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INVITATION PRESSE
RECOURS CONTRE TIERS

:

SIGNATURE D’UNE CONVENTION COMMUNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 54 - MFL

Jean-Philippe MAMCARZ, Président de la Mutualité Française Lorraine,
Henri MOLON, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle,
ont le plaisir de vous inviter à la conférence de presse relative à la signature de la convention commune
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 54 - Mutualité Française Lorraine qui se tiendra le :

VENDREDI 02 MARS 2012 A 11H
MUTUALITE FRANÇAISE LORRAINE
7 RUE LYAUTEY 3EME ETAGE - 54000 NANCY

La Mutualité Française Lorraine et l’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle se sont unies pour faciliter les
démarches des victimes d’accidents.
Le recours contre tiers concerne les personnes victimes d'un accident ou d'une blessure causé par une autre
personne, dite « tiers » : accidents de la circulation, sportifs, scolaires, médicaux, coups et blessures, morsures
d’animaux, chute dans un magasin…
En cas d’accident causé par un tiers, le premier réflexe est de prévenir son assureur. Pourtant, prévenir sa
Caisse d’Assurance Maladie et sa mutuelle santé complémentaire est essentiel pour un remboursement des
frais.
La mutuelle santé remet, par le biais de la Mutualité Française Lorraine, les éléments indispensables à la CPAM
pour que celle-ci puisse effectuer les recours contre tiers et ainsi obtenir les sommes afférentes.
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A propos de la Mutualité Française Lorraine
www.lorraine.mutualite.fr
Présidée par Jean-Philippe MAMCARZ, la Mutualité Française Lorraine rassemble et représente 228 mutuelles
dans les quatre départements qui la composent : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. 1,5 million de
personnes sont protégées par les mutuelles de la Mutualité Française Lorraine.
Véritable mouvement social, la Mutualité Française Lorraine fonde son action sur le respect de la dignité des
personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Instance politique unique de représentation, elle coordonne et défend le mouvement dans la région au
travers de ses missions :





l’animation et la coordination de l’activité mutualiste,
la représentation externe et la défense du mouvement (ARS, élus locaux, communication,
conventionnement),
le renforcement et le développement de la mutualité,
la prévention promotion de la santé notamment dans le cadre de Priorité Santé Mutualiste.

Acteur de prévention régional reconnu, elle négocie, par ailleurs, des conventions pour l’ensemble de ses
mutuelles adhérentes.
Parallèlement, l’Union Territoriale Mutualiste Lorraine a en charge la gestion des Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM), qu’elle possède, et la mission de les développer en liaison avec la
Mutualité Française Lorraine qui définit la stratégie de la mutualité dans la région et coordonne les demandes
des mutuelles en matière de SSAM.
A propos de la Mutualité Française
www.mutualite.fr
Présidée par Etienne Caniard, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, soit
près de 600. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité Française, soit près de 38
millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents.
Organismes à but non lucratif, ne pratiquant pas la sélection des risques et régis par le code de la Mutualité, les
mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale.
Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de régulation des
dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 500 services de soins et d’accompagnement
mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, centres dentaires et d’optique,
établissements pour la petite enfance, services aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap,
etc. Pour accompagner leurs adhérents tout au long de leur vie pour tous leurs problèmes de santé, elles
mettent à leur disposition Priorité Santé Mutualiste, le service d’information, d’aide à l’orientation et de soutien
sur des questions de santé.
La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé à travers son réseau
d’unions régionales et ses services de soins et d’accompagnement.
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