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La Mutualité Française Normandie SSAM emploie plus de 1 600 collaborateurs et chaque année c’est plus 
d’un million de normands qui lui font confiance. 

À propos de la Mutualité Française 
Normandie, Service de Soins 
et d’Accompagnement

La MFN SSAM en quelques chiffres :

La Mutualité Française 
Normandie SSAM 
propose près de

La Mutualité Française Normandie SSAM garantit la qualité au meilleur prix : elle propose des soins médicaux et 
paramédicaux pour tous (Les Opticiens Mutualistes, Audition Mutualiste, Pharmacie Mutualiste, Centres de Santé 
Dentaires et Centres de Soins Infirmiers) et accompagne des publics spécifiques dans leur quotidien (personnes 
âgées, familles et petite enfance, personnes en situation de handicap).  

200
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes 
sur l’ensemble du territoire normand pour répondre 
aux besoins de chacun à tous les moments de sa vie. 
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Mutualistes
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Services à la 

Personne
(Personnes âgées, 
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Une ambition

L’ambition de la MFN SSAM est de poursuivre le développement de réponses à valeur ajoutée sociale à des 
besoins de santé et d’accompagnement dans une dynamique de coopération avec les acteurs locaux tels que 
les collectivités locales et territoriales, les autorités de santé, les fondations, les associations...
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L’entreprise

Née le 1er juillet 2014, la Mutualité Française Normandie Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (MFN 
SSAM) est issue de la fusion des structures mutualistes normandes gestionnaires de SSAM.

La Mutualité Française Normandie SSAM relève du Livre III du Code de la Mutualité.

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, c’est une personne morale de droit privé non lucratif dont le Siège Social 
est à Rouen - 22, avenue de Bretagne.

Son Conseil d’Administration est présidé par Madame Isabelle WUILLEME et la Direction Générale est assurée par 
Monsieur Laurent BEDFERT.

La Mutualité Française Normandie SSAM crée et gère des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes 
sur l’ensemble de la Normandie.

Nos valeurs

Organisme à but non lucratif et acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité s’appuie sur ses 
valeurs : la solidarité, la liberté, la démocratie et la responsabilité.

Sans recherche de profit, la MFN SSAM ambitionne d’apporter un service de qualité associant performance 
économique et sociale.

Les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM)

Avec près de 200 services de soins et d’accompagnement ouverts à tous, l’offre mutualiste est unique par 
sa diversité et son maillage. Elle souhaite répondre aux besoins de chacun à tous les moments de sa vie sur 
l’ensemble du territoire normand, avec une solution de proximité.
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