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La e-lettre mensuelle
Bonjour à tous,
Le premier semestre 2014 a été axé sur les priorités fédérales, en matière
de projet stratégique, de contractualisation, d’actions de représentation du
mouvement auprès de nos élus locaux, avec des retours plutôt positifs et
d’importants chantiers qu’ils restent à mener, notamment en matière de
maillage territorial et d’offre de soins.
Parallèlement à ses actions de proximité menées par les Unions régionales,
la Mutualité s’ouvre désormais de plus en plus sur l’Europe, car c’est à
Bruxelles que se joue l’avenir des citoyens, en matière de santé notamment.
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28 mars : Visite des responsables de la fédération
Jean-Louis Jayat, Marie-Annick Sabourdy, Michel Dubech, Patrick Lemaire ont reçu à Limoges le directeur général Emmanuel
Roux et le secrétaire général Roland Berthilier de la FNMF. Après la visite du centre de l'obésité de St Yrieix-la-Perche, des nouveaux locaux de l’union régionale et un entretien avec Philippe Calmette (directeur général de l’Agence Régionale de Santé du
Limousin), un tour d’horizon des missions des Unions régionales a été effectué. Puis, ont été abordés :
• les modalités de gouvernance de l'Union territoriale et de l'Union régionale ;
• les projets en cours et l'évolution régionale (territoire de soins numérique, Gaspar, silver economy, question des Maisons de
santé pluridisciplinaires, définition de l’implication de la Mutualité dans les centres de santé...) ;
• les grandes thématiques du Projet Stratégique de la Mutualité, la contractualisation avec la FNMF...

14 avril : Projet stratégique
Au cours de leur assemblée générale de 2012, les mutuelles
avaient choisi de définir à l’horizon 2015 un projet stratégique répondant à une triple ambition pour le mouvement :
- Confirmer son rôle d’acteur majeur de la protection sociale
complémentaire, solidaire et performant ;
- Être un « acteur global » de la politique de santé ;
- Contribuer à la refondation du système de protection sociale
et de santé.
La résolution du dernier Congrès de la Mutualité a rappelé aux
mutuelles la nécessité de conduire ce projet stratégique « associant toutes les mutuelles pour contribuer, par leurs valeurs, à
refonder et pérenniser le système de protection sociale, développer et structurer leurs partenariats, adapter leur gouvernance,
en renforçant leur attractivité vis-à-vis des jeunes, en s’ouvrant à
la diversité, en allant vers la parité »...

La conclusion des délégués :

- Nécessité de clarifier auprès du grand public comme des adhérents la définition même de la Mutualité et de ses valeurs ;
- La fédération est la maison commune, elle doit retrouver son
rôle ;
- Le militantisme doit retrouver sa place dans la société actuelle ;
- La Mutualité doit accompagner les changements sociétaux ;
- Les périmètres d’intervention de la Mutualité doivent être clairs
et lisibles, redéfinis auprès de la population afin de redevenir
crédibles.
[14 avril 2014. Hôtel Novotel. Limoges]

Le lundi 14 avril dernier, la Mutualité Française Limousin a donc
invité les délégués de l’Union régionale Limousin, des Unions
territoriales Limousine (Haute-Vienne-Corrèze) et Creuse (soit
près de 200 personnes) à une journée d’échanges et de réflexion
sur le projet stratégique, lancé par la FNMF, afin de préparer le
prochain congrès de la Mutualité de 2015.
5 chantiers définis par la fédération ont été proposés à
l’assemblée pour débattre et échanger :
- sur les « valeurs » : contribuer par nos valeurs à refonder
et pérenniser le système de protection sociale ;
- sur les « restructurations » : nous structurer pour nous
renforcer ;
- sur les « périmètres » : consolider nos champs d’action,
élargir nos frontières, renforcer nos cohérences ;
- sur les « partenariats » : développer, pérenniser, structurer les partenariats ;
- sur la « gouvernance » : adapter la gouvernance pour
des prises de décision partagées, des lignes d’action
clarifiées et une lisibilité renforcée...

La synthèse du président :

La journée a été riche en débats, en échanges respectueux et
conviviaux autour des cinq chantiers proposés par la Mutualité.
Les délégués limousins ont choisi de proposer à la FNMF les axes
de travail suivants :
- Création d’une Charte d’engagement aux valeurs du mouvement mutualiste ;
- Création d’un « observatoire des solidarités » ;
- Regroupement de toutes les mutuelles au sein d’une seule
structure : la fédération pour lui redonner toute sa légitimité et
son pouvoir d’action.
Les fiches-débat détaillées ont été mises en ligne sur Mutweb et
une synthèse a été envoyée à la FNMF et aux participants.
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Les instances

26 mars : Election de J. C. Boyer,
administrateur, en qualité de président de la
Chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire du Limousin (Cress).

