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Les Prix innovation mutuelle remis à Le Drenche, E-
ophtalmo et Le MarSOINS 

 
La remise des Prix innovation mutuelle a eu lieu à Marseille en clôture du Congrès de 
la Mutualité Française. Cette 5ème édition, organisée en partenariat avec Le Liberté 
Living-Lab, a récompensé des porteurs d’innovations citoyennes et engagées ou de 
solutions innovantes pour réduire les inégalités en santé. Le jury, composé de 
représentants de la protection sociale, d’experts externes à la Mutualité Française et de 
représentants de mutuelles, a récompensé trois lauréats parmi plus de 110 candidats. 
Le prix de la catégorie « Mobilisation et dynamiques citoyennes » a été attribué au 
journal Le Drenche. Le prix de la catégorie « Inégalités sociales et territoriales de 
santé » revient à la solution E-ophtlamo qui facilite l’accès à la santé visuelle. Le Prix 
« Coup de cœur », résultat du vote des participants au Congrès, récompense pour sa 
part Le MarSOINS. 

 

Conclusion de l’événement, mais aussi fil rouge de la programmation, l’innovation a occupé 
une large place au cours de ce 43ème Congrès de la Mutualité Française. Au cœur de l’espace 
exposition, la présence de nombreuses entreprises et start-ups ainsi que des conférences et 
ateliers ont nourri les débats et échanges entre participants. 

Les lauréats des Prix innovation mutuelles ont reçu une dotation financière. Ils ont également 
eu l’occasion de présenter leur entreprise et leurs solutions innovantes aux dirigeants 
mutualistes et plus largement aux professionnels et décideurs du secteur. 

 
« L’innovation est au cœur de la démarche des mutuelles. Cette 5ème édition des Prix 
innovation mutuelle traduit notre volonté constante d’encourager les innovations dans le 
domaine de la santé et dans le domaine social au bénéfice de nos adhérents et des Français 
en général » explique Eric Chenut, Président de la Mutualité Française. 
 

Prix de la Mobilisation et dynamiques citoyennes : Le journal Le Drenche 

Le journal Le Drenche remporte le Prix de la Mobilisation et dynamiques citoyennes. Le 
Drenche est aujourd'hui le premier journal étudiant en France. Disponible en ligne sur 
ledrenche.fr et distribué gratuitement à 120 000 exemplaires sur les lieux étudiants, ce journal 
est unique en son genre. Le concept est simple, pour chaque sujet d’actualité, deux personnes 
légitimes et compétentes défendent le Pour et le Contre. Le but est double ; permettre à 
chaque lecteur de se forger sa propre opinion, et ainsi favoriser l'engagement. Avec un vote 

https://eye.email.mutualite.fr/c?p=wAbNA9fCxBBw0IRCT9C2ckkG0J3QketM9dDQDNC6xBAw0MVb0I4w0MhOHNCg0IHQnw_QohdH0N_ZKGh0dHBzOi8vd3d3Lm11dHVhbGl0ZS5mci9hY2N1ZWlsLXByZXNzZS-4NjA4MTJlYWQxMWNlNjIyOTE1MThhNmIwuDYyMTdhOTIwOWZhODk3NWJlNmFjNzQ3NsC2UVZxWC1xZnlTem14Rkp0YVlNVGlRUbZleWUuZW1haWwubXV0dWFsaXRlLmZyxBTQpdDebdCf0J7xdUL7IVHQmyXQudDOcdDSFjFL


d'opinion avant et après la lecture, le journal innove aussi dans sa manière d'impliquer le 
lecteur. Dans un monde où les jeunes sont touchés par "l'enfermement algorithmique", le 
Drenche apporte du contenu de qualité pour permettre à chacun de sortir de sa bulle d'opinion 
et lutter contre les fausses informations. Le journal papier est gratuit et financé par la publicité. 
Le Drenche est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. 

