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La Mutualité Française Grand Est est la représentation régionale de la
Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).
Acteur de proximité, elle participe activement à un accès aux soins pour
tous sur l’ensemble du territoire par le développement d’une offre de soins
et d’actions de prévention santé au plus près des besoins des populations.
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UNE FORTE REPRÉSENTATION LOCALE
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La Mutualité Française Grand Est est présente dans de nombreuses instances régionales comme les
caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat), dans les différences instances de pilotage de l’agence régionale de santé (ARS) ainsi que dans
les différences instances, les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), les
conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA).
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En Grand Est, le mouvement mutualiste développe des projets pour faciliter l’accès aux
soins pour tous et aider les populations à préserver leur santé.
Voici deux exemples de projets emblématiques démontrant le rôle d’acteur de santé publique
du mouvement mutualiste, de son action au service de l’intérêt général et de son utilité sociale
au bénéfice de la population du Grand Est.

santé environnement
Très engagée sur la thématique de la santé environnement, la Mutualité
Française Grand Est déploie une action de prévention intitulée « Moins de
polluants = plus de santé ! », sur l’ensemble de la région Grand Est.
Elle se compose d’une conférence, « Zoom sur les perturbateurs
endocriniens » et de 4 ateliers pratiques visant à apprendre à se prémunir des
polluants du quotidien : cosmétiques, produits d’entretien, alimentation et
contenants, polluants intérieurs.
En parallèle, une campagne d’information et de sensibilisation sur ce thème
a été organisée en 2018, intitulée « Santé environnement : en parler c’est
déjà agir ». Trois conférences ont eu lieu à Nancy, Reims et Strasbourg :
« Préserver son environnement au quotidien » - « Devenir consom’acteur » « Les perturbateurs endocriniens ».
La Mutualité Française Grand Est a pris part à la réflexion et à la construction
du Plan Régional Santé Environnement 3 pour lequel elle est à la fois responsable
opérationnel de l’objectif relatif au « renfort des connaissances et compétences
du grand public et des populations sensibles sur les questions de santé
environnement » et pilote de l’action dédiée « aux connaissances du grand
public sur les perturbateurs endocriniens et la valorisation des alternatives ».

Chiffres clés
34 rencontres prévention

920 participants

8 villes

laboratoire de prothèse d’erstein
Géré par la Mutualité dentaire de l’est, le laboratoire d’Erstein (67), démarré
en 2010, fournit 45 dentistes des centres mutualistes du Nord-Alsace grâce
aux 26 salariés produisant annuellement 2.200 appareils mobiles et 10.000
éléments fixes.
Les équipements de production sont de dernières générations : scanner,
usineuses, soudeuse laser, …complétés par du personnel qualifié.
La Mutualité dentaire de l’est garantie des produits de qualité (certification
ISO 13485), intégralement fabriqués en France (labellisation « Origine France
Garantie »), en apportant toutes les garanties (traçabilité, dématérialisation,
sécurité) et en assurant un service de proximité pour les praticiens et de
partenariat pour les gestionnaires. La volonté a toujours été la mutualisation
d’un moyen de production au service des dentistes des centres mutualistes.

Chiffres clés
26 salariés

2 200 appareils mobiles fabriqués par an
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