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La Fédération nationale de la 
Mutualité Française (Fnmf) fédère  
la quasi totalité des mutuelles santé. 
Elle a un rôle de représentation et de 
défense du mouvement mutualiste 
en veillant notamment à mieux faire 
reconnaître la diversité des métiers 
des mutuelles et unions mutualistes, 
qu’elles interviennent dans le champ 
de la complémentaire santé, de la 
prévoyance, de la prévention ou  
de l’activité sanitaire, sociale ou 
médico-sociale.

Elle mène de nombreux projets 
d’envergure, tels que le 
conventionnement hospitalier 
mutualiste ou la prise en charge  
des maladies chroniques, qui 
démontrent la capacité de 
proposition et d’innovation du 
mouvement mutualiste pour la 
défense de la qualité et l’accès aux 
soins pour tous, dans l’esprit de 
solidarité et de démocratie qui le 
caractérise.

Les Unions régionales de la Mutualité 
Française sont la représentation 
régionale de la Fédération nationale 
de la Mutualité Française et des 
acteurs incontournables de 
l’économie sociale et solidaire  
de proximité.

Mouvement 
mutualiste

38
millions de personnes  
protégées

2 500
services de soins et  
d'accompagnement  
mutualistes

1er
acteur de prévention santé 
après les pouvoirs publics

La Mutualité Française :  
un mouvement majeur 
pour la santé.

Adhérents

Mutuelles

Elles remboursent tout ou partie des 
frais de santé de leurs adhérents en 
complément du régime obligatoire. 
Elles proposent également des  
couvertures en matière de  
prévoyance, de dépendance, 
de retraite et de décès. 

Fédération nationale 
de la Mutualité Française
(FNMF)
Elle représente les mutuelles et  
défend leurs intérêts collectifs.  
Elle est force de proposition dans les 
grands dossiers du système de santé.

Unions régionales (UR)
Elles représentent la Mutualité 
Française  au niveau local.

Unions territoriales (UT)
Elles gèrent les services de soins  
et d'accompagnement mutualistes.

600
mutuelles
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Mutualité  
française  
en Bretagne

148
services de soins  
et  d'accompagnement mutualistes 

219
mutuelles Santé

1 800 000
personnes protégées

Bertrand Laot, 
Président de la Mutualité Française 
Bretagne (Mfb).

Des valeurs 
qui font  
la différence

Solidarité
Elle est le fondement même 
du mouvement mutualiste
Les mutuelles combattent 
les discriminations,  
la sélection des risques  
et assurent une égalité  
de traitement à tous  
leurs adhérents. 

Responsabilité
Chacun devient acteur de  
sa santé
Les mutuelles cherchent  
à responsabiliser les 
personnes et organisent  
des actions de prévention,   
d’éducation, et de 
promotion de la santé.

Liberté 
Une indépendance au 
service du plus grand 
nombre. 
Les mutuelles sont 
indépendantes de tout 
pouvoir politique, financier 
ou syndical.

Démocratie
Une personne, une voix ! 
Les mutuelles sont dirigées 
par leurs propres adhérents 
élus.

Non lucrativité
Les mutuelles sont des 
sociétés de personnes et 
non de capitaux. 
Elles ne rémunèrent pas 
d'actionnaires, leurs 
excédents sont investis  
au service des adhérents. 

Représentante de la Mutualité 
Française dans la région, la 
Mutualité Française Bretagne 

mène son action en relation étroite 
avec l'ensemble des acteurs mutua-
listes du territoire qu'ils relèvent 
des Mutuelles Santé ou des unions 
gestionnaires de services de soins 
et d’accompagnement mutualistes. 
Collectivement, en créant des liens, 
des passerelles entre tous, la 
Mutualité Française en Bretagne est 
en capacité d’apporter le meilleur 
service aux adhérents mutualistes.

Les valeurs qui l’animent, depuis 
l’origine, et la synergie de tous ses 
métiers constituent une spécificité, 
une chance pour la Mutualité 
Française en Bretagne de construire 
une offre globale et innovante en 
réponse aux attentes des mutualistes 
mais aussi de la population.

La Mfb a pour mission de décliner en 
région la politique adoptée au niveau 

national par la Fédération Nationale de 
la Mutualité Française concernant 
notamment le conventionnement avec 
les établissements et professionnels de 
santé, les actions de prévention et de 
santé publique, le dispositif Priorité 
Santé Mutualiste…

Interlocuteur régional des partenaires 
publics, institutionnels  ou relevant de 
l’Economie sociale et solidaire, elle a 
pour ambition, en tant que 1er 
mouvement social de la région, de 
peser dans les débats et notamment au 
sein des différentes instances de 
gouvernance de l’Agence régionale de 
santé.