En savoir plus CONTRE les idées reçues. POUR une opinion éclairée 

 

Prix de la lutte contre les Inégalités sociales et territoriales de santé : E-ophtalmo 

E-ophtalmo reçoit le Prix de la catégorie Inégalités sociales et territoriales de santé. E-
ophtalmo se résume à une seule mission : améliorer et accélérer l’accès de tous aux soins 
ophtalmologiques, indépendamment de l’âge, de la situation géographique ou encore des 
particularités médicales de chacun. Que vous résidiez dans un désert médical, que vous 
rencontriez des difficultés à vous déplacer dû à votre âge ou à un handicap, que vous n’ayez 
pas le temps ou pas les moyens financiers... e-ophtalmo se charge de faire venir les soins 
ophtalmologiques jusqu’à vous. Pour ce faire, e-ophtalmo travaille avec des orthoptistes et 
ophtalmologistes du territoire, parfaitement coordonnés pour offrir le meilleur parcours de 
soins aux patients. L’orthoptiste réalise les examens physiques (en cabinet ou en mobilité) 
puis les transmet à un ophtalmologiste de proximité qui établit à distance un diagnostic. Ce 
parcours de soins entre contact humain et digitalisation permet, chaque année, de détecter 
des centaines de pathologies potentiellement cécitantes, jusqu’alors non diagnostiquées. 

En savoir plus pour Agir ensemble pour la santé visuelle 

 

Prix Coup de cœur : Le MarSOINS 

Le MarSOINS décroche le prix Coup de cœur décerné par le vote du public présent au 
congrès. Le MarSOINS est un camion qui promène son cabinet médical, son espace 
d'échange et de parole dans les lieux de la vie quotidienne afin d'offrir une prévention de santé 
gratuite, sans rendez-vous. Ouverts à tous et ciblant en particulier les personnes éloignées du 
parcours de soins, les actions proposent une approche familiale, bienveillante et non 
stigmatisante. Cette unité mobile réalise des bilans de santé, des examens auditifs, visuels, 
dentaires, des dépistages du VIH... Quatre camions MarSOINS circulent dans le Grand Ouest 
de la France. Ils mobilisent des bénévoles pour conduire les camions et accueillir les habitants 
ainsi que des professionnels pour assurer les dépistages. Depuis la création, 4 131 dépistages 
ont été effectués, sur une dizaine de thématiques dans 71 villes. Une application numérique a 
été développée pour récolter des données sociologiques sur l'accès aux soins et sur les 
résultats des dépistages (tout en préservant l'anonymat des patients). 
  
En savoir plus sur les camions qui facilitent l’accès aux soins 
  
 
 
Un Innovathon au cœur du congrès de la Mutualité Française  
 
L’Innovathon, journée d’intelligence collective s’est déroulé le mercredi 7 septembre au parc 
Chanot. La cinquantaine de participants, répartis en équipes a planché sur la question suivante 
: « Comment guider demain nos adhérents vers les offres de prévention adaptées à leurs 
besoins ? ». Le lendemain, les projets ont été présentés et soumis au vote des congressistes.  
 

https://ledrenche.fr/
https://www.e-ophtalmo.com/
https://www.e-ophtalmo.com/
https://www.lemarsoins.fr/


Le projet lauréat est AdicScore qui propose de lutter contre l'addiction des plus jeunes aux 
écrans de téléphone en attribuant une note aux applications en fonction de leur risque 
d’addiction. Il fera l’objet d’un accompagnement par la Mutualité Française dans le cadre de 
ses futures orientations stratégiques en prévention et promotion de la santé. 
 
 

À propos de la Mutualité Française 
Présidée par Éric Chenut, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 488 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 
dépenses des patients, des mutuelles couvrant les risques de prévoyance et de retraite 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 8 100 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. 
 
A propos de Liberté Living Lab 
 
Le Liberté Living-lab est un lieu et une structure d’innovation à impact qui fédère 200 acteurs 
aux profils variés (startups, grandes entreprises, chercheurs, designers, associations et 
missions du service public). Tous développent des projets technologiques au service de 
l’intérêt général. Le LLL met au service des acteurs publics, des entreprises, des universités 
et des écoles ses capacités et méthodologies d’innovation pluridisciplinaires (technologie, 
design, recherche-action, nouveaux modèle économiques) afin de répondre - en écosystèmes 
ouverts - aux enjeux de transition dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, du travail, de 
l’éducation, de l’emploi ou encore de l’environnement. 

Twitter : @Liberte_LL 
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