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ORDRE DU JOUR
de l'Assemblée Générale du 24 juin 2019

1

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 21/06/2018

2

Ratification de la cooptation d’administrateurs

3

Présentation du rapport de gestion du Conseil
d’Administration

4

Présentation des rapports des Commissaires aux
Comptes

5

Vote du rapport de gestion et décision d’affectation
du résultat

6

Délégations au Conseil d’Administration

7

Questions d’actualité et diverses

8

Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
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PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 21 JUIN 2018

CENTRE DE CONFÉRENCE DU CRÉDIT AGRICOLE

L’Assemblée Générale de la Mutualité Française Normandie Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes s’est tenue le jeudi 21 juin 2018, au Centre de Conférence
du Crédit Agricole, 15 Esplanade Brillaud de Laujardière à Caen à 17h, sous la présidence
de M. Gérard Alix, Président du Conseil d’Administration.
Les mutuelles ou unions de représentation telles que définies par les statuts ont été
convoquées à cette Assemblée, elles pouvaient se faire représenter par 200 délégués.
132 délégués sont présents ou représentés pour un minimum de 101. Les quorums simple
et renforcé sont atteints, l’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer.
Le Président remercie les délégués de leur présence pour cette réunion et en rappelle
l’ordre du jour.

RAPPORT ANNUEL 2018

9

PROCÈS-VERBAL
APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 27 JUIN 2017

RÉSULTATS DU VOTE :

Le Président soumet à l’approbation
des délégués le procès-verbal de
l’Assemblée Générale du 27 juin
2017 sur lequel aucune demande
de modification n’a été formulée
en amont de la réunion. Aucune
observation n’étant faite en séance,
le Président donne donc lecture de la
première résolution et la met aux voix :

Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

0

Nombre de voix pour l’adoption :

132

La résolution est adoptée à
l’unanimité.

RENOUVELLEMENT
DU TIERS SORTANT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

« L’Assemblée Générale approuve
le procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 27 juin 2017 ».
RÉSULTATS DU VOTE :
Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

0

Nombre de voix pour l’adoption :

132

La résolution est adoptée à
l’unanimité.

RATIFICATION DE LA
COOPTATION D’UN
ADMINISTRATEUR
Le Secrétaire Général indique que le
Conseil d’Administration a procédé à la
cooptation de Mme Dominique Alleno
lors de sa réunion du 21 septembre
2017 en remplacement de M. Christian
Brard, au titre d’AESIO. Il appartient à
l’Assemblée Générale de ratifier cette
cooptation.
Le Secrétaire Général propose aux
délégués d’adopter la résolution
suivante :
« L’Assemblée Générale ratifie la
nomination de Mme Dominique
Alleno, cooptée lors du Conseil
d’Administration du 21 septembre 2017
pour la durée du mandat restant à
courir de l’administrateur remplacé,
M. Christian Brard (AESIO), soit
jusqu’à l’Assemblée Générale qui
se prononcera sur les comptes de
l’exercice 2017 ».

Le Secrétaire Général informe les
délégués que 8 candidats se sont
présentés au sein du Collège 1 pour
8 postes à pourvoir et seulement 4
au sein du Collège 2 pour 6 postes à
pourvoir.
Sont candidats au titre du Collège
1, déjà membres du Conseil :
Mme Alleno, M. Choubrac, M. Fermé,
M. Lebruman, M. Lefrancois,
M. Lethuillier et M. Renouard.
Mme Isabelle Wuilleme présente sa
candidature pour la première fois pour
l’Union Harmonie Mutuelles.
Au titre du collège 2, sont candidats,
déjà membres du Conseil : M. Corbion,
Mme Fahrer, M. Folin et M. Goujon.
Les délégués sont invités à se rendre
au bureau de vote.