La contractualisation avec les UR :

La FNMF et les mutuelles adhérentes ont souhaité améliorer leur
vision des activités des unions régionales et adapter leur financement dans le cadre d’une contractualisation.
Les moyens des Unions régionales étaient calculés sur l’ensemble
des personnes couvertes dans la région, cette méthode a trouvé
ses limites, notamment financières pour les petites Unions dyna17 juin : Election de M. A. Sabourdy,
miques qui ont de plus justes moyens.
secrétaire générale, en qualité de vice-pré- La FNMF pourrait donc arbitrer sur le plan national les moyens
sidente du Conseil économique, social et donnés aux Unions régionales.
environnemental du Limousin (Ceser).

La prévention :

7 janvier : Validation du projet prévention pour l’année 2014
par la FNMF.
Continuité des quatre programmes de prévention traditionnels
(maintien de l’autonomie, enfance et adolescence, maladies
chroniques, santé et environnement) et ajout en 2014 d’un 5e
programme : appui aux acteurs locaux.
Actions de prévention du 1er semestre : Mamie Marmite,
forme et diététique, atelier Equilibre©, Cartables et fourchettes,
gym adaptée cancer, Bouge (BMX), Justin peu d’air, je pars en
vacances, développement durable, les moulins à paroles,...

L’offre de soins :

Afin de présenter l’offre de soins de premier
recours de la Mutualité aux élus et professionnels
de santé du Limousin, une plaquette a été éditée.
Elle sert de support aux échanges autour des
projets de maisons de santé pluridisciplinaires
notamment.

Le conventionnement hospitalier :
Le guide du conventionnement 2014 mis à
jour est disponible sur le site internet :
www.limousin.mutualite.fr
(version dématérialisée uniquement), avec ajout
des nouveaux établissements conventionnés en
2013.

Le conventionnement SESAM-Vitale :
Une plaquette pour inciter les professionnels
de santé conventionnés à pratiquer la Demande
de Remboursement Electronique (DRE) a été
éditée et envoyée à tous les professionnels de
santé du Limousin.

La formation des élus :
14 janv. : connaissance de la Mutualité
13 mars : lobbying et stratégie d’influence

La représentation du mouvement :

Jean-Louis Jayat et Michel Dubech ont contacté les élus régionaux
et ont pu en rencontrer quelques uns avant les élections municipales, afin de faire (mieux) connaître les missions et dossiers
phares de la Mutualité :
- 3 mars : Emile-Roger Lombertie (tête de liste UMP-Limoges/87)
en présence de Guillaume Guérin (secr. général UMP Haute-Vienne).
- 7 mars : Pierre Coinaud (liste UDI-Limoges/87)
- 11 mars : Daniel Boisserie (liste PS-St Yrieix la Perche/87)
- 15 mars : Frédéric Soulier (liste UMP/UDI-Brive/19) en présence de sept médecins.
Après les élections municipales, un certain nombre de nouveaux maires ont été rencontrés, afin de faire connaître la Mutualité, ses axes de travail et l’offre de soins sur le territoire régional
(par exemple : Ayen, Malemort, Limoges, Beaulieu, Brive, Meyssac, Argentat, Aixe sur Vienne, Bellac, St Léonard de Noblat, Cussac...).
A l’occasion des élections européennes, la Mutualité en Limousin s’est mobilisée et longuement entretenue avec le candidat
Jean-Paul Denanot (PS-PRG), afin de relayer les messages fédéraux, et le sensibiliser sur les sujets liés à la protection sociale, à
l’assurance et la santé publique, qui seront débattus au Parlement
européen.
En effet, l’action des parlementaires européens est tout à fait essentielle et décisive dans des domaines qui touchent de près les citoyens et la Mutualité dans son ensemble, tels que le médicament,
Solvabilité 2, les projets de statut de mutuelle européénne, l’accès
aux données de santé...