Force de proposition, d'initiative et 
d'action, la Mfb entend, avec toutes ses 
composantes, participer à la défense 
d’un système de protection sociale 
universel qui garantisse l’accès de tous 
à des soins de qualité et lutter contre 
toutes les formes d’exclusion et de 
discrimination.

Côtes d'Armor 
7 rue des Champs de Pies - BP 8
22099 SAINT-BRIEUC CEDEX
Délégué départemental : 
Patrice HERVE

Finistère 
5 rue Yves Collet
29200 BREST
Déléguée départementale : 

Marie-Thérèse BERDER

Ille-et-Vilaine 

20 square Louis et Maurice de 

Broglie - CS 74348  

35043 RENNES CEDEX

Délégué départemental :

 Jean-Pierre PRIOUL

Morbihan 

14 rue Colbert 

56325 LORIENT CEDEX

Délégué départemental : 

Yves COURTET4 DÉLÉGATIONS 

DÉPARTEMENTALES
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Une union régionale de la Mutualité 
Française

Organisme de concertation interne 
et de représentation, la Mutualité 
Française Bretagne assure, en 
Bretagne, la mission fédérale locale 
qui consiste à :

- animer et coordonner la vie   
 mutualiste,

- représenter le mouvement 
mutualiste auprès des pouvoirs 
publics, des élus politiques, des 
décideurs sanitaires et sociaux et 
des responsables des structures 
relevant de l’Economie sociale et 
solidaire, 

- décliner régionalement la politique 
conventionnelle avec les établis-
sements et professionnels de santé,

- renforcer et développer les actions  
 et les partenariats mutualistes,

- coordonner et animer le programme 
régional mutualiste de prévention 
et de promotion de la santé,

- renforcer et développer les services  
 « Priorité santé mutualiste » (Psm),

- participer à l'organisation et à la 
coordination de l'offre de soins et 
de services mutualistes.

 

Une  gouvernance démocratique et 
de proximité

219 mutuelles santé , trois unions 
territoriales et 10 autres 
groupements gestionnaires de 
services de soins 
et d’accompagnement mutualistes 
(Ssam) régis par le Code de la 
Mutualité, implantés en Bretagne, 
sont adhérents à l’union régionale.

Les instances de gouvernance 
politique de la Mutualité Française 
Bretagne sont élues par 200 délégués 
émanant de ces groupements 

(conseil d’administration : 40 sièges 
et bureau : 13 membres). 
Afi n de valoriser le militantisme et de 
préserver une relation de proximité 
avec les adhérents des mutuelles, la 
Mfb a mis en place, dans chaque 
département breton, une délégation 
départementale qui est l’interlocuteur 
privilégié des partenaires locaux. 

Un acteur régional de l'Economie 
sociale et solidaire

Acteur de l’Economie sociale et 
solidaire, la Mutualité Française en 
Bretagne est un mouvement d’utilité 
sociale incontournable dans notre 
région dans le domaine de la santé et 
de la protection sociale. En 
adéquation avec ses valeurs, elle 
revendique sa spécifi cité et cherche 
sans cesse à apporter une réponse 
aux attentes non satisfaites 
des usagers. 

Elle favorise dans toutes ses 
actions le partenariat, la 
proximité territoriale et 
travaille en relation étroite 
avec ses partenaires 
régionaux concernant 
notamment la préven-
tion et la promotion 
de la santé.

La diversité de ses 
métiers et la proximité 
de ses réseaux constituent
deux atouts importants 
pour la Mutualité Française 
en Bretagne qui construit 
tout  son développement sur 
les initiatives sociales et la 
solidarité. Son ambition, 
partagée par toutes ses 
composantes, est de placer 
le patient ou  l’usager  au cœur 
de son projet pour une réponse 

La Mutualité Française Bretagne : 
un acteur incontournable de la région

globale et personnalisée à toutes 
ses attentes.
Acteur économique régional 
important dans le champ de la 
protection sociale au travers de ses 
mutuelles santé, et dans le champ 
sanitaire et médico-social au travers 
de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes, 
la Mutualité Française en Bretagne 
revendique son attachement à une 
éthique et des valeurs de partage qui 
nourrissent le progrès social.



La garantie d'un système de santé 
solidaire

Les mutuelles interviennent en 
remboursant le « ticket modérateur », 
c’est-à-dire, la partie de dépenses 
non prise en charge par la Sécurité 
sociale. 

