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L’activité de Prévention et de promotion de la santé de la 

Mutualité Française et des mutuelles 

►  Un engagement depuis plus de 30 ans dans la réduction des risques 

de situations dommageables pour la santé et l’amélioration de la 

qualité de vie de tous 

 

► Le réseau prévention  : 180 professionnels, un savoir faire en termes 

d’ingénierie des actions et contenus en prévention et promotion de la 

santé 

 

► Une offre de proximité avec près de 7 500 interventions déployées 

tous les ans par les Unions régionales de la Mutualité Française 

 

►  Renforcée par une offre à distance, avec des services d’information 

et d’accompagnement en ligne et par téléphone 
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Près de 700 000 personnes ont bénéficié de l’offre prévention en 2015 



Une offre prévention multicanale 

3 

www.prioritesantemutualiste.fr  

et ses réseaux sociaux Un centre de contact 

Des rencontres santé® 

http://www.prioritesantemutualiste.fr/
http://www.prioritesantemutualiste.fr/
http://www.prioritesantemutualiste.fr/
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Mutualité Française & le « tabac » 

Complémentaire santé  

 

Forfaits de prises en charge pour 
les traitements par substituts 
nicotiniques, avec ou sans 
prescription 

 

Cigarettes électroniques parfois 
prises en charge  

 

Acteur de prévention 
 

Organisation et promotion des 
actions de prévention, 

Ingénierie d’actions 

Participation à des projets de 
recherche  

Accompagnement 

Suivi 

Évaluation 

Services de soins et 
d’accompagnement 

 

 

Une offre de soins  

Des relais de sensibilisation   



Les actions de la Mutualité Française sur le « tabac » 

► En 2016, 18 régions proposent plus de 1250 interventions  

 

► Des formats divers :  

>  conférences, stands & expositions, groupes 

d'informations et d'échange, journées de repérages 

 

► Agir sur les inégalités sociales de santé et sur les 

déterminants de santé liés à l’environnement à travers la 

prévention  

 

► L’évaluation régulière de des actions pour connaitre les effets 

sur la population 



En 2016, différentes approches  

 Publics jeunes 

 

•  Groupes 
d'information et 
d'échange 

 

•  En milieu scolaire  

Publics adultes  

 

• Milieux de vie et 
professionnels 

 

•  En lien avec 
d'autres 
thématiques : 
activité physique, 
alimentation … 

Thématiques  

 

• Prévention de la  
survenue des 
pathologies 
chroniques 

 

•  Santé 
environnementale 
…  

 

 

 



Une logique de parcours de santé  

► Objectif  : s’interroger sur ses habitudes tabagiques et offrir la 

possibilité d’en changer durablement afin d’arriver au sevrage 

complet. 

► Cheminement vers le changement : 

 

 

7 

• Dossiers 
d’information 
santé 

• Infographie 

• Test auto 
évaluation  

Informer 

• Rencontres 
santé  

• Echange 
avec les PS  

Echanger 

• Coaching  

• Rendez- 
vous experts  

• Blogs  

accompagner 

Prise de conscience 

d’habitudes préjudiciables 

pour la santé 

Décision de changement  

des pratiques 

Changement  

Et maintien des habitudes 



  

 

Moi(s) sans tabac, notre implication  

► Coordination des actions avec les partenaires 
pour le déploiement du dispositif   

 

●  proposition d’être ambassadeur pour une 
région  

>  Union régionale auprès de l’ARS ou via 
des collectifs d’acteurs 

>Encourager et mobiliser des partenaires  

 

► Relais d’information et mobilisation du 
mouvement mutualiste 

●  Les mutuelles dans les régions 

● Les services de soins et d’accompagnement 
mutualistes (SSAM) 

 

 

 



  

 

Moi(s) sans tabac, notre implication  

 

► Organisation des actions prévention 

● Logique de parcours : avant, pendant et après moi(s) sans 

tabac 

● Avec nos partenaires 

● Dans les SSAM et en particulier dans les pharmacies 

mutualistes 

 

► Apport d’expertises et de savoir faire 

● Conseiller et former pour la mise en œuvre des actions 

● évaluation 

 

 



  

 

Moi(s) sans tabac, notre implication  

►Communication 
 

● Objectifs 

> Relais et promotion de la campagne moi(s) sans tabac 

> Faire connaitre les actions du mouvement mutualiste 
complémentaires au défi collectif  

 

● Cibles 

> Interne : mouvement mutualiste 

> Externe : grand public 

 

● De septembre à novembre 

> Diffusion des informations et des outils 

> Utilisation des canaux de diffusion du mouvement pour inciter 
à informer, relayer et participer 

> Encourager  

 

 



  

 

Moi(s) sans tabac, notre implication  

 

 

La Mutualité française  

partenaire de l’évènement  

moi(s) sans tabac 

Evènement innovant et fédérateur 
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