PRÉSENTATION DU
RAPPORT DE GESTION ET
DU RAPPORT RSE
Le Président annonce la reprise des
travaux de l’Assemblée par le point
consacré à la présentation du rapport
de gestion.
Il rappelle en introduction la tenue du
Congrès de la FNMF à Montpellier en
évoquant le discours du Président,
Thierry Beaudet, au cours duquel
il a réaffirmé devant le Président
de la République l’indépendance
tant économique que politique du
mouvement mutualiste et de la
Fédération.
Plusieurs de ses propos nous
intéressent plus directement,
notamment sur le fait que le monde de
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la mutualité n’est pas que l’assurance
santé et que les services du Livre III
interviennent sur tout le parcours
de vie de nos concitoyens, quelles
que soient leurs problématiques.
Thierry Beaudet a également
souligné d’autres champs d’action du
mouvement : la prévoyance, l’épargne
et le logement par exemple. Enfin, le
Président de la FNMF a rappelé notre
pleine appartenance au champ de
l’économie sociale et solidaire en tant
qu’entrepreneurs sociaux, porteurs de
renouvellement.
M. Alix rappelle les trois axes du travail
du Congrès : l’accès aux soins pour
tous et ses difficultés, l’allongement de
la durée de la vie et la dépendance
et enfin les mutations en cours sur
la protection sociale. Il cite plus
particulièrement l’une des conclusions
du discours de Thierry Beaudet :
« Il y a besoin de trait d’union entre
l’état et le citoyen, le mutualiste est
un trait d’union », puis, s’adressant au
Président de la République, « Osez la
société civile ».
Enfin M. Alix évoque la réforme
du « Reste à charge zéro » qui ne
manquera pas d’impacter nos activités
de façon forte, tout en apportant une
réponse légitime à la problématique
d’accès aux soins, dichotomie
habituelle au sein du mouvement.
Après ces propos introductifs, le
Président invite le Secrétaire Général
à intervenir sur la partie du rapport de
gestion relative à la gouvernance de
l’Union.
M. Plombin indique que la MFN SSAM
comptait 906 335 chefs de famille au
31/12/2017, répartis entre 69 mutuelles
ou unions de représentation.
Présidé par M. Alix depuis le
1er décembre 2016, le Conseil
d’Administration est composé de
29 membres élus par l’Assemblée
Générale et s’est réuni à 5 reprises
en 2017. Les représentants élus du
personnel ont été conviés à participer
à ces réunions avec voix consultative.
Le Bureau, de 10 membres, s’est réuni
9 fois.
Les taux de présence à ces réunions
sont respectivement de 66,2% et 80%.
Le Conseil d’Administration a été
amené à statuer, sur proposition
du Bureau, sur de nombreux sujets
dont le détail est donné dans
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le rapport de gestion. À noter
particulièrement le budget, les
arrêtés de compte intermédiaires, la
charte des placements financiers, le
plan d’action et de performance, les
modifications du règlement intérieur et
la composition du comité spécialisé ou
comité d’audit.
Le Président remercie le Secrétaire
Général et invite M. Arthur Havis,
Directeur Général, à intervenir sur
l’aspect organisation et ressources
humaines du rapport de gestion.
M. Arthur Havis présente le nouvel
organigramme de l’entreprise, issu
de la réorganisation menée depuis le
début de l’année 2018 :
• M. Sylvain Meissonnier, Directeur de
la Performance Sociale et de l’Offre
de Soins, qui regroupe les fonctions
RH ; à noter que la filière Offre de
Soins sera dotée à la rentrée d’un
nouveau Directeur.
• M. Jean-Christophe Hugon,
Directeur de l’Information et du
Numérique
• Mme Justine Billiard, Directrice de la
Communication, du Marketing et des
Relations Extérieures
• M. Renaud Bonnet, ancien opticien
directeur de Flers, nommé Directeur
de la Filière Biens Médicaux
• Mme Florence Filhols, désormais
Directrice de l’Audit interne et de la
Qualité
• M. Stéphane Chapalain, Directeur
des Achats
• M. Franck Durand, Directeur des
Opérations (Immobilier et Moyens
Généraux)
M. Alix rappelle l’arrivée de M. Arthur
Havis au poste de Directeur Général
au 1er janvier 2018 à la suite du départ
en retraite de M. Marc Bourbon.
En termes de ressources humaines,
l’effectif global est stable, atteignant
1 648 collaborateurs (contre 1 662
en 2016). Après avoir donné
quelques éléments statistiques sur la
composition des effectifs (par filière,
répartition hommes/femmes), détaillés
dans le rapport de gestion, M. Havis
souligne l’effort fait dans le domaine
de la formation avec un budget de
1,520 million d’euros et plus de 1 800
inscriptions de nos collaborateurs
dans les différentes formations.

