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Paris, le 24 mai 2012  

 
INVITATION PRESSE 

 
La Journée Spéciale Experts Santé :  

30 experts pour répondre à toutes les questions santé de la famille  
 
A l’occasion du lancement du nouveau site santé de ses mutuelles adhérentes, la Mutualité Française 
organise une Journée Spéciale Experts Santé. Cette journée, qui se déroulera début juin, permettra à 
tous les internautes qui le souhaitent d’obtenir sur www.prioritesantemutualiste.fr une information fiable 
et de qualité en matière de santé auprès de 30 experts en ligne.    
 
Etienne Caniard, président de la Mutualité Française, a le plaisir de vous inviter à la conférence de 
presse qui annoncera cette Journée Spéciale Experts Santé. Cette conférence de presse se tiendra 
le : 

Jeudi 31 mai à 11h 
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 
 
Elle sera l’occasion de présenter les thématiques santé que les internautes pourront abordés lors de la 
Journée Spéciale Experts Santé et les experts des domaines de la santé et du médico-social qui 
répondront à leurs questions. Elle permettra aussi de découvrir les services proposés par 
www.prioritesantemutualiste.fr à travers une démonstration en direct.   
 
 

 
Pour vous accueillir au mieux, merci de confirmer votre présence auprès : 
d’Aurélie Bruez au 01 40 43 63 36 ou par mail aurelie.bruez@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 500. 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.  
 
Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Ce sont des organismes à but non lucratif, des sociétés de personnes : elles ne versent pas de 
dividende. Régies par le code la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  
 
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 
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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 
 
 
A propos de Priorité Santé Mutualiste  
 
Priorité Santé Mutualiste est un service proposé par les mutuelles santé de la  
Mutualité Française pour accompagner leurs adhérents tout au long de leur vie. Il apporte des réponses 
concrètes et fiables aux questions que chacun peut se poser sur sa santé et son bien-être : les maladies, 
les traitements et les prises en charge, la dépendance, les facteurs de risque et les modes de prévention. 
Ce service est accessible par téléphone au 39 351, par internet www.prioritesantemutualiste.fr ou par le 
biais de « rencontres santé® » avec des professionnels de santé organisées chaque année sur 
l’ensemble du territoire.  
Priorité Santé Mutualiste est également présent sur les réseaux sociaux Facebook® et Youtube®.  
 

                                                
 
1 La plateforme téléphonique Priorité Santé Mutualiste s’adresse aux adhérents des mutuelles de la 
Mutualité Française membres de Priorité Santé Mutualiste. La liste de ces mutuelles se trouve sur le site  
www.prioritesantemutualiste.fr. Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe au tarif défini par l’opérateur de 
l’appelant, du lundi au vendredi de 9h à 19h. Pour accéder à ce service, l’adhérent doit se munir de son 
code d’accès qui lui aura été adressé au préalable par sa mutuelle. 


