Les partenariats et la prévention

900 kits solaires distribués dans
les crèches mutualistes

Scanner

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.

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.

Les réseaux Visaudio et Générations Mutualistes se sont, à nouveau, mobilisés pour une
opération de prévention solaire d’envergure :
12 000 kits solaires diffusés en France dans les
services d’accueil mutualistes, dont 900 pour
les crèches gérées par la MFHG. Composés
d’une paire de lunettes de soleil et d’un dépliant de prévention solaire, ces kits sont toujours très appréciés par les parents !

L’hospitalisation à domicile
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.

La prévention
En complément de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes, la Mutualité Française s’investit,
depuis de nombreuses années, dans la prévention, seule ou avec différents partenaires. Premier acteur en
matière de prévention après l’Etat et l’Assurance Maladie, la Mutualité Française organise de nombreuses
interventions, partout dans le département. Les messages et actions de la Mutualité Française s’adressent à
tous les âges de la vie.
La nutrition expliquée
dans ses centres de premier recours.

Des ateliers pour favoriser l’autonomie des
personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer,
de Parkinson et maladies
apparentées.

Le centre de radiologie de la MFHG est
labellisé pour la réalisation de mammographies s’inscrivant dans le dépistage
organisé du cancer du sein.
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Des conseils pour :
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FAIRE le point sur vos habitudes
alimentaires
et votre pratique d’activité physique
S’INFORMER et être conseillé
TROUVER des solutions adaptées
à votre santé
et à votre mode de vie
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Nouveau : rendez-vous
en ligne pour le centre
médical de Toulouse
Basso Cambo !
Prochainement,
prenez également vos rendez-vous, en ligne, pour
les consultations médicales du centre de santé de Toulouse Basso
Cambo. Ce service sera
accessible depuis le site
Internet de la MFHG 7j/7
et 24h/24.
Toute la collection des
solaires à -15% !
C’est le moment de profiter du soleil, en toute sécurité et de se faire plaisir aussi sur l’esthétique !
Les Opticiens Mutualistes
vous offrent 15% de réduction sur toutes les
marques de lunettes de
soleil : Police, Ray-Ban,
Persol, Vogue, etc...

Les mutuelles sur le terrain de la prévention et de l’innovation !

Les mutuelles sont génératrices d’innovation qu’elles mettent, notamment, au service de
la prévention.
• À l’occasion de la Foire internationale de Toulouse au mois
d’avril, Matmut Mutualité proposait un simulateur de conduite.
Freinage d’urgence, intempéries, conduite de nuit : les visiteurs
ont pu expérimenter toutes ces situations en conditions réelles
de circulation. Et rappelons-le, chaque année, les nouveaux
jeunes embauchés par la MFHG sont inscrits pour effectuer
des stages de conduite automobile préventive, démarche qui
s’inscrit dans une approche commune bienveillante envers les
jeunes conducteurs.
• « Santé numérique : tous acteurs,
tous confiants » est le thème de la
dernière conférence organisée par
la MGEN, au mois de mai dernier à
Toulouse. Opportunités et freins au
développement de l’e-santé, projets innovants qui respectent
les données patients et cas concrets en faveur de la confiance
et de l’éducation au numérique, tels ont été les sujets abordés
à la cité de l’Espace, en présence de nombreux professionnels
de l’e-santé. La MFHG reste attentive à ces innovations et aux
stratégies qui se développent autour, notamment dans une
perspective de veille à de nouveaux développements.