Certaines mutuelles gèrent le régime 
obligatoire par délégation de la 
Sécurité sociale. 

Dans le respect des valeurs 
mutualistes, les mutuelles ne 
sélectionnent pas leurs adhérents et 
agissent, au quotidien, pour que 
chacun, et notamment les plus 
démunis, puisse accéder à des soins 
de qualité. A l'origine du « tiers-
payant » en France, les mutuelles 
continuent leur combat pour limiter 
le reste à charge des familles et 
encadrer la pratique des 
dépassements d'honoraires.

Un accompagnement tout au long  
de la vie

La couverture santé trouve son 
prolongement naturel dans 
l’accompagnement de chacun à  
tous les stades et face à tous les aléas 
de la vie. Les mutuelles proposent  
à leurs adhérents des garanties de 
prévoyance pour protéger leur 
famille, se constituer une épargne ou 
préparer leur retraite. Ces garanties 
peuvent être souscrites à titre 
individuel ou dans le cadre d’un 
contrat collectif.

Quatre métiers  
pour accompagner la santé

1.
La complémentaire 

santé

2. 
La prévoyance

Focus 
conventionnement

Sociétés de personnes  
et non de capitaux, 219 
mutuelles santé ont des 
adhérents en région 
Bretagne. 
Elles représentent 884 000 
adhérents et 1 800 000 
personnes protégées, soit 

plus d’un breton sur deux.
Mutuelles interprofes-
sionnelles ou de la 
Fonction publique, elles 
agissent collectivement 
sous l’égide de la 
Mutualité Française 
Bretagne  pour que tous 

les bretons aient accès à 
un système de santé et de 
protection sociale 
solidaire.

Une politique 
conventionnelle 
nationale déclinée en 
région

La Mfb a pour mission de 
mettre en œuvre dans la 
région, la politique 
conventionnelle 
mutualiste dans le 
respect des orientations 
nationales de la Fnmf. 

Le conventionnement : 
une stratégie qui allie 
maîtrise des coûts et 
qualité des soins
La Mfb conclut des 
conventions avec les 
établissements et les 
professionnels de santé 
dans la poursuite de trois 
objectifs : éviter l’avance 
des frais par les adhérents 
grâce à la pratique du  
« tiers-payant », maîtriser 
les coûts et donc le reste à 
charge pour les familles et 
veiller à la qualité des soins. 

SESAM-Vitale 1.40 : une 
relation simplifiée avec 
les professionnels de 
santé 
Le déploiement de ce 
dispositif en Bretagne 
constitue une priorité 
pour la Mfb compte tenu 
de l’intérêt qu’il présente 
tant pour les profes-
sionnels de santé et leurs 
patients que pour les 
mutuelles du point de  
vue de la rapidité, de la 
simplicité de la procédure 
et de la fiabilité des 
informations transmises.
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Les mutuelles :  
la force d'un  
réseau diversifié  
et solidaire

La Mutualité Française en Bretagne



Dans le cadre de Priorité 
Santé Mutualiste, la Mfb 
organise des Rencontres 
Santé, de proximité, à 
destination des adhérents 
mutualistes et du grand 
public. Elles peuvent 
prendre différentes 
formes :

- des journées de 
sensibilisation pour 
mieux connaître et 
dépister la maladie ainsi 
que ses facteurs de 
risque afin de les 
prévenir et de les gérer 
dans la vie quotidienne 
(maladies cardio-
vasculaires, cancer, 
audition…),

- des groupes de parole, 
d’échange et d’entraide 
pour favoriser l’expres-
sion autour d’un thème 
précis, dans un espace 
intime animé par un 
professionnel et décliné 
en plusieurs séances 
(addictions…),

- des ateliers santé 
animés par des 
professionnels pour 
acquérir de nouveaux 
comportements 
(nutrition, prévention 
des chutes pour les 
personnes âgées, 
activité physique 
adaptée…).

Un acteur reconnu de santé 
publique,

Depuis de nombreuses années, la 
Mutualité Française Bretagne 
participe activement au 
développement d'une véritable 
politique de santé publique dans 
notre région. 

Ses actions  définies dans le respect 
des priorités régionales de santé 
sont conduites en partenariat avec 
les acteurs régionaux (institutions 
publiques, collectivités territoriales, 
associations...) qui interviennent 
dans ce domaine. 

Son réseau constitué de profes-
sionnels formés à la prévention et à 
la promotion de la santé travaille sur 
le terrain en relation étroite avec les 
mutuelles et les services de soins et 
d'accompagnement mutualistes. 

L’objectif est d'inciter chacun à 
devenir acteur de sa propre santé et 
non plus seulement bénéficiaire de 
soins et de services.

3.
La prévention 

et la promotion 
de la santé

Psm est un dispositif 
porté par les mutuelles de 
la Mutualité Française 
pour leurs adhérents et 
leurs proches. Son 
ambition est d’informer, 
d’aider à l’orientation, 
d’accompagner les 
adhérents et leurs 
proches au travers de 
trois types de services.

Un centre de contact 
Accessible au 39 35 au prix 
d’un appel local, Psm 
délivre aux appelants des 
informations de qualité 
sur la santé, les aide à 
s’orienter vers un 
établissement de soins,  
un professionnel de santé 
ou une association à 
proximité de leur domicile 
et leur propose un service 
d'accompagnement 
personnalisé et/ou des 
rencontres santé. 

Des Rencontres Santé 
de proximité
Dans le cadre de Psm,  
la Mfb organise des 
Rencontres Santé dans le 
respect de 4 engagements : 
qualité des intervenants 
qui s’appuient sur des 

L'innovation au service  
des adhérents avec Priorité  
Santé Mutualiste (Psm)

outils et des techniques 
d’animation qui ont fait 
leur preuve, proximité et 
accessibilité, convivialité 
et cela quelle que soit 
leur forme (conférence, 
groupe de parole…), 
soutien que la démarche 
soit ponctuelle ou suivie 
dans le temps.

Un site Internet dédié
Site de santé pratique, il 
a pour objectif d’accom-
pagner les internautes 
dans leurs choix de 
santé, en leur proposant 
un contenu validé par 
des experts : informa-
tions santé, calendrier 
des rencontres santé par 
région, forums, blogs, 
chats dédiés à un thème…
Les thématiques abor-
dées par Psm concernent 
le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, les 
addictions (tabac, alcool, 
drogues…), le maintien 
de l’autonomie des 
personnes âgées ou en 
situation de handicap, la 
santé visuelle (troubles 
visuels et maladies de 
l’œil) et les médicaments.

Des rencontres 
santé près de 
chez vous

www.prioritesantemutualiste.fr
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La Mutualité Française en Bretagne

Plus d'informations sur le site 
internet : 



Une offre diversifiée et de proximité,

La diversité de ses métiers et la 
proximité de son offre constituent 
deux atouts importants pour la 
Mutualité Française en Bretagne. 
Premier réseau sanitaire et social 
régional, les 148 Ssam, gérés par les 
mutuelles et unions mutualistes, 
apportent des réponses aux besoins 
de santé et de bien-être de la 
population : consultation médicale, 
hospitalisation, rééducation, 
optique, audition, soins dentaires, 
pharmacie et tous les services 
spécialisés pour les familles, les 
enfants, les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap. 

Une offre de qualité et accessible à 
tous

Ouverts à l’ensemble de la population, 
dotés d'équipements de pointe, ces 
établissements et services participent 
à l'évolution des pratiques et à 
l’innovation. Ils ont pour ambition, 
quel que soit leur champ d’activité de 
placer le patient, l'usager, le client au 
cœur de leur projet pour une réponse 
globale et personnalisée à toutes ses 
attentes. Ils ont, aussi, pour objectif 
de peser sur l’évolution des tarifs et 
la maîtrise des coûts.

4. 
Les services  

de soins et  
d'accompagnement

mutualistes 
(Ssam)

Filière sanitaire

Établissements 
et services 
d'hospitalisation,  
de soins de suite  
et de réadaptation 
(MCO, HAD...)

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D'ARMOR

MORBIHAN

FINISTERE

Filière personnes 
handicapées

Établissements 
et services pour 
personnes en 
situation de 
handicap

Filière personnes 
âgées

Établissements 
et services pour 
personnes âgées

Centres de soins 
médicaux et 
infirmiers

Filière services

Centres d'optique

Centres d'audition

Centres dentaires et 
laboratoires de 
prothèses dentaires

Pharmacies

Centres de matériel 
médical

Etablissements et 
services pour la 
petite enfance 

Une offre globale  
pour défendre la qualité et  
l'accès aux soins pour tous
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Le mot du Président,

Depuis plus de 50 ans, la Mutualité Française 
Côtes d'Armor (MFCA), en tant qu’acteur de 
l’économie sociale et solidaire, se bat pour 
une offre de soins accessible à tous. 
Elle a aujourd’hui pour mission de gérer un 
réseau de services de soins et 
d’accompagnement mutualistes qui consti-
tue une offre complète et diversifiée du 
début à la fin de la vie. La spécificité du 
département des Côtes d’Armor, en parti-
culier par sa forte ruralité et son vieillisse-
ment de la population, a orienté les réponses 
aux costarmoricains en particulier dans le 
domaine de la perte d’autonomie avec des 
services très largement répartis sur le 
territoire.
Pour les 8 activités développées sur le 
département, la MFCA attache une 
attention particulière à la qualité des 
services et à l’innovation des réponses dans 
des conditions économiques pérennes.

Union Territoriale 22
Mutualité Française
Côtes d'Armor
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Près de chez 
vous

Patrice Hervé, 
Président de la Mutualité Française 
Côtes d'Armor (Mfca).

4. 
Les services  

de soins et  

d'accompagnement

mutualistes 

(Ssam)

La Mutualité Française en Bretagne

Les Côtes d'Armor,
 

 

Par son statut mutualiste, la Mutualité 
Française Côtes d’Armor apporte un service 
privilégié aux mutualistes avec en 
particulier des avantages visibles pour les 
adhérents en matière d’accès, de tarif mais 
aussi par la pratique généralisée du tiers 
payant. Pour toutes les activités, l’accès au 
plus grand nombre est recherché, et pour 
certains établissements ou services, une 
action de service public et d’intérêt général 
est développée. C’est le cas en particulier 
pour l’établissement de soins de suite des 
Chatelets (Etablissement de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif) ou pour les EHPAD  
mutualistes (habilités à l’aide sociale par le 
Conseil Général).
Plus de 400 professionnels mutualistes 
sont salariés dans les Côtes d’Armor dans 
des métiers de soins, d’accompagnement 
ou services supports : médecins, dentistes, 
opticiens, audioprothésistes, infirmières, 
kinésithérapeutes, aides-soignantes, secré-
taires, agents de maintenance, encadrants, 
comptables…
En 2012, le budget de fonctionnement des 
activités représente plus de 28 M€ toutes 
filières confondues.

Dans un département particulièrement 
rural, avec un pouvoir d’achat plus faible  et 
une population globalement plus âgée que 
dans le reste de la Bretagne, la Mutualité 
Française Côtes d’Armor a développé 33 
établissements et services adaptés et 
largement maillés sur le territoire pour 
répondre aux besoins des mutualistes.

Générations
Mutualistes

11  Petites unités EHPAD

1    Service petite enfance

1    Service prévention pour les 
activités physiques adaptées

1    Résidence handicapés 
psychiques

Groupe
Hospitalier
Mutualiste

1    Établissement soins de suite et 
réadaptation

Audition
Mutualiste

5    Centres d'audition

Les
Opticiens
Mutualistes

8   Magasins d'optique

Centres de
Santé
Mutualistes

3    Centres de santé dentaire

1    Laboratoire de prothèses
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Union Territoriale 29-56
Mutualité Française
Finistère - Morbihan 
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Le mot du Président,

La Mutualité Française Finistère-Morbihan 
Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes est une union bi-départementale 
qui crée et gère des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes. Soumise 
aux dispositions du Code de la Mutualité, elle 
agit en tant que personne morale de droit 
privé à but non lucratif. Elle emploie plus de 
3000 salariés répartis en quatre pôles : 
sanitaire, médico-social personnes âgées, 
médico-social personnes handicapées et 
services (pharmacie, optique, audiopro-
thèse). 
Elle apporte des réponses aux besoins des 
adhérents mutualistes dans les domaines 
sanitaires et sociaux et poursuit une logique 
d’intérêt général dans le respect d'une 
éthique mutualiste. 
L’action politique est animée par un Bureau 
(10 membres), un Conseil d’Administration 
(30 administrateurs) et une Assemblée 
Générale (200 délégués). 

Près de chez 
vous

Le mot du Directeur Général,

La Mutualité Française Finistère-Morbihan 
(MFFM) a développé de véritables pôles 
sanitaires de référence sur l’ensemble du 
territoire breton, d’une part en Médecine, 
Chirurgie et Obstétrique : la clinique de la 
Sagesse à Rennes, la clinique de la Porte de 
l’Orient à Lorient, la clinique Saint-Michel 
Sainte-Anne et la polyclinique Quimper Sud à 
Quimper, le centre hospitalier privé et la 
clinique armoricaine de radiologie à Saint-
Brieuc, et d’autre part en Soins de Suite et de 
Réadaptation : la maison de convalescence 
Keraliguen, le centre de post-cure éthylique 
Le Phare et le centre de Kerpape, dont la 
notoriété en matière de prise en charge du 
handicap a dépassé les frontières de la 
Bretagne. Notre action est basée sur des 
principes forts : l’excellence conjuguée à la 
garantie d’un accès aux soins égal pour tous 
et un engagement permanent dans une 

Jean-pierre Orvoën,
Président de la Mutualité Française 
Finistère-Morbihan (Mffm).