Le Président remercie le Directeur
Général et donne la parole à
M. Fourmond, Trésorier Général, pour
commenter la partie financière du
rapport.
En préambule, le Trésorier indique
que, comme constaté par tous à
la lecture du rapport de gestion, le
résultat déficitaire s’est aggravé,
atteignant 9 millions d’euros, mais que
ce chiffre mérite une analyse plus fine.
En effet, nous avons comptabilisé
des éléments exceptionnels sur
cet exercice alors que le résultat
d’exploitation, tout en restant
déficitaire à hauteur de 3 millions
d’euros, ne s’est pas dégradé
de façon notoire par rapport à
l’exercice précédent et au budget.
Ce résultat d’exploitation a été
impacté principalement par la baisse
du marché optique constatée à la
MFN SSAM comme dans tous les
groupements gestionnaires au niveau
national et par la baisse sur l’activité
dentaire faute de praticiens en nombre
suffisant. Enfin la pharmacie connaît
toujours les difficultés récurrentes que
l’on sait.
Des éléments exceptionnels, à hauteur
de près de 6 millions d’euros, ont été
comptabilisés, pour partie, suite à la
démarche de restructuration mise en
œuvre, qui ne portera ses fruits qu’au
cours des exercices 2018 et suivants.
Ceux-ci portent sur plusieurs postes :
• Des provisions pour dépréciation
des fonds de commerce et baux
commerciaux, à hauteur de
2,5 millions d’euros, qu’il a été
nécessaire de passer pour tenir
compte de la valeur actuelle de nos
pas-de-porte par rapport au marché
immobilier et de la dégradation du
chiffre d’affaires de l’optique.
• Un changement de méthode de
comptabilisation des indemnités
journalières pour maladie qui a
généré une perte de 1 million
d’euros : la trop grande disparité
des modalités de l’avance faite
aux salariés dans les ex UT
n’a pas permis de récupérer
l’intégralité des sommes dues par
l’Assurance Maladie et l’organisme
de prévoyance. Une méthode
harmonisée de pré-compte a été
depuis mise en place.
• La prise en compte de l’Impact du
glissement des vacances scolaires

d’hiver 2017 sur l’année 2018 sur
la provision pour congés payés,
réajustée pour près de 200 k€.
• La réorganisation du Comité
de Direction a entraîné des
frais de départ pour certains
collaborateurs et des coûts liés
aux nouvelles embauches, charges
exceptionnelles s’élevant à plus d’1,5
million d’euros.
• Une provision passée pour
dépréciation d’un placement
financier pour 300 k€.
• Enfin une nouvelle méthode de
comptabilisation de la provision pour
clients douteux ayant entraîné un
ajustement pour 200 k€.
Le Trésorier propose d’examiner plus
en détail le résultat de chaque filière.

FILIÈRE BIENS
MÉDICAUX
Cette filière regroupe l’optique et
l’audition.
Le principal fait marquant est la baisse
continue du chiffre d’affaires en
optique, de plus de 6%. Un magasin
d’optique a été fermé au Havre faute
d’activité suffisante, en revanche
deux centres d’audioprothèse, à Vire
et Flers, ont dû cesser leur activité
malgré la demande, par manque
d’audioprothésiste. Les logiciels métier
optique et audition ont été harmonisés
pour tous les magasins.
Une campagne de communication
ambitieuse a été menée sur toute la
région normande et des partenariats
sportifs et culturels ont permis de
mettre en lumière l’enseigne Les
Opticiens Mutualistes lors de certaines
manifestations.
En optique, 134 672 équipements
ont été vendus, 40% de ces ventes
provenant des réseaux conventionnés.
Le prix moyen de 274 € est stable.
Pour l’audioprothèse 2 391
équipements vendus, avec 44% dans
le cadre des conventions et un prix
moyen de 1 278 €.
Le chiffre d’affaires optique s’établit
à 39 590 k€, en baisse de - 6,7% et
à 3 463 k€ pour l’audioprothèse, en
baisse de - 8,7%.
Le résultat d’exploitation est fortement
impacté par la provision pour
dépréciation des fonds de commerce
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évoquée plus haut, à hauteur de
2,3 millions d’euros.
Il s’établit à + 1 051 k€ en optique
(contre plus de 4 561 k€ en 2016) et
montre pour la première fois un déficit
en audioprothèse de - 77 k€.
Le résultat global de la filière aboutit à
un excédent ramené à + 974 k€.