Organisme régi par le code de la Mutualité. N° SIREN 776 950 529. Crédit photos : MFHG, MFO, Doc 31, CPAM, Fotolia , Visaudio.
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Spécial Assemblée Générale 2017
La Mutualité Française Haute-Garonne réunit ses délégués pour son Assemblée Générale annuelle. À cette
occasion, nous vous proposons un MFHG Info, spécial AG, qui se veut une photographie, à l’instant, de notre
entreprise mutualiste.
Découvrez ou redécouvrez ce qui fait battre le cœur de la MFHG ! Dans le domaine médical et
dentaire, en matière d’optique et d’audition, mais aussi par ses services à la personne, la MFHG
contribue à améliorer l’accès à la santé sur son territoire. Notre entreprise évolue, se modernise et
continue de mailler le territoire… À tous les âges de la vie, la Mutualité Française Haute-Garonne
est présente pour accompagner ses concitoyens et leur apporter des solutions pour préserver
leur santé.

Des prestations de qualité, accessibles à tous.
À but non lucratif, les services de soins et d’accompagnement mutualistes sont accessibles
à tous, adhérents d’une mutuelle ou non. Ils sont la démonstration concrète de la démarche
mutualiste, notamment dans ses centres de santé : respect des tarifs fixés par la sécurité
sociale, c’est-à-dire en secteur 1, lutte contre les dépassements d’honoraires, pratique systématique du tiers payant sur la part sécurité sociale et de celle de la mutuelle si celle-ci adhère à
la Mutualité Française et, aussi, mise en place de chartes nationales de qualité portant sur tous les
services proposés, comme celui de l’accueil des personnes.

Rando Santé
Mutualité
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PARTICIPATION GRATUITE POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS AU 05 34 31 58 31

Rando Santé Mutualité,
dimanche 1er octobre
2017
Une marche pour toute
la famille pour promouvoir la lutte contre la
sédentarité ! Plusieurs
circuits seront proposés, ainsi qu’un village
santé avec des animations pour faire de cette
journée un moment de
détente. Nous vous attendons nombreux le
dimanche 1er octobre à
Flourens.

MFHG Info, lettre d’information éditée par la Mutualité Française Haute-Garonne, organisme régi par le Code de la Mutualité. 3 rue de Metz BP7018 - 31068 Toulouse cedex 7.
Directeur de la Publication : Elvire de Almeida Loubière. Rédacteur en Chef : Michèle Amiot. Imprimeur : Lahournère Imprimerie. Dépôt légal (juin 2017). N° ISSN 2263-116X.
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HAUTE-GARONNE

Programme de prévention
santé bucco-dentaire porté par l’Assurance Maladie,
relayé dans tous les centres
dentaires mutualistes.

Plus de 900 kits solaires sont
distribués chaque année dans les
crèches gérées par la Mutualité
Française.

MANGEZ,

La Mutualité Française Occitanie continue le déploiement de
son programme de prévention sur le thème de la nutrition :
« Les rencontres santé », dans les centres de premier recours.
Ainsi, au mois d’avril, sur 2 jours, s’est tenue l’animation « Manger, Bouger, c’est facile ! » au centre médical de Toulouse
Basso Cambo. Au total, 92 personnes ont été sensibilisées à la
pratique de l’activité physique et 48 ont reçu des conseils personnalisés sur leur alimentation.

1 bilan conseil gratuit
personnalisé*
*Tes t non
méd ical.

é Nutrition
RencontrBOeUGsaEZntC’EST FACILE !

Les rencontres santé au centre de santé
mutualiste de Toulouse Basso Cambo

*groupement d’intérêt économique

FNMF - organisme régi par le code de la Mutualité. Janvier 2016. Création graphique : Frédéric Bay - designer.

IRM

Bilan auditif gratuit dans ses centres d’audition.

Brèves

L’actualité du réseau mutualiste

Réalisation : Communication MFMP 2016 - Conception : Groupe Composer - Impression : Reprint - Union régie par le code de la Mutualité N° Siren 444 453 393

Pour compléter son offre, la MFHG
développe des réseaux de soins

La vie mutualiste

Les 17 principales mutuelles adhérentes de la MFHG
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.

