
Servir les mutuelles santé  
en région
•  Réunir les mutuelles santé
• Former les élus mutualistes 

Servir le mutualisme
•  Représenter les mutuelles et leurs 

adhérents en portant leurs voix dans  
le débat public

•  Défendre un système de santé 
équitable

•  Militer pour le maintien d’une 
protection sociale solidaire

Servir la société
•  Développer des solutions au service 

de la santé et du bien-être pour tous 

Nos missions 
—

•  Inciter chacun à devenir acteur  
de sa santé

•  Agir sur les inégalités et les déterminants  
de santé 

•  Informer, sensibiliser, accompagner  
la population bretonne

•  Travailler conjointement avec les mutuelles 
et le réseau de services mutualistes (EHPAD, 
crèches, opticiens…) et des partenaires 
institutionnels et de proximité

•  Contribuer à la politique régionale de santé 
publique

•  Négocier des accords avec les 
établissements hospitaliers (Médecine, chirurgie, 
obstétrique, soins de suite et de réadaptation, 
psychiatrie) 

•  Favoriser l’accès à des soins de qualité avec  
un réseau d’établissements sélectionnés  
sur la base de critères validés par la Haute 
Autorité de Santé

•  Proposer des tarifs accessibles et encadrés  
aux adhérents mutualistes (tarif de  
la chambre particulière)

•  Eviter l’avance de frais de santé grâce  
au tiers-payant.

Une gouvernance de proximité
(une personne – une voix) 
—

Le conventionnement 
—

 Une équipe de professionnels 
développe et met en œuvre un 
programme d’actions autour  
de 5 priorités d’interventions. 

La liste des 
établissements  

de santé 
conventionnés  
est disponible  
sur le site de 
la Mutualité 

Française 
Bretagne.

La prévention  
& la promotion 
de la santé
—

personnes protégées

près
de 2millions

164
mutuelles

santé

quelques
chi�res

1
breton

protégé

sur

2
participants

23 000

interventions
de prévention

485délégués,
représentant
les adhérents
des mutuelles,
à l’Assemblée
Générale

membres
du bureau

administrateurs
au Conseil

d’Administration

commissions thématiques :
formation, prévention, promotion
de la santé, communication,
conventionnement, finance, ESS

40 200 

13 

délégations départementales
composées chacune
de 12 membres

4 
6 

Responsabilité

Solidarité

Égalité

Démocratie

Bénéfices
partagés



Etablissements
hospitaliers

dont 6 intégrés au réseau
Hospi Grand Ouest

Transport
sanitaire

Etablissements
et services pour

la petite enfance

1er réseau
sanitaire
et social

en région
Etablissements

et services médico-sociaux
(structures d’accueil de

personnes agées, personnes
en situation de handicap, services

de soins à domicile …)

63

La mutualité, c’est aussi
des services de soins 
et d’accompagnement 
mutualistes
—

4

Centre de vacances
familial pour

personnes
en situation
de handicap

1

1

Centres
d’audition

26

Magasins
d’optique

44

Centres dentaires
(dont 2 laboratoires

de prothèses)

20

Pharmacie

1
10

Magasins 
de matériel
médical et

appareillage
orthopédique

6

La santé
et le bien-être
pour tous
—

— LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EN BRETAGNE —

Contactez-nous 
—
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Mutualité Française Bretagne
20 square Louis et Maurice de Broglie • CS 74348
35043 Rennes Cedex 
—
Tél. 02 99 67 88 15 • accueil@bretagne.mutualite.fr

Services de soins et d’accompagnement mutualistes

7 rue des Champs  
de Pies • CS 30008
22099 Saint-Brieuc 
Cedex 9 
—
Tél : 02 96 75 44 44

14 rue Colbert
CS 75575
56325 Lorient Cedex 
—
Tél : 02 97 21 13 95

20 sq. Louis et Maurice 
de Broglie • CS 74348 
35043 Rennes Cedex 
—
Tél : 02 99 67 88 00

bretagne.mutualite.fr
@Mutualité-Française-Bretagne

#MutBretagneUR

dailymotion.com/MutFrBretagne


