
 

 

Paris, le 18 décembre 2020 

I N F O R M A T I O N  P R E S S E  
 

Report du Congrès de la Mutualité Française 

 

Le report du Congrès de la Mutualité Française a été décidé par son Conseil d’administration qui se tenait 

le 17 décembre. Initialement prévu du 23 au 25 juin 2021 à Marseille, l’événement se déroulera du 7 au 9 

septembre 2022, toujours à Marseille. Cette décision fait suite à la forte incertitude liée à la crise sanitaire 

du Covid-19. Elle a été guidée par l’impératif de proposer des conditions optimales de sécurité aux quelques           

2 000 participants prévus. 

 

 

 

 
 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. 

Elle représente 540 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent 

les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite 

enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique,  

des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.  

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 

Avec leurs 2 800 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès  

aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé 

avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.  

Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.   

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes  

et l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de  

la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement 

social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre.  
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