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Ma région

UN ACTEUR GLOBAL DE SANTÉ

UNE FORTE REPRÉSENTATION LOCALE

La  Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est présente dans de nombreuses instances régionales 
comme les Caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat), le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) ainsi que dans 
les différences instances de pilotage de l’Agence régionale de santé (ARS). Force de propositions, elle 
représente le mouvement mutualiste, participe aux travaux et débats sur les questions de santé et 
veille au maintien d’une protection solidaire et à un égal accès aux soins pour tous.

Membres de l’économie sociale et solidaire, les mutuelles ne sont pas que des  
des organismes qui remboursent des dépenses de santé en complément de 
l’assurance maladie.   
Acteurs de proximité, elles développent et gèrent une offre de soins et de services 
accessibles à tous et mènent des actions sur l’ensemble du territoire pour aider  
les populations à préserver leur santé. 
Porte-parole du mouvement mutualiste en région, la Mutualité Française  
Nouvelle-Aquitaine fédère près de 200 mutuelles sur le territoire néo-aquitain.

3 millions
de Néo-Aquitains protégés  

par les mutuelles 
52% de taux de mutualisation

10 Activités différentes

1 500
actions  

de prévention  
par an

105
représentants dans d’autres Instances 
(ARS, CTS, CDCA, CRESS, CESER...).

56
représentants dans les  
instances de l’Assurance maladie

Magasins d’optique85 45

16

   7

Centres dentaires

10 Établissements  
d’hospitalisation

Pharmacies 23 Établissements et services  
pour la petite enfance

Centres médicaux 
et polyvalents

34 Établissements et services   
pour les personnes âgées
(Ehpad, logements adaptés, services de soins à domicile…)

12 Soins infirmiers 
(centres infirmiers
et soins infirmiers à domicile )

12 Services à la personne66 Centres d’audition

   3 Initiatives sociales 
(Résidence bigénérationnelle, hôtel des 
familles, résidence jeunes...) 

Nouvelle-Aquitaine

313
Services de Soins 

et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM) 

Mai 2019



PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ : 
"LES SENS DES ARTS" : 

L’art au service du maintien de l’autonomie des seniors
Aider chacun à préserver son capital autonomie et sa qualité de vie 
constitue un enjeu majeur pour la Mutualité Française. En 2017, en 
partenariat avec le Pôle Culture et Santé de Nouvelle-Aquitaine, la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine a imaginé des ateliers ludiques et 
innovants sur le thème des troubles sensorielles. Objectif : aider les seniors 
à repérer et prendre en charge toute baisse des capacités sensorielles afin 
de prévenir les risques de chutes, d’isolement, de repli et de dénutrition. 
Avec l’appui de professionnels de la santé et de la prévention, de musiciens, 
de photographes et d’aromaticiens, les participants découvrent, en petits 
groupes d’une dizaine de personnes, le fonctionnement de la vue, de 
l’audition et du goût. En s’amusant, ils expérimentent les effets de l’âge sur 
leurs sens et bénéficient également d’informations pour savoir quels sont les 
professionnels et solutions à leur disposition.  
Soutenus par les Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, ces ateliers sont gratuits et ouverts à toutes les personnes de 
plus de 60 ans.

Des soins et services de qualité à prix maîtrisés
Les mutuelles concoivent et gèrent également des établissements de 
soins et de services : centres de santé, cliniques, centres dentaires, 
centres d’optique et d’audition, laboratoires de biologie médicale, crèches, 
établissements d’hébergement pour les personnes âgées et handicapées... 
Répartis sur l’ensemble du territoire et engagés dans des démarches de 
qualité, les services de soins et d’acccompagnement mutualistes (SSAM) 
sont une réponse concrête aux besoins et attentes des populations en 
proximité. Pratiquant des prix maîtrisés et, pour la plupart, le tiers payant, ces 
établissements et services sont ouverts à tous.

Fortes de leurs valeurs de solidarité et de non lucrativité, les mutuelles développent des 
projets et des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de société, favoriser la santé,  
améliorer les conditions de vie et le bien-être de tous.
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SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES :  
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ACCESSIBLE A TOUS
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Chiffres clés

Chiffres clés

20 communes
de la Nouvelle-Aquitaine 
ont accueilli les ateliers  
en 2017 et 2018

313 SSAM 
Services de Soins  
et d’Accompagnement  
Mutualistes

3 ateliers
constituent le cycle «Les sens des arts» : 
«L’art d’entendre», «L’art d’y voir» et  
«L’art du goût»

6 mutuelles 
ou groupement de mutuelles 
gèrent des SSAM  
en Nouvelle-Aquitaine 

495 seniors
ont participé aux ateliers 
en 2017 et 2018

10 activités
différentes permettent de  
répondre aux besoins des populations 
dans les territoires

Nouvelle-Aquitaine


