
                                                                             
Paris, le 6 octobre 2011 

   
INVITATION PRESSE 

 
 
Etienne Caniard, Président de la Mutualité Française, a le plaisir de vous inviter à une conférence 
de presse qui aura pour thème :  
 

Mobilisation et propositions de la Mutualité Française  
pour un accès à des soins de qualité pour tous 

Jeudi 13 octobre à 11h00,   

à la Mutualité Française,  
 

255, rue de Vaugirard, Paris 15ème 
Parking sur demande - Métro : Vaugirard, ligne 12 

Bus : 39, 70, 80, 88 et 89, arrêt Cambronne – Vaugirard 
  

A l’occasion de cette conférence de presse, Etienne Caniard, vous présentera l’ensemble des 
actions du mouvement mutualiste pour défendre et garantir l’accès à des soins de qualité pour 
tous. 
 

Pour vous accueillir au mieux, merci de confirmer votre présence auprès 
d’Aurélie Bruez au 01 40 43 63 36 ou par mail abruez@mutualite.fr. 

 
 

A propos de la Mutualité Française  
 
Présidée par Etienne Caniard, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en 
France, soit près de 600. Six Français sur dix sont protégés par une mutuelle de la Mutualité 
Française, soit près de 38 millions de personnes et quelque 18 millions d’adhérents.  
 
Organismes à but non lucratif, ne pratiquant pas la sélection des risques et régis par le code de la 
Mutualité, les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la 
Sécurité sociale.  
 
Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et exercent une action de 
régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers près de 2 500 services de soins 
et d’accompagnement mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé médicaux, 
centres dentaires et d’optique, établissements pour la petite enfance, services aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap, etc. Pour accompagner leurs adhérents tout au 
long de leur vie pour tous leurs problèmes de santé, elles mettent à leur disposition Priorité Santé 
Mutualiste, le service d’information, d’aide à l’orientation et de soutien sur des questions de santé.  
 
La Mutualité Française contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé à travers son 
réseau d’unions régionales et ses services de soins et d’accompagnement. 
www.mutualite.fr 
 
Contact presse : Aurélie Bruez - Tél : 01 40 43 63 36 - abruez@mutualite.fr 