Services à la personne
page 2

Biens et équipements
médicaux

Services de soins

page 3

Partenariats et prévention
page 4

page 5

13 crèches et 4 RAM pour la petite enfance
à une

Rencontre

Santé

Entrée
libre &
gratuite

Rendez-vous à la salle des fêtes de Flourens
(place de l'église) pour :

Une après-midi d'animations et
de spectacles
Entre 14h et 18h
• Alternance de temps dédiés aux animations et de représentations théâtrales.
• Entrée libre et gratuite. Animations et spectacles sous la

La Mutualité Française Haute-Garonne présente
une solide expérience dans la gestion de structures
petite enfance. Elle gère actuellement 13 multiaccueils 0-3 ans et 4 relais d’assistantes maternelles
dans le département. L’ensemble de ces structures
travaillent en étroite collaboration avec les acteurs
publics de la petite enfance, telles que la Caisse
d’Allocations Familiales et la Protection Maternelle
Infantile.

responsabilité d’un adulte accompagnateur, dans la limite

À 19h
• Entrée libre et gratuite.

occitanie.mutualite.fr
Découvrez l’ensemble
de nos rencontres santé.

Retrouvez-nous aussi sur :

Union régie par le code de la Mutualité - N° SIREN : 438 320 632 - Communication MFO 2017 - Crédit photo : fotolia.com / shutterstock.com / La compagnie Fabulouse

des places disponibles.

Une soirée conférence/débat
sur l'alimentation du jeune enfant

« 1, 2, 3... Santé ! »
Mercredi
31 mai 2017
à partir de 14h

Salle deS fêteS

Journée d’animations sur l’alimentation de l’enfant, à Flourens.

1 SSIAD

Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile 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. Sa mission
est de contribuer à prévenir
ou différer l’admission de ces
personnes à l’hôpital ou dans un établissement
d’hébergement. Les professionnels qui composent le SSIAD réalisent, sur prescription médicale, des soins d’hygiène, de confort et de
prévention, ils assurent la prise en charge de la
douleur et apportent un soutien relationnel aux
patients qui ne font aucune avance de frais.
p2

Place de l'église
flourens

www.prioritesantemutualiste.fr ou téléphonez au

3 centres médicaux de santé

Les valeurs mutualistes au service
des collectivités

Vous invite

« 1, 2, 3... Santé ! »
une journée en 2 temps
à ne pas manquer !

Services de soins

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.
•Possibilité de mettre en place des programmes d’accueil d’enfants en situation de handicap.
•Déploiement d’ateliers spécifiques
d’aide à la parentalité.

Centres médicaux de santé, de gauche à droite : Villefranche de Lauragais, Toulouse - Basso Cambo, Toulouse - rue de Metz.

Des soins de qualité, accessibles à tous,
sans dépassement d’honoraires
Depuis 1974, la MFHG gère le centre de santé de Toulouse Basso Cambo situé en zone urbaine sensible, centre
pluridisciplinaire avec une offre sanitaire permettant la
prise en charge globale du patient. Le centre de Basso
Cambo accueille 26 000 patients/an pour 16 spécialités
médicales, complétées par un centre de radiologie, un
centre de santé dentaire, un centre de santé infirmier et
un Service de Soins infirmiers à domicile pour personnes
âgées et un service MAIA.
En synergie avec le centre médical de Toulouse Basso
Cambo, pour consolider son offre de soins, la Mutualité Française Haute-Garonne propose, en centre-ville de
Toulouse, des consultations d’ophtalmologie, de dermatologie et d’ORL.
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1 MAIA

En juin 2014, la Mutualité Française Haute-Garonne poursuit l’extension de son maillage du territoire avec l’ouverture d’un centre médical à Villefranche de Lauragais :
soins dentaires, consultations de dermatologie et de gynécologie.