La Mutualité Française en Bretagne

4. 
Les services 

de soins et 

d'accompagnement

mutualistes 

(Ssam)

Générations
Mutualistes

Groupe
Hospitalier
Mutualiste

Audition
Mutualiste

Les
Opticiens
Mutualistes

Filière personnes âgées 

5     Établissements d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD)

9     Petites Unités de Vie  (PUV)

Filière personnes handicapées

1    Maison d'Accueil Spécialisée pour 
adultes  cérébro-lésés (MAS)

3     Foyers d'Accueil Médicalisés 
(FAM)

1     Foyer d'Hébergement pour 
adultes handicapés

3     Établissements et Services d'Aide 
par le Travail (ESAT)

2     Instituts d'Education Motrice 
pour enfant (IEM)

1     Pôle domicile (SESSAD, SAMSAH, 
CICAT-ALCAT)

4     Établissements  et services 
d'hospitalisation (MCO)
 
3     Établissements  de Soins de Suite 
et Réadaptation (SSR)

9    Centres d'audition

15  Magasins d'optique

Mutations
Bretagne

3   Magasins de matériel médical 
et d'appareillage orthopédique

1    Pharmacie

politique de qualité certifi ée et d’innovation 
technologique. Notre objectif est aussi 
d'assumer un rôle innovant et d’entraînement 
dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques de santé publique et de contribuer 
aux politiques de prévention des mutuelles.
Le pôle consacré aux personnes âgées compte 
700 places réparties sur les 2 départements : 5 
EHPAD de 70 à 100 places et 9 petites unités de 
vie de 24 places principalement en milieu rural.  
Pour répondre aux besoins induits par le 
développement de la maladie d’Alzheimer, 
nous installons progressivement des PASA 
(pôle d’activités et de soins adaptés) dans nos 
EHPAD et mettons en œuvre des équipes 
mobiles spécialisées ainsi que des pro-
grammes d’aide aux aidants (plateforme de 
répit). La création de résidences sociales 
adaptées à la dépendance des personnes 
âgées, le développement de modes de prise en 
charge innovants, des propositions de 
modèles économiques accessibles aux adhé-
rents mutualistes et aussi à l’ensemble de la 
population constituent les objectifs perma-
nents de notre action.
L’ensemble du secteur dédié à la personne 
handicapée totalise 400 places sur les 2 
départements. La prise en charge de per-
sonnes cérébro-lésées est assurée par 1 
Maison d’Accueil  Spécialisée et par 2 Foyers 
d’Accueil Médicalisés. Quant aux enfants 
handicapés physiques, ils sont accueillis dans 
2 Instituts d’Education Motrice. L’Union 
compte également 3 établissements et 
services d’aide par le travail et 2 foyers pour 
adultes handicapés.
La fi lière des services de santé assure la 
gestion d’une pharmacie implantée à Lorient 
ainsi que de 15 magasins optique et de 9 
centres d’audioprothèse. Par ailleurs, la 
société Mutations Bretagne est spécialisée 
dans la vente et la location de matériel 
médical et d’appareillage orthopédique (3 
magasins).

André Beaudic,
Directeur Général de la Mutualité Française 
Finistère-Morbihan (Mffm).



Union Territoriale 35 
Mutualité Française
Ille-et-Vilaine

10

Le mot du Président,

La Mutualité Française Ille-et-Vilaine 
contribue, en lien avec la Mutualité 
Française Bretagne, à la cohérence du 
mouvement mutualiste départemental 
dans sa relation avec les mutuelles, les 
pouvoirs publics et les partenaires de 
santé. 

Soucieuse de l'intérêt général, elle met son 
éthique, ses valeurs et son savoir-faire au 
service des mutualistes, clients, patients 
qui fréquentent ses établissements et 
services.

En relation avec les autres acteurs de 
santé, elle participe à la mise en œuvre 
d'une politique de santé qui vise à 
moderniser le système de santé, améliorer 
la qualité des soins, responsabiliser les 
patients et lutter contre toute forme 
d'exclusion aux soins. Approche globale 
de la santé, démarche participative et 
citoyenne, partenariat et proximité sont 
au cœur de son projet.