FILIÈRE OFFRE DE
SOINS ET 1ER RECOURS
Trois activités : centres de soins
infirmiers, centres de santé dentaires
et pharmacies.
Un effort important a été effectué sur
les recrutements des praticiens avec
14 embauches sur l’exercice, mais 20
départs ont été comptabilisés. Les
perspectives d’embauche à date pour
2018 sont un peu plus favorables.
Un centre dentaire mono-fauteuil a été
fermé à Oissel et les deux centres de
Vernon ont été regroupés sur un seul
site.
Nous avons effectué un travail
important de rénovation sur la
pharmacie de Rouen et continué les
actions d’information sur les produits
dans le cadre de la réglementation.
Le chiffre d’affaires de l’activité
dentaire baisse fortement de - 9,8%. Il
reste stable pour les centres de soins
infirmiers et le chiffre d’affaires des
pharmacies a de nouveau fortement
reculé de - 5,3%.
Le résultat d’exploitation se dégrade
en dentaire d’1 million d’euros, à
- 1 292 k€, il reste stable pour les CSI
avec un léger excédent et se creuse
en pharmacie, atteignant - 1,125 k€.
Au global, la filière Offre de Soins
affiche un déficit de - 2,270 millions
d’euros.

FILIÈRE DES SERVICES
À LA PERSONNE
Ces activités sont devenues la
principale branche de la MFN SSAM.
Cette filière, à forte masse salariale,
a été particulièrement impactée
par le changement de méthode de
comptabilisation des indemnités
journalières et le réajustement de la
provision pour congés payés. Ces
éléments masquent la petite reprise
constatée sur cet exercice.
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Le taux d’occupation des résidences
autonomie s’est beaucoup amélioré,
marque du dynamisme de nos
équipes. Le taux d’occupation des
EHPAD est bon, hormis celui de
Tourville-la-Rivière.
Nous notons au niveau des activités
liées au maintien à domicile la reprise
de Proximut par l’UNA Perche Alençon
et le transfert des places du SMAD de
Lisieux vers le SMAD Luce de Caen.
Nous avons également intégré le
SSIAD d’Alençon dans un partenariat
au sein d’un SPASAD en collaboration
avec l’UNA.
Le fait marquant de la filière handicap
est l’ouverture de la Résidence Luce, à
destination des personnes en situation
de handicap psychique.
La filière petite enfance montre une
amélioration significative du taux
d’occupation des multi-accueils.
Les chiffres d’affaires sont stables
ou en progrès, l’ensemble de la
filière enregistre + 7% avec près de
46 millions d’euros de produits.
Malheureusement le résultat
d’exploitation est grevé par les
éléments exceptionnels déjà évoqués,
notamment sur la partie maintien à
domicile avec un déficit doublé. Le
résultat est impacté pour près de
1 million d’euros par ces éléments et
s’établit à - 2,972 millions d’euros.
Le Trésorier présente le tableau de
synthèse des produits des activités.
PRODUITS DES ACTIVITÉS

2016

2017

Biens
médicaux

46 229

43 053

Offre de
Soins

43 120

39 549

42 950

45 914

132 299

128 516

2016

2017

- 2 755

- 10 082

1 188

1 155

SAP
TOTAL

Résultat
d'exploitation

Résultat
financier

Résultat
exceptionnel

-62

-76

Résultat
avant
impôts

- 1 629

- 9 003

Impôts

1 000

119

TOTAL

- 2 629

- 9 122

Il souligne les efforts des équipes
qui ont permis, malgré ces baisses
des produits, de limiter le déficit
d’exploitation resté stable par
rapport à l’exercice antérieur.
Celui-ci comptabilise les éléments
exceptionnels détaillés plus haut.
Le résultat financier est stable hormis
la provision passée sur un placement
douteux.
Le résultat avant impôt atteint donc un
déficit de 9 millions d’euros.
Enfin le bilan demeure sain et
présente peu d’évolutions notables,
seuls les fonds propres diminuent
à hauteur du déficit. Le rapport de
gestion, reçu par les délégués,
détaille les principaux postes du bilan
et n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Le Président remercie M. Fourmond
de cet exposé complet et invite
les Commissaires aux Comptes à
présenter leurs rapports.

