
Prévention et Promotion de la Santé 

Mutualité Française Lorraine

Vos interlocuteurs en Prévention 

et Promotion de la Santé : 

une équipe spécialisée

Coordinatrice de l'activité Prévention Promotion de la Santé et Priorité Santé Mutualiste

Sabrina Ragnatela - ragnatela.s.mfl@orange.fr - 06.32.32.85.14

Responsable d'Activité Promotion Santé 

Christelle Gile - christelle.g.mfl@orange.fr - 03.83.20.43.84 

Responsable d'Activité Promotion Santé

Fabienne Theobald - sommacal.f.mfl@orange.fr - 06.85.93.61.85

Responsable d'Activité Promotion Santé

Marie Paglia - paglia.m.mfl@orange.fr - 06.85.93.70.24

Secrétaire Animatrice Prévention

Elodie Bernard - ouvrard.e.mfl@orange.fr - 06.32.32.94.53

Secrétaire

Nina Randrianoelina - nina.r.mfl@orange.fr - 03.83.20.43.84

L’activité Prévention Promotion de la Santé (PPS) 

développée par la Mutualité Française Lorraine est 

constituée d’un ensemble d'actions de proximité, les 

"Rencontres Santé" qui reposent sur une démarche 

participative.

L’activité s’inscrit dans les orientations stratégiques définies par la Fédération Nationale de la 

Mutualité Française pour la période 2016/2018. Les axes prioritaires sont déterminés à partir de 

deux approches complémentaires : 

 • une approche populationnelle : santé des actifs, famille (petite enfance, jeunesse, 

accompagnement à la parentalité), accompagnement et santé des aidants.

 • une approche thématique (déterminants de santé et pathologies) : bien vieillir et maintien de 

l’autonomie, prévention de la survenue des maladies chroniques, santé environnementale, santé 

auditive-visuelle et bucco-dentaire.

Dans ce cadre, la programmation est déterminée par la commission PPS composée d’élus 

mutualistes, de techniciens de mutuelles et de l’équipe prévention de la Mutualité Française 

Lorraine. 

Cette programmation est réalisée en cohérence avec les besoins des territoires en référence 

au Projet Régional de Santé et l’appui technique des Services de Soins et d’Accompagnement 

Mutualistes ; dans l’objectif de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et de 

défendre l’accès aux soins et à la prévention pour tous.

Olivier Foucaut
Président de la Commission Prévention Promotion de la Santé

Mutualité Française Lorraine
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15, rue Sainte Catherine - 54000 NANCY 
Tél. : 03.83.20.43.84 - Fax : 03.83.30.91.25
www.lorraine.mutualite.fr

Président

Laurent Masson 

Directrice

Christelle Demange-Denhez

Président de la Commission 
Prévention Promotion de la Santé

Olivier Foucaut
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Promotion de la santé environnementale

Conférence-débat Mon environnement, Ma santé
Atelier interactif Ma Maison Ma Santé

Bien vivre senior

Atelier interactif Bien Vieillir
Atelier interactif Seniors et Histoires de Santé
Forum Prévention des chutes
* Formation-action La vie à pleines dents, longtemps

Accompagnement et santé des aidants

Film-débat - Atelier Fil Mauve® (Alzheimer et maladies apparentées)
Film-débat - Atelier La santé des aidants… Parlons-en ! (tous handicaps /pathologies)

Prévention des maladies chroniques
Formation de médiateurs santé Cancers, mode de vie et dépistages
Action évènementielle Promotion des dépistages organisés de cancers
Atelier interactif Charlotte & Papillotes : faites le ménage en cuisine !
* Stand - atelier Mangez, bougez, c’est facile ! en structure de soins de premier recours
* Forum Mangez, bougez, c’est facile ! en entreprise
Formation de relais VIH/IST/Hépatites
Stand d'information et point de dépistage VIH/IST/Hépatites

Santé auditive, visuelle et bucco-dentaire

* Journée de repérage audio-vision
Conférence-débat Prévention de la Dégénerescence Maculaire Liée à l'Age
Campagne de sensibilisation aux risques auditifs et invitation bilan audioprothétique

Médiation par l'animal

Atelier L'éveil par les animaux :
- en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
- en Maison d'Enfants à Caratère Social.

* action généralisée

Nos champs d'action

 • L’intervention auprès des populations.
 • L’accompagnement des acteurs mutualistes.
 • La formation de professionnels et de relais santé.
 • La coordination de programmes de prévention.
 • La conception et la mise à disposition d’outils pédagogiques.
 • L’évaluation d’actions et programmes. 

Nos partenaires

ARS de Lorraine, DRJSCS, Assurance Maladie, Conseil Régional de Lorraine, Conseils Départementaux, 
Municipalités, Communautés de communes, CARMI-EST, MSA Lorraine, RSI Lorraine, CAMIEG Lorraine, 
Education Nationale, Université de Lorraine, ORSAS, IREPS, IFSI/Ecoles de sages-femmes, Services de 
Soins et d'Accompagnement Mutualistes, Institut National des Jeunes Sourds, Fondation des Aveugles 
et Déficients Visuels, Centres Lorrains d’Evaluation et de Réadaptation Basse Vision/Audition, 
Associations de patients et familles, Association Française des Aidants, France Alzheimer, Réseaux 
gérontologiques, Ligue contre le cancer, AVODECA, ADECA 54, AMODEMACES, AMPM, Institut de 
Cancérologie de Lorraine, Médecins du Monde, AIDES, CRIBIJ, COREVIH, CHU/CHR, WECF, Graine 
Lorraine...

L'activité Prévention Promotion de la santé, c'est aussi...

 • Un réseau de partenaires mobilisés à nos côtés sur l’ensemble du territoire 
régional.
 • Un partenariat avec le Pôle de Compétences en Education et Promotion de la 

Santé de Lorraine.
 • L’appartenance à un réseau national animé par la Fédération Nationale de la 

Mutualité Française.

Nos valeurs

solidarité

responsabilité

liberté

démocratie

non lucrativité

L'activité Prévention 
Promotion de la Santé

Pour une question de santé, où trouver les bonnes réponses ?

Priorité Santé Mutualiste vous apporte des réponses concrètes et fiables aux 
questions que vous vous posez sur votre santé et votre bien-être : les maladies, 
les traitements, les facteurs de risque et les modes de prévention. 

Le site Internet de Priorité Santé Mutualiste est complémentaire de la plateforme 
téléphonique 3935 et des "Rencontres Santé" mises en place dans les régions, avec 
des professionnels de santé. 

Connectez-vous sur www.prioritesantemutualiste.fr, site d’information santé 
pratique, offrant une gamme de services de qualité : information, chats, blogs, 
forums... sur lesquels interviennent des experts des secteurs médical et médico-
social.

Appelez le Des conseillers santé, assistantes sociales, médecins, médecins 
tabacologues, diététiciennes, sont à votre disposition pour vous aider à 
mieux vous orienter dans le système de santé. 

sous réserve de modifications 


