelles.

Elvire de Almeida Loubière
Présidente
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+

mutualiste

Lorsqu’un client pousse la porte
d’une enseigne mutualiste, il
n’entre pas dans un magasin
comme les autres !
Pas d’actionnaires ni de primes à la
vente. Les Opticiens Mutualistes et
Audition Mutualiste appartiennent
à des organismes mutualistes. Les
décisions sont prises par leurs adhérents, dans un intérêt commun.
L’objectif est donc de garantir une
offre qualitative, à des prix justes.
Les professionnels mutualistes travaillent dans le respect des personnes et de leurs besoins.

Audition
Favoriser l’accès à des équipements de qualité accessibles à tous
Expert dédié à l’accompagnement des personnes malentendantes, l’enseigne Audition Mutualiste est soucieuse
d’offrir à ses clients ce qu’il y a de mieux pour leur audition et leur confort d’écoute. Dans les 7 centres Audition
Mutualiste de la MFHG, tous les assurés sociaux peuvent
bénéficier d’aides auditives sélectionnées parmi les plus
grandes marques, à prix mutualistes !
Outre les équipements de marque, l’enseigne a notamment créé sa propre gamme d’aides auditives, Elya.

Elya, c’est le reflet des valeurs chères à Audition Mutualiste : offrir une qualité d’écoute au prix le plus juste, en
toute transparence, sans anticiper une remise à appliquer
de façon systématique :
- Plus de 70 références d’aides auditives parmi les plus
performantes du marché.
- Des gammes conçues selon le style de vie, à partir de
790 €.
-
Des garanties exclusives incluses : 5 ans de garantie
panne, 4 ans de garantie casse, vol et perte et garantie
satisfaction de 3 mois. Voir les conditions dans les centres
Audition Mutualiste.

Nous récupérons vos piles usagées.
Pensez à les rapporter
dans votre centre d’optique ou
d’audition mutualiste.
Toute l’année, Audition Mutualiste propose des bilans auditifs gratuits.
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Services de soins

M

Les centres médicaux de santé
3 centres pour faciliter l’accès aux soins
Chaque année, le centre de santé de Toulouse Basso Cambo accueille 24 000 patients dont 28 %
sont bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) ou de
l’Aide Médicale de l’Etat (AME).
Par son implantation dans une Zone

Prioritaire, il constitue une réponse
concrète pour faciliter l’accès aux
soins sur son territoire. La population
locale représente d’ailleurs 60 % de
sa patientèle.
Pour consolider son offre de soins, la
Mutualité Française Haute-Garonne

Accueil centre médical de Toulouse - rue de Metz

Accueil centre médical de Toulouse - Basso Cambo

propose également en centre-ville de
Toulouse, des consultations d’ophtalmologie, de dermatologie et d’ORL,
en synergie avec le centre médical de
Toulouse Basso Cambo.
À Villefranche de Lauragais, territoire
semi-rural, la MFHG gère un centre de
santé qui propose des consultations
dentaires, et, pour le médical, des
consultations en dermatologie et en
gynécologie médicale et obstétrique.

Centre médical de Villefranche de Lauragais

Les engagements des centres médicaux de la MFHG

Dans tous les centres médicaux de la MFHG, l’accès aux soins
de tous les assurés sociaux est facilité par la pratique du tiers
payant : pas d’avance de frais, et par la tarification des actes
en secteur 1 : pas de dépassement d’honoraires.
En matière de prévention, les centres médicaux participent et
soutiennent les campagnes de prévention avec les partenaires
de la MFHG comme l’Assurance Maladie ou l’Agence Régionale de Santé. De plus, le centre de radiologie est labellisé pour
la réalisation de mammographies s’inscrivant dans le dépistage
organisé des cancers du sein.

S

Les services à la personne
Le SSIAD1

La MAIA2

Le SSIAD de la MFHG intervient en
faveur du maintien de l’autonomie des personnes âgées de plus
de 60 ans, en situation de dépendance et ayant choisi de rester
à leur domicile. L’équipe de professionnels qui compose le SSIAD
réalise des soins d’hygiène, de
confort et de prévention, assure
la prise en charge de la douleur
et apporte un soutien relationnel
aux patients. La prise en charge
s’effectue sur présentation d’une
attestation d’assurance maladie
et d’une prescription médicale.
Le patient ne fait aucune avance
de frais.

