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La Mutualité Française Lorraine est le
porte-parole en région de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française.
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Les mutuelles font vivre des
valeurs de solidarité, démocratie et
transparence. Entre une mutuelle et
une assurance, il y a des différences.
La mission d’une mutuelle est
simple : garantir à tous l’accès à des
soins de qualité.
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Les mutuelles santé de la Mutualité
Française Lorraine sont des sociétés
de personnes et non de capitaux :
elles sont gérées par les adhérents
eux-mêmes.
Ce sont des organismes à but
non lucratif, régis par le Code la
Mutualité.

Nos activités, nos métiers
La représentation du mouvement mutualiste
La Mutualité Française Lorraine est présente dans de nombreuses instances régionales telles l’Agence Régionale
de Santé, l’Assurance Maladie... Une participation active pour maintenir une protection sociale solidaire et
pour défendre une politique régionale de santé.

Le conventionnement hospitalier mutualiste
Près d’une centaine d’établissements de soins sont conventionnés en Lorraine, ce qui permet aux adhérents
des mutuelles santé signataires de bénéficier d’un meilleur accès aux soins en leur offrant la dispense d’avance
des frais de santé remboursés par leur mutuelle.

Le conventionnement Sésam-Vitale
Pour simplifier les relations entre les mutuelles et les professionnels de santé, la Mutualité Française déploie
en Lorraine le dispositif Sesam Vitale 1.40. En dématérialisant l’envoi des feuilles de soins aux mutuelles, ce
dispositif assure à l’adhérent une rapidité de remboursement et facilite la mise en place du tiers-payant.

Le recours contre tiers
La Mutualité Française Lorraine et les CPAM de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de Moselle se sont unies pour
faciliter les démarches des personnes victimes d’accident. Cette activité assure le recouvrement des créances
nées à la suite d’accidents dont sont victimes les adhérents des mutuelles.

La formation des administrateurs et élus mutualistes
L’objectif des formations est de transmettre les valeurs et la culture mutualistes aux nouveaux élus, aux
administrateurs, aux salariés. Plus d’une dizaine de formations sont mises en place chaque année.

Communication et partenariats
La communication se décline au travers de plusieurs axes, notamment : une politique de communication
externe à travers des actions comme Jazz de Cœur (partenariat avec Nancy Jazz Pulsations) ; une publication
mutualiste « Le Mutualiste Lorrain », revue électronique.

La prévention et promotion de la santé
Plus d’une centaine d’actions de proximité sont mises en oeuvre au sein du territoire lorrain et s’inscrivent
dans 5 programmes : santé environnement, santé mentale, maintien de l’autonomie, maladies chroniques, VIH/
SIDA-IST et hépatites.

La prévention et promotion de la santé, c’est aussi :
[ [Priorité Santé Mutualiste : en plus de proposer des services de proximité, sont proposés des services à
distance accessibles par téléphone, et également par Internet sur www.prioritesantemutualiste.fr.
[ [Pôle Lorrain de la Déficience Sensorielle : la Mutualité Française Lorraine est membre fondateur du
Groupement de Coopération Social et Médico-social avec la Fondation de l’Institut des Aveugles et Déficients
Visuels de Nancy et l’Institut National de Jeunes Sourds de Metz. L’objectif de ce dispositif est d’améliorer la
prise en charge globale des personnes en situation de handicap visuel et/ou auditif.
[ [Point Relais en Education Pour la Santé : un accès à la documentation en éducation pour la santé est
disponible via l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé de Lorraine : matériel de diffusion,
outils d’intervention, documentation scientifique et méthodologique…
[ [Pôle de Compétences en Education Pour la Santé : la Mutualité Française Lorraine participe au comité
d’orientation du Pôle de Compétences en Education pour la Santé, ainsi qu’au comité technique sur les
inégalités sociales et territoriales de santé. Elle contribue aux travaux sur la documentation et aux formations
sur la démarche qualité et la méthodologie de projets.

Les services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM)
La Mutualité Française Lorraine a un rôle de coordination et promeut les SSAM gérés par l’Union Territoriale
Mutualiste Lorraine présents dans les quatre départements: optique, acoustique, dentaire, services de soins
infirmiers à domicile, etc.