Près de chez 
vous

Offreur de soins, la Mfiv gère des services de 
soins et d’accompagnement mutualistes 
(Ssam) implantés dans tout le département. 
Ouverts à tous, mutualistes et non mutua-
listes, ils offrent une gamme variée de 
services de proximité et entretiennent une 
relation privilégiée avec leur clientèle 
fondée sur la confiance et la fidélité.

Les Ssam proposent des prestations de 
qualité et pratiquent la transparence des 
prix avec la remise systématique de devis 
clairs et précis. Les mutualistes bénéficient 
de la dispense d'avance de frais grâce au 
tiers payant au sein des centres de santé 
dentaire mutualistes et des magasins "Les 
Opticiens Mutualistes" pour les mutuelles 
conventionnées.

Les 250 professionnels qui y exercent, qu'ils 
soient infirmiers, chirurgiens dentistes, 
prothésistes dentaires, opticiens, ergo-
thérapeutes, personnels médico-tech-
niques ou administratifs, partagent la 
même ambition : traduire au quotidien 
l'éthique de la Mutualité, et valoriser la 
différenciation mutualiste qui est au cœur 
du projet politique porté par la Mutualité 
Française.

Acteur de l’Economie sociale et solidaire, la 
Mfiv cherche sans cesse à s'impliquer dans 
la vie locale, au travers d'initiatives sociales 
visant notamment à lutter contre toute 
forme d'exclusion.

Jean-Pierre Prioul, 
Président de la Mutualité Française 
Ille-et-Vilaine (Mfiv)

La Mutualité Française en Bretagne

4. 
Les services  

de soins et  

d'accompagnement

mutualistes 

(Ssam)

Générations
Mutualistes

Filière personnes âgées 

1    Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD)

2    Services de soins infirmiers à 
domicile

1    Centre de soins infirmiers

Filière personnes handicapées

1    Service Adaptech Bretagne

Fonds de compensation du 
handicap

Audition
Mutualiste

3    Centres d'audition

Les
Opticiens
Mutualistes

9   Magasins d'optique

Centres de
Santé
Mutualistes

6    Centres de santé dentaire

1    Laboratoire de prothèses

En partenariat

Hôpital À Domicile (HAD 35)
 
Le Pôle de santé pluri-
disciplinaire Rennes le Gast

Surdicom

Groupe Coopération Sociale et 

Médico-Sociale (GCSMS)
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Mutualité Retraite 29 -56
Pour répondre au vieillissement de la 
population, Mutualité Retraite 29-56 
accueille des personnes âgées 
autonomes ou dépendantes dans 5 
Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) et 9 Petites Unités de Vie 
(PUV).

Les autres groupements mutualistes
gestionnaires de Ssam
en région Bretagne 

La Mutualité Française en Bretagne

4. 
Les services 

de soins et 

d'accompagnement

mutualistes 

(Ssam)

Clinique Mutualiste La Sagesse
Réputée pour sa maternité, la Clinique 
Mutualiste La Sagesse, à Rennes, 
assure aussi des activités en chirurgie 
ORL, Orthopédie, Digestif, 
Gynécologie, Algologie...
Elle ne pratique pas le dépassement 
d'honoraires.

Mutualité Santé Social
Elle accompagne 250 usagers en 
situation de handicap dans 7 
établissements : 2 Foyers d'Accueil 
Médicalisés, 1 Foyer de Vie, 1 Institut 
d'Éducation Motrice et 3 Établis-
sements et Services d'Aide par le 
Travail.

Mutualité Santé Services
Elle gère, dans le Finistère et le 
Morbihan, 15 magasins sous enseigne 
Les Opticiens Mutualistes, 8 centres 
d'audioprothèses sous enseigne 
Audition Mutualiste et une pharmacie 
mutualiste située à Lorient.

Les Mutuelles de Bretagne
Elles offrent les services de 7 ma-
gasins « Les Opticiens Mutualistes », 
de 6 centres de santé dentaire, d’un 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes, d’un 
Service d’Aide et de Soins à Domicile.

Mutualité Retraite Côtes d'Armor
Union mutualiste dédiée personnes 
âgées, elle gère 11 EHPAD originales 
en petites unités implantées en milieu 
rural ou côtier. Un service spécialisé 
d’hébergement temporaire unique en 
Bretagne est également développé 
pour gérer l’urgence et apporter un 
répit aux aidants.

MNAM Oeuvres Mutualistes
Elle gère  deux centres « Les Opticiens 
Mutualistes »  à Lanester et Lorient et 
deux centres de Santé Dentaire, un à  
Lanester et un à Lorient avec un 
laboratoire de prothèses.
Ces centres sont ouverts aux 
adhérents mutualistes et à l'ensemble 
des assurés sociaux.