Les engagements des centres de santé :

•Accessibilité à tous
•Tiers payant pour la part sécurité sociale et complémentaire pour toute mutuelle FNMF
•
Tarifs maîtrisés pour les actes Hors Nomenclature
(pour le dentaire notamment)
•Dossier médical partagé
•Engagement qualité de la Haute Autorité de Santé

Centre de santé dentaire de Colomiers rénové en 2016.

magasins Les Opticiens Mutualistes

Tous les magasins
de la MFHG ont
reçu la certification
QualiOptic.
Pour nos clients,
c’est
l’assurance
de bénéficier d’un
accompagnement
fiable, professionnel
et performant.
Vis-à-vis de nos
mutuelles, c’est un
gage de sécurité
quant à notre capacité à répondre
globalement à leurs
attentes et à celles
de leurs adhérents.

Des équipements pour toute la famille,
au juste prix !

-15%

sur toutes les solaires

La qualité pour les enfants,
à budget maîtrisé

Choisir Les Opticiens Mutualistes c’est
l’assurance d’un reste à charge maitrisé, de la pratique du tiers payant,
d’offres labélisées et d’un service
après-vente performant.
Soucieuse de ses clients, l’enseigne
s’implique également dans la prévention de la santé visuelle, auprès
de tous les publics, des plus jeunes
notamment.

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.

En exclusivité chez Les Opticiens Mutualistes

-15% : Protéger ses yeux
du soleil en été
comme en hiver

Des marques,
mais à prix accessibles.
Toute l’année des prix futés pour les
petits budgets.

centres de santé dentaire
Performance des soins et
prix maîtrisés !
Soins dentaires courants, pose de prothèses, soins
d’orthodontie, de parodontologie ou d’implantologie, les patients bénéficient de traitements complets
pour préserver leur santé bucco-dentaire, le tout
dans un environnement technologique performant.
Les centres dentaires de la MFHG sont conventionnés, ils ne pratiquent donc pas de dépassement sur
les soins conventionnels et s’engagent sur un reste à
charge maîtrisé pour les autres actes. Ils pratiquent le
tiers payant qui évite aux patients de faire l’avance
des frais pour la part remboursée par leur caisse de
sécurité sociale. Les patients ayant une mutuelle,
adhérente de la Mutualité Française, bénéficient de
la dispense de frais pour les actes courants tels que
les prothèses ou les soins grâce au tiers payant (en
fonction des accords conclus avec les mutuelles).

Méthode d’Actions pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’Autonomie. 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. Il vise à optimiser la prise en
charge à domicile des personnes âgées
en perte d’autonomie et à soutenir les aidants.
La MAIA est chargée de mettre en œuvre la
coordination des intervenants sanitaire, social et
médico-social. Elle a pour objectifs de simplifier le
parcours de la personne, d’éviter les ruptures de
continuité dans les interventions et d’améliorer
l’harmonisation des réponses apportées.
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Biens et équipements médicaux

Jusqu’au 11 février 2017

Services à la personne
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7 centres Audition Mutualiste

Un accompagnement de qualité, à prix mutualistes !

BILAN AUDITIF

*

GRATUIT

La Mutualité Française Haute-Garonne propose toute l’année des dépistages
auditifs personnalisés dans ses 7 centres Audition Mutualiste. Quand le port
d’aides auditives est avéré, l’audioprothésiste, expert dédié à l’accompagnement des personnes malentendantes, veillera à proposer des solutions à
des prix accessibles, en toute transparence et avec toujours une exigence de
qualité des produits et des services. Concernant les équipements, Audition
Mutualiste collabore avec les plus grandes marques, à prix mutualistes !

1 mois d’essai

OFFERT **
La philosophie
de l’enseigne mutualiste :

• L’égalité d’accès à la santé pour tous
• L’exigence de qualité des produits et des services ant pour tester votre audition
us dès mainten nos centres.
Rendez-vo•
n de
Une
volonté
de proposer des prix au plus juste
dans l’u
• Un fort attachement à la dimension humaine
du métier
•
Une forte valorisation de la compétence
technique.
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Le 7e centre Audition Mutualiste a ouvert ses portes en
décembre 2015 à Toulouse Basso Cambo.
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