PRÉSENTATION DES
RAPPORTS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
M. Burette précise que M. Champion
(KPMG) et lui-même (SEC Burette)
présenteront un rapport général
sur les comptes de l’exercice 2017,
un rapport sur les conventions
réglementées et un rapport sur les
sommes et avantages de toutes
natures versés aux administrateurs.
Il félicite le Trésorier pour la clarté des
éléments présentés, et passe la parole
à M. Champion pour la présentation du
rapport général.
M. Champion rappelle les principaux
éléments de ce rapport : les
fondements de l’opinion reposant
sur le référentiel d’audit et un rappel
de l’indépendance des 2 cabinets
dans le cadre de leur mission, la
justification des appréciations portées,
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la conformité du rapport de gestion
avec les comptes, la responsabilité du
Conseil d’Administration dans l’arrêté
des comptes et la responsabilité du
Commissaire aux Comptes dans sa
mission. Il indique, en conclusion, que
la certification intervient sans aucune
observation ni réserve.
M. Burette présente ensuite les deux
autres rapports :
• Rapport spécial sur les conventions
dites réglementées : Il n’a été donné
avis aux Commissaires aux Comptes
d’aucune convention nouvelle
passée sur l’exercice concerné.
• Rapport sur les sommes et
avantages de toute nature prévu
à l’article R114-4 à R114-7 du Code
de la Mutualité : la mission des
Commissaires aux Comptes est de
vérifier leur concordance avec la
comptabilité et leur régularité par
rapport au Code de la Mutualité.
Ces vérifications faites, il n’y a pas
d’observation à formuler sur leur
conformité et leur régularité.
Le Président remercie Messieurs
Burette et Champion et propose aux
délégués de poser leurs questions sur
les éléments financiers présentés.
Après avoir noté une incohérence sur
les pourcentages du graphique de
la page 53 du rapport de gestion, un
délégué demande des précisions sur
le résultat global présenté page 57.
En effet la soustraction des produits
et charges de chaque ligne ne
correspond pas au chiffre du résultat
indiqué. Le Trésorier précise que ces
éléments sont un résumé et M. Alix
propose au délégué de le rencontrer
à la fin de la réunion avec le Trésorier
pour détailler le contenu de ce
tableau.
Un autre délégué s’interroge sur
la dégradation de l’image de la
Mutualité qui était une référence sur
sa rigueur de gestion, sur les tarifs
pratiqués, l’opportunité et la qualité
de l’offre. De ce fait elle influait
fortement sur les marchés où elle était
présente. Aujourd’hui nous sommes
en échec sur cette association entre
éthique et pratique. Nous devons
nous poser des questions sur ces
déficits qui n’apparaissent pas avoir
été suffisamment anticipés et nous
devons apporter des réponses à ces
questionnements de nos partenaires
extérieurs. Peut-être nos actions sur la

mise en place de la réforme « reste à
charge zéro » nous permettront‑elles
de réaffirmer nos positions. Ce
délégué indique que tous ces
éléments, malgré sa confiance dans la
nouvelle équipe installée, l’inciteront à
ne pas voter le quitus.
M. Alix précise que chacun peut
exprimer légitimement son opinion
sur ces comptes mais que notre
image doit être défendue par tous,
représentants du mouvement
mutualiste, et la rigueur de notre
gestion soulignée. Notre Conseil
d’Administration conserve les mêmes
valeurs et il est l’exact reflet du
mouvement en région. Bien entendu la
manne apportée par l’activité optique
s’est tarie, mais nous compensons des
déficits d’activités à budget encadré
qui ne sont pas de notre fait. M. Alix
souligne que, collectivement, nous
portons la responsabilité, quelles que
soient les équipes dirigeantes d’hier
ou d’aujourd’hui.
Un délégué demande si une nouvelle
dépréciation des baux et fonds de
commerce peut intervenir au vu
de la baisse de l’activité optique. Il
note en outre, au niveau national,
que les difficultés dans les EHPAD
sont d’actualité, est-ce également
le cas pour nos équipes ? Enfin, des
décisions concrètes ont-elles été
prises pour améliorer la situation de
l’Union, notamment l’éventualité d’un
plan social ?
Le Trésorier répond, sur la question
des nouvelles dépréciations, que
les provisions passées sont, après
échanges avec les Commissaires aux
Comptes, très drastiques et basées
sur des valeurs minimales du marché.
Le Directeur Général intervient sur
les EHPAD : le manque de moyens
est patent à la MFN SSAM comme
partout mais aucun mouvement n’est
intervenu au sein de nos équipes. Les
évolutions liées à la mise en place des
CPOM vont complexifier et sans doute
tendre encore un peu plus la situation,
nous restons très vigilants.
Sur le 3 point, le Président souhaite
répondre plus largement, en guise
de conclusion. Les comptes de
l’exercice précédent étaient certes
déjà déficitaires mais, du point de vue
de la stricte exploitation, la situation ne
s’est pas dégradée sur cet exercice.
Cela n’est cependant pas satisfaisant,
il est impossible de poursuivre ainsi et
e

il faut agir. Pour autