
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jeudi 24 octobre 2019 

Accès aux soins : le rôle des mutuelles 

 Administrateurs, délégués 
et responsables mutualistes 
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FORMATION 
ACCES AUX SOINS : LE ROLE DES MUTUELLES 

PRÉSENTATION 

OBJECTIF 

 Définir et appréhender les problématiques de l’accès aux soins en lien avec les logiques 
territoriales, dont zoom sur l’accès aux soins en région Grand Est. 

 Se familiariser avec les moyens d’améliorer l’accès aux soins : la complémentaire santé, 
les SSAM, le projet de reste à charge nul en optique, dentaire et audioprothèse,… 

 

MÉTHODOLOGIE  

 Présentation théorique,  

 Cas pratiques,  

 Réflexions et participation du groupe. 
 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse aux administrateurs, aux élus et aux responsables des organismes 
mutualistes.  

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 et 20 participants 
(maximum) 
 

INTERVENANTS 

Didier BALSAN, Expert référent à la Direction Santé de la FNMF. 

Alioune SOW, Chargé de mission en économie de la santé à la Direction Santé de la FNMF. 

Elisabeth GOSSIAUX, Cheffe de projet AD2S 

Clément MAIGROT, Chargé de mission - Banque de Ressources 

Sabrina RAGNATELA, Chargée de mission relations publiques, Mutualité Française Grand Est  

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette de formation se déroulera de 9h30 à 16h30 à : 

Mutualité Française Grand Est 
11, rue des élus 
51100 REIMS 
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PROGRAMME 

09h30  Accueil des participants 

09h45             Introduction 

La problématique de l’accès aux soins (données nationales et disparités 

territoriales) 

 
 L’accessibilité géographique (démographie médicale, offre hospitalière,…) 

 L’accessibilité financière (secteurs conventionnels, dépassement d’honoraire,…) 

  Dont spécificité de la région Grand Est. 

 

10h45  L’intervention des mutuelles 

 
 Les différentes voies d’accès à la complémentaire santé 

 L’évolution de la prise en charge financière des soins entre Sécurité sociale, 

complémentaire santé et ménages (depuis 2005) 

 Les services de soins et d’accompagnement mutualiste (SSAM) 

 

12h30  Déjeuner 

14h00   L’association AD2S (Accès aux Droits Santé et Solidarité) et sa garantie santé :  
                        une association Grand Est en faveur de l'accès aux soins 
 

14h20  Le projet gouvernemental de reste à charge nul en optique, dentaire et audioprothèse 

 

 Etat des lieux des disparités territoriales 

 La contribution au débat de la Mutualité Française 

 

15h50  La complémentaire santé confrontée aux évolutions sociétales 

 

 Eléments de constats et discussion 

16h30  Fin des travaux  
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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