•
•
•
•
•
•
•

L’Europe des mutuelles :

25% du marché de l’assurance
80% des législations sur le médicament et les dispositifs médicaux sont adoptés au niveau européen
286 milliards d’euros de cotisations collectés par les
mutuelles et les coopératives d’assurance [source : Key Facts
and Figures - Insurance Europe - août 2013]

168 millions d’européens protégés
370 000 salariés
6 000 actions de prévention réalisées par an depuis
30 ans
0 traité européen évoquant les mutuelles
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07.01

RV validation dossier prévention à la FNMF

03.04

Conseil national FNMF

07.01

Réunion CPAM 87

09.04

Bureau

13.01

Réunion à la Cress

14.01

Formation des élus «Connaissance de la Mutualité»

09.04

CRSA

15.01

CASS Carsat

10.04

Conseil d’administration de la Cress

16.01

Journée d’études à la FNMF «Professionnels de santé et
Mutualité : les enjeux de nouvelles relations contractuelles»

10.04

Commission santé publique

11.04

UNMP FNMF Paris

23.01

Réunion au Ceser

16.04

Contractualisation des Unions régionales. FNMF. Paris

29.01

Bureau de la Cress

16.04

CASS Carsat

31.01

Voeux du Ceser

18.04

Rencontre avec Mme G. Jannot Pages. Conseil régional

06.02

Comité de Liaisons des Unions Régionales (Clur) FNMF Paris

18.04

Rencontre avec B. Belle. Caisse des dépôts

10.02

Commission au Ceser

12.02

CASS Carsat

12.02

Bureau

18.02

CSOS

25.04

Rencontre avec Mr R. Arnaud. Maire d’Aixe S/Vienne

29.04

Rencontre avec Mme J. Libert. Maire d’Ambazac

29.04

Rencontre avec Mr P. Lacroix. Maire d’Oradour S/Glane

Conseil d’administration de la Cress

30.04

Rencontre avec Mr A. Darbon. Maire de St Léonard de Noblat

26.02

Commission au Ceser

05.05

Rencontre avec D. Cayre. Maire de Beaulieu sur Dordogne

06.05

Rencontre avec Mme C. Ayache, secrétaire général pour les
affaires régionales (SGAR). Préfecture Limoges

07.05

Conseil d’administration de la Cress

20.02
03.03

Rencontre avec Mr P. E. Lombertie. Limoges

04.03

Commission au Ceser

07.03

Rencontre avec Mr P. Coinaud. Limoges

07.03

Ceser

09.05

Rencontre dans le cadre des élections européennes du chef de
file du PS : J. P. Denanot. Limoges

10.03

Bureau de la Cress

09.05

Rencontre avec Mr C. Caron. Maire de Meyssac

11.03

Rencontre avec D. Boisserie. St Yrieix la Perche

11.03

Commission au Ceser

12.03

Conseil d’administration et assemblée générale de la Cress

13.03

Formation des élus «Lobbying et stratégie d’influence»

14.03

Commission au Ceser

15.03

Rencontre avec Mr F. Soulier. Brive

17.03

Groupe de travail au Ceser

17.03

Réunion plénière au Ceser

19.03

Bureau de la CPAM 87

20.03

Conseil d’administration de la CPAM 87

20.03

Bureau Carsat

24.03

Conseil d’administration

25.03

Conseil de surveillance de l’ARS

26.03

Conseil d’administration de la Cress. Election du président

26.03

CASS Carsat

27.03

Conseil d’administration de la Carsat

27/
28.03

Visites conjointes de Roland Berthilier, secrétaire général et
d’Emmanuel Roux, directeur général de la FNMF

3 nouveaux administrateurs élus lors de l’assemblée
générale de l’Union régionale le 16 juin 2014 :
- Alain Chartier - Eovi MCD Mutuelle
- Liliane Tharaud - Harmonie Mutuelle
- Christian Ducher - UNME

12.05

Bureau

13.05

Rencontre cliniques de Limoges pour renégociations
conventionnement chambre particulière

14.05

Réunion Mois de l’Economie sociale. Cress. Limoges

15.05

Assemblée générale ADCCO 19

19.05

Conseil d’administration de la Cress

19.05

Rencontre avec Mr J. C. Chanconie. Maire du Vigen

19.05

Rencontre avec Mme H. Lacroix. Maire d’Ayen

22.05

Comité de Liaisons des Unions Régionales (Clur) FNMF Paris

23.05

Rencontre avec Mr M. Vergnier. Maire de Guéret

23.05

Conseil d’administration

10.06

Assemblée générale Union territoriale Creuse

12.06

Assemblée générale FNMF Paris

13.06

Rencontre avec Mr E. R. Lombertie. Maire de Limoges

16.06

Assemblée générale de l’Union régionale Limousin

16.06

Assemblée générale Union territoriale Limousine

17.06

Ceser. Elections (vice-présidente)

19.06

Rencontre avec Mme C. Hourcade -Hatte. Maire de Bellac

20.06

Rencontre avec Mr le Prefet M. Jau. Limoges

24.06

Réunion des présidents des commissions formation FNMF Paris

25.06

Rencontre avec Mme F. Meunier. Maire de Malemort s/ Corrèze

30.06

Mois de l’Economie sociale. Cress. Limoges
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