“Tout le monde parle
des mutuelles.
Très bien, mais…
c’est quoi exactement
une mutuelle ?”

LE CŒUR DE MÉTIER D’une MUTUELLE,
C’est la santé !
Une mutuelle vous protège,
vous et votre famille

3000

Une mutuelle prend en charge
vos dépenses de santé

actions
de prévention
et de promotion
de la santé

55%

45%

des soins courants*
sont remboursés par
la Sécurité sociale

des soins courants* ne
sont pas remboursés par la Sécurité
sociale mais peuvent être pris
en charge par une mutuelle**

Une mutuelle vous informe
en amont de la maladie
3000 actions de prévention et de
promotion de la santé sont réalisées
chaque année par les mutuelles,
partout en France,
tout particulièrement pour maintenir
l’autonomie des personnes,
prévenir les maladies chroniques et
améliorer la santé des jeunes.
* médecin, médicaments, analyses...
** dans le cadre du parcours de soins,
hors participation forfaitaire et sous conditions
pour les dépassements d’honoraires.

Une mutuelle met à votre disposition
des services de qualité
2500 services de soins
et d’accompagnement mutualistes
sont accessibles sur tout le territoire avec une seule règle :
garantir des soins de qualité au meilleur coût.

Audition

Paul, médecin
dans un centre de
santé mutualiste

Centres
de santé

« Ici, nous avons une approche

pluridisciplinaire des pathologies.
Cela garantit une prise en charge
complète et coordonnée du patient.
Les consultations sont toutes
en secteur 1 (sans dépassement
d’honoraires), ce qui répond à
un vrai besoin des personnes
qui viennent chez nous.

Handicap
Pharmacies

Personnes âgées

»

Hôpital
Petite enfance

Dentaire
Optique

La mission d’une mutuelle est
simple : GARANTIR À TOUS L’ACCèS
à DES SOINS DE QUALITé
Un Objectif : Diminuer vos restes à charge
ie
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Limiter les dépassements
d’honoraires

Généraliser
le tiers payant

Maintenir
une action sociale

Grâce à des accords passés entre
les mutuelles et les professionnels
de santé, une économie de 50 euros
peut être réalisée en moyenne sur
l’achat d’une paire de lunettes dans
un réseau d’opticiens conventionnés,
soit - 30 % sur le reste à charge
habituellement constaté.

Les mutuelles ont inventé le
tiers payant dans les pharmacies.
Elles travaillent à le généraliser
aux autres professionnels de santé
pour permettre de ne pas faire
l’avance des frais de santé.

100 millions d’euros : c’est ce que
les mutuelles consacrent chaque
année pour permettre aux personnes
en difficulté de continuer
à se soigner.

Solidarité, démocratie
et transparence
Entre une mutuelle et une assurance,
il y a des différences
Les mutuelles n’ont pas
d’actionnaires !
Leurs excédents sont utilisés au profit
des adhérents, et les principales
décisions sont prises par les adhérents
eux-mêmes, lors de l’assemblée
générale.

Dominique,
adhérente mutualiste

« J’ai adhéré à ma mutuelle parce
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Sans mutuelle,
la sécu
ne suffit plus
C’est pourquoi nous
nous battons pour
qu’il soit de nouveau
possible de garantir
à chacun une vraie
protection sociale,
reposant sur la Sécu
ET les mutuelles.

38 millions de personnes sont
protégées par les 500 mutuelles santé
regroupées au sein
de la Mutualité Française.

Nous n’avons pas attendu
que ce soit à la mode pour
être transparents
Les mutuelles sont à but nonlucratif : leurs « frais de gestion »
servent uniquement à la protection
santé des adhérents (gestion du tiers
payant, démarches contractuelles
avec les professionnels de santé,
prévention…).

»
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que j’y ai rencontré des gens
extraordinaires, qui véhiculaient
des valeurs de partage, d’entraide,
de vrais militants. Le monde
mutualiste me semble constituer
un des derniers bastions d’un
modèle citoyen qui n’est pas
tourné vers le profit à tous crins.
En tant qu’adhérente, je peux
voter pour influencer les choix
de ma mutuelle en matière
de santé.

