LA MUTUALITÉ FRANÇAISE LIMOUSIN

.

Fédération des mutuelles, réseau de soins et d’accompagnement,
acteur majeur de la santé et de la protection sociale

LA DÉMOCRATIE

2017

3 départements
pour agir :

150 délégués élus et bénévoles
> 29 administrateurs
> Corrèze (19)
3 délégations départementales
> Creuse (23)
> 26 membres
4 commissions :
> Haute-Vienne (87)
> Conventionnement
> Formation
> Offre de soins
> Prévention
L’accompagnement de projets de maisons,
de pôles de santé, avec des partenaires
(Région, ARS, ORS...)

.

> 153 MUTUELLES

229 022 adhérents à
une mutuelle

3 métiers des mutuelles :

LIMOUSIN

LE CONVENTIONNEMENT

.

> Avec + de 1 740 professionnels de santé (médecins,
infirmiers, pharmaciens...)
> Avec la plupart des établissements
hospitaliers en Médecine Chirurgie et
Obstétrique (MCO) ; en ambulatoire ; en Soins
de Suite et de Réadaptation (SSR) ; en
psychiatrie...

.

LA PROMOTION DES
MUTUELLES

Des dossiers fédéraux déclinés en région
L’actualité sociale décryptée en réunion
117 mandats de représentation dans les
instances locales et régionales (Cress, Ceser,
CPAM, Carsat, ARS...)
Près de 140 réunions/an
Des rencontres régulières avec les élus, les
parlementaires

Un acteur de proximité

> Complémentaire-santé
> Prévention et promotion de la santé
> Offre de soins

LA PRÉVENTION

.

> 4 programmes : maladies chroniques,
enfance et adolescence, maintien de
l’autonomie, santé et environnement
> Près de 150 interventions / an (rencontressanté, ateliers...)
> + de 5 600 participants
> Des partenaires (associations...)

1 UNION RÉGIONALE
1 UNION TERRITORIALE

AVEC PRES DE 90 SERVICES DE SOINS
ET D’ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTES (SSAM)

.

Août 2017

486 353 personnes
protégées

741 072 habitants

L’OFFRE DE SOINS

(ehpad, crèches, centres dentaires, logements
adaptés, centre de l’obésité...)

LA COMMUNICATION

1 site internet (www.limousin.mutualite.fr)
1 blog privé pour les élus
Des lettres électroniques d’information
1 compte Twitter (@URLIMOUSIN)
1 couverture médiatique régulière
Des conférences de presse
Des conférences sur la santé