La MFHG pilote une MAIA sur le
bassin de Santé de Toulouse. Ce
dispositif s’inscrit dans le cadre
d’un appel à projets de l’Agence
Régionale de Santé qui vise à optimiser la prise en charge à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie et à soutenir les aidants. La MAIA coordonne les intervenants sanitaire, social et médico-social. Ses objectifs : simplifier
le parcours de la personne, éviter
les ruptures de continuité dans les
interventions et améliorer l’harmonisation des réponses apportées.

Service de Soins Infirmiers à Domicile - 2 Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides
et de soins dans le champ de l’Autonomie

1
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Janvier 2017 :
la MFHG renforce
son offre de soins

Services de soins

D

Les soins dentaires
10 centres mutualistes à votre service
dans le département
Les patients des 10 centres de santé dentaire que compte la MFHG
dans le département bénéficient de traitements complets pour
préserver leur santé bucco-dentaire, le tout dans un environnement
technologique performant : soins dentaires courants, pose de prothèses, soins d'orthodontie, de parodontologie ou d'implantologie.
Les centres dentaires de la MFHG sont conventionnés : ils ne pratiquent pas de dépassement sur les soins conventionnels et s’engagent sur un reste à charge maîtrisé pour les autres actes. En pratiquant le tiers payant, ils évitent aux patients de faire l’avance des
frais pour la part remboursée par leur caisse de sécurité sociale.
La prévention santé bucco-dentaire est également au cœur des
centres dentaires, ces derniers participent tous au programme M’T
dents de l’Assurance Maladie qui s’adresse aux enfants âgés de
6, 9, 12 et 15 ans.

Avec l’ouverture d’un centre
de santé infirmier implanté au
sein du centre médical de
Toulouse Basso Cambo, la MFHG
entend faciliter et compléter la
prise en charge de ses patients,
en synergie avec le SSIAD et
l’établissement d’Hospitalisation
à Domicile : Santé Relais Domicile.

P

Pour le confort des patients le centre dentaire
de Colomiers a été entièrement rénové en 2016.

Les partenariats pour compléter l’offre de soins
L’hospitalisation à domicile

L’imagerie médicale

La MFHG a toujours souhaité proposer une offre
alternative aux soins en institutions. Avec Santé Relais
Domicile, la Mutualité et ses partenaires (l’Hôpital
Joseph Ducuing, l’Institut Claudius Regaud et le CHU
de Toulouse) apportent de réelles solutions d’hospitalisation à domicile.

• IRM
Les examens IRM sont réalisés dans le cadre du GIE*
IRM Toulouse Saint-Cyprien à Toulouse. La Mutualité
Française Haute-Garonne est partenaire de la
clinique Sarrus Teinturiers, de l’Hôpital Joseph Ducuing,
du centre d’imagerie médicale Compans-Cafarelli
et du centre de radiologie Rive Gauche
pour le développement de ce service.
• Scanner
Les examens scanner sont réalisés dans le cadre
du GIE* Scanner Toulouse St-Cyprien localisé
à l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse.
La Mutualité Française Haute-Garonne est
partenaire de l’Hôpital Joseph Ducuing,
du centre d’imagerie médicale Compans-Cafarelli
et du centre de radiologie Rive Gauche
pour le déploiement de cette activité.
*groupement d’intérêt économique
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Petite Enfance
Les valeurs de la Mutualité au service des tout-petits
La Mutualité Française Haute-Garonne présente une solide expérience dans la
gestion de structures petite enfance. Elle gère actuellement, pour le compte de
collectivités territoriales, 12 multi-accueils pour les 0-3 ans et 4 relais d’assistantes
maternelles dans le département. L’ensemble de ces structures travaillent en lien
étroit avec les acteurs publics de la petite enfance, telles que la Caisse d’Allocations Familiales et la Protection Maternelle Infantile.
Les Spécificités de la Mutualité Française Haute-Garonne :
• Programme complet de prévention et d’éducation à la santé à destination des
parents, enfants et professionnels petite enfance, déployé dans toutes les structures gérées par la Mutualité Française Haute-Garonne.
• Mise en place des programmes d’accueil d’enfants en situation de handicap.
• Déploiement d’ateliers spécifiques d’aide à la parentalité.

BRÈVES
Sensibilisation aux risques
solaires en montagne.

Jeudi 9 février, la Mutualité Française vous attend
au pied des pistes de
Luchon Superbagnères
autour d’animations, jeux
et conseils dispensés par
un opticien mutualiste.
15% sur toutes les solaires
jusqu’au 11 février 2017

Cette offre est encore valable dans les 17 magasins
Les Opticiens Mutualistes
de la MFHG.
Prenez vos rendez-vous
en ligne !

Prenez vos prochains
rendez-vous de consultation
en ligne 24H/24 et 7J/7

Les aventures de Mikalou, livrets édités par la Mutualité Française Occitanie
ou comment parler prévention avec les tout-petits !

Inauguration de la crèche Le Petit Prince
à Beauzelle
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Le 2 décembre dernier a été inaugurée la crèche
le Petit Prince à Beauzelle, en présence notamment de (gauche à droite) : Georges Méric, Président du Conseil Départemental 31 ; Patrice Rodrigues, Maire de Beauzelle ; Catherine Lemorton,
Députée de Haute-Garonne ; Elvire de Almeida
Loubière, Présidente de la MFHG et Jean-Charles
Piteau, Directeur de la CAF Haute-Garonne. Cet
établissement géré par la MFHG a ouvert ses portes
en septembre 2016 et il dispose de 25 places pour
l’accueil des 0-3 ans.

J

Connectez vous sur

www.mutualite31.fr
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Pour les consultations
médicales du centre de
Toulouse rue de Metz et
pour les consultations
médicales et dentaires du
centre de Villefranche de
Lauragais, la MFHG facilite
vos démarches : en plus
du téléphone, prenez
rendez-vous, en ligne 7j/7,
24h/24, sur notre site web
www.mutualite31.fr

Actualités régionales
En chiffres

Naissance de la Mutualité Française Occitanie
Le traité de fusion, signé le 7 octobre dernier, affirmait
la volonté commune de la Mutualité Française Midi-Pyrénées
et de la Mutualité Française Languedoc-Roussillon de représenter
d’une seule et même voix le mouvement mutualiste en Occitanie.
Lors de l’assemblée générale du 2 décembre, les militants
mutualistes des deux ex régions ont concrétisé la naissance
de la Mutualité Française Occitanie.
Le nouveau conseil d’administration a élu Pierre-Jean Gracia
pour la représenter. Le président de cette nouvelle union
entend faire de l’accès à la prévention et aux soins pour tous,
sur l’ensemble des territoires de l’Occitanie,
une préoccupation majeure de son mandat.
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+ de

420

179

mutuelles

services de soins et

d’accompagnement mutualistes

3,2

millions de personnes protégées

par une mutuelle de la Mutualité Française
(soit 52 % de la population)

1,8

milliard d’€ de cotisations réinvestis

dans l’économie de la santé en Occitanie

n

Le Bureau de la Mutualité Française Occitanie compte 5 administrateurs de la MFHG : Michel Lapierre (trésorier adjoint), Régis Bardou (membre), PierreJean Gracia (président), Elvire de Almeida Loubière (vice-présidente) et Roland Sturmel (secrétaire général).

Création de la Cress Occitanie
Issue de la fusion des Cress Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire Occitanie est née le 9 décembre
2016. Sa mission sera de représenter auprès des
pouvoirs publics et de la société civile, l’ESS
sur la région : 22 800 établissements employeurs
(17 600 entreprises) présents sur les 13 départements,
lesquels emploient près de 212 000 salariés.

j k
Le Bureau de la CRESS Occitanie.

La MFHG compte 3 de ses administrateurs parmi les membres du conseil d’administration de la Cress Occitanie : Elvire de Almeida-Loubière au
poste de vice-présidente déléguée, Marie-Josée Dianotti, élue membre du Bureau et Pierre-Jean Gracia, élu administrateur.
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Mutualité Française Haute-Garonne
Des services de soins et d’accompagnement
mutualistes ouverts à tous.

Les Services de soins

10 centres de santé dentaire
3 centres de santé médicaux

Les biens et équipements
médicaux

Toulouse
Métropole

17 magasins Les Opticiens Mutualistes
7 centres Audition Mutualiste

Les services à la personne
12 crèches et 4 RAM
1 SSIAD1
1 MAIA2

Les partenariats en complément de l’offre de soins

Haute-Garonne

1 IRM et 1 Scanner
1 établissement d’HAD3

1

Service de Soins Infirmiers à Domicile - 2 Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie - 3 Hospitalisation à Domicile

Les principales mutuelles adhérentes de la Mutualité Française en Haute-Garonne :

La Mutualité Française Haute-Garonne a pour vocation de gérer des services de soins et d’accompagnement mutualistes,
pour l’ensemble de la population, prolongeant ainsi l’action de ses mutuelles santé adhérentes.
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