
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jeudi 21 novembre 2019 

Découverte du modèle de protection 
sociale et du système de santé français   

 Administrateurs, délégués 
et responsables mutualistes 
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FORMATION 
DECOUVERTE DU MODELE DE PROTECTION SOCIALE ET DU SYSTEME DE SANTE FRANCAIS 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Connaitre l’ensemble des acteurs de la protection sociale, l’organisation de la protection 

sociale en France, les rôles des différents intervenants et leur champ d’intervention et de 

compétence 

 Connaitre les principes de financement des différents intervenants 

 Connaitre les acteurs du système de santé : régimes de base, régimes complémentaires, 

professionnels de santé 

 Etre informés des dépenses de santé, de l’offre et de la consommation de soins des 

Français 

 

MÉTHODOLOGIE  

 Exposé avec diaporama, 

 Remise de dossiers pédagogiques, 

 Échanges et discussions avec les stagiaires. 

 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse particulièrement aux administrateurs, aux élus, aux responsables des 
organismes mutualistes nouvellement désignés dans leur fonction. 
 
Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants 
(maximum) 
 

INTERVENANT 

Diane ZILOFO, Consultant Formateur, Direction du Service aux Mutuelles, FNMF 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h30 à 16h30  

Mutualité Française Grand Est 
11, rue des Elus 
51100 REIMS 
  



 

3 

FORMATION 
DECOUVERTE DU MODELE DE PROTECTION SOCIALE ET DU SYSTEME DE SANTE FRANCAIS 

PROGRAMME 

09h15  Accueil des participants 

 

09h30               Introduction  

 

 Définitions 

 La protection sociale : un peu d’histoire 

 Logiques de fonctionnement 

 Les risques sociaux pris en charge par la société 

 Organisation du système de santé en France, de l’assurance maladie et du régime 

générale 

 Le financement et les comptes de l’assurance maladie 

 

12h30  Déjeuner 

 

14h00   Reprise des travaux 

 

 La consommation de soins 

 L’offre de soins 

 Démographie et effectifs des professionnels de santé en France 

 Les principales réformes : loi de 2004 et la loi HPST 

 Actualités de la protection sociale 

 

16h30  Fin des travaux  
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FORMATION 
DECOUVERTE DU MODELE DE PROTECTION SOCIALE ET DU SYSTEME DE SANTE FRANCAIS 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
 

Renseignements  
 

Mutualité Française Grand Est 
15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 
 

Contact : Nathalie PEDRON 
Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 
 

Retrouvez l’ensemble des informations 
relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  
Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
 

mailto:npedron@mfge.fr