Au-delà des unions territoriales, les mutuelles et unions de Livre III, qui gèrent des services de soins et d’accompagnement mutualistes 
(Ssam) implantés dans la région, adhérent à la Mutualité Française Bretagne (Mfb) et cela en conformité avec les statuts adoptés par 
l’assemblée générale, en novembre 2009. Ces mutuelles et unions interviennent dans différents secteurs d’activité : hospitalisation, 
optique, dentaire, pharmacie, aides à domicile, handicap, petite enfance, logement,  centres de vacances…

MGEN
La Porte Neuve - Riec-sur-Belon
Ce site accueille les mutualistes 
parents d’enfants en situation de 
handicap désirant passer des 
vacances en famille (camping ou 
mobil homes à louer).
Les personnes en situation de 
handicap sont prises en charge au 
centre aéré.

Mutualité Enfance Famille
Union mutualiste régionale 
spécialisée dans le domaine de la 
petite enfance, la MEF gère une 
crèche multi-accueil à Guipavas 
« CRECH & DO » et un dispositif de 
garde à domicile en horaires 
atypiques sur la Bretagne 
« MAMHIQUE ».

Mutualité  Soins et Services à 
Domicile
Elle assure la gestion de trois services 
dans le pays de Rosporden : un Centre 
de Soins Infi rmiers, un Service de 
Soins Infi rmiers A Domicile et un 
service d'Aide à Domicile.
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www.bretagne.mutualite.fr

Mutualité Française 
Côtes d'Armor (22) 

Président
Patrice Hervé 
 
Directeur général
Laurent  Leclere

7, rue des Champs de Pies 
BP8 22099 Saint-Brieuc Cedex 9
Tél. : 02 96 75 44 44 Fax : 02 96 75 44 43
Courriel : 
direction.generale@mutualite22.fr
www.mutualite22.fr

Mutualité Française 
Finistère-Morbihan (29-56) 

Président
Jean-Pierre Orvoën 
 
Directeur général
André Beaudic

14, rue Colbert
 56100 Lorient
Tél. : 02 97 21 13 95 Fax : 02 97 64 44 64
Courriel : 
siege@mutualite56.fr
www.mutualite-francaise-finistere-morbihan.fr

Mutualité Française 
Ille-et-Vilaine (35)

Président
Jean-Pierre Prioul 
 
Directrice générale
Valérie Levacher

20 square Louis et Maurice de Broglie
CS 74348 - 35043 Rennes cedex
Tél. : 02 99 67 88 15 - Fax : 02 99 67 88 10
Courriel : 
info@mfiv.fr
www.mfiv.fr

Union de gestion de la Clinique mutualiste ''La sagesse''
4, place Saint-Guénolé  CS 44345 35043 Rennes Cedex
Président : Jean-Pierre Orvoën

Mutualité Retraite 29/56
14, rue Colbert 56325 Lorient Cedex
Président : Jean-Claude Yquel

Mutualité Santé Social
14, rue Colbert 56325 Lorient Cedex
Président : Joël Stephan

Mutuelles de Bretagne
5, rue Victor Hugo 29601 Brest Cedex
Président : Michel Buriens

Mutualité Santé Services
14, rue Colbert 56325 Lorient Cedex
Président : Yvon Tanguy

Mutualité Retraite Côtes d'Armor
7 rue des Champs de Pies 22000 Saint-Brieuc
Président : Yvon Fouillère 

Mutuelle Nationale Aviation Marine - Oeuvres mutualistes
122, rue de Javel 75739 Paris Cedex 15
Président : Bertrand Laot

Mutuelle Enfance Famille
7, rue des Champs de Pies BP8 22099 Saint-Brieuc Cedex 9
Président : Michel Le Ralec

Mutuelle Générale de l'Education Nationale - Mgen
3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15
Président : Thierry Beaudet

Mutualité Soins et Services à Domicile
14, rue Colbert 56100 Lorient
Président : Jean-Jacques Merour

Mutualité Française Bretagne 

Président
Bertrand Laot 
 
Directrice
Emmanuelle Audren 

20 square Louis et Maurice de Broglie
CS 74348 - 35043 Rennes cedex
Tél. : 02 99 67 88 15 - Fax : 02 99 67 88 10 
Courriel : accueil@bretagne.mutualite.fr 
www.bretagne.mutualite.fr
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La Mutualité Française en Bretagne


