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Café-débat  

Place de la Santé 

 

 
 

 

 

 

 

La Mutualité Française Grand Est a le plaisir de vous inviter à un café-débat  

le lundi 06 février 2017 de 09h30 à 11h00 à l’hôtel Ibis Style Nancy Centre Gare situé  

3, rue de l’Armée Patton à NANCY. 

 

 

Alors que la santé et la protection sociale sont au cœur des préoccupations des Français, la Mutualité 

Française Grand Est souhaite interpeller les candidats à l’élection présidentielle. 

 

Elle donne ainsi la parole aux usagers à travers un café-débat afin que chaque participant puisse exprimer 

ses attentes en matière de santé et de protection sociale. Les attentes formulées seront postées directement 

sur www.placedelasante.fr.  

 

Ce site participatif décrypte les programmes santé et protection sociale des candidats à l’élection 

présidentielle. Il a été mis en œuvre par la Mutualité Française et trois think thanks : Fondapol, la Fondation 

Jean-Jaurès et Terra Nova.  

 

Les candidats à l’élection présidentielle sont invités à présenter leurs propositions en matière de santé et de 

protection sociale le 21 février 2017. A cette occasion, ils répondront aux questions des think tanks et aux 

interpellations des Français postées sur le site participatif www.placedelasante.fr.  

 

 

 

Contact presse :  

Lorraine MEYER - 03.83.20.43.84 - lmeyer@mfge.fr  
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A propos de la Mutualité Française Grand Est 
Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble et représente près de 180 
mutuelles qui protègent plus de 2,6 millions de personnes (soit 47% de la population), et dispose de 131 
services de soins et d’accompagnement mutualistes. 
Véritable mouvement social, la Mutualité Française Grand Est fonde son action sur le respect de la dignité 
des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité Elle représente et défend 
les mutuelles et leurs adhérents, anime et cordonne la vie mutualiste régionale. Elle apporte des services 
aux mutuelles: formation, communication,... et met en œuvre des actions de prévention et de promotion de 
la santé auprès de leurs adhérents et de la population. 
Les mutuelles de la Mutualité Française Grand Est constituent l'un des premiers réseaux de soins en 
Lorraine et l'un des tout premiers acteurs de prévention santé. 
 
À propos de la Mutualité Française 
 
Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, 
soit 426 mutuelles. 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. Elle est membre de l’Amice (Association 
des assureurs mutuels et coopératifs en Europe) et de l’AIM (Association internationale de la Mutualité). 
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Ce 
sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes. Régies par le code 
la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques. 
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, 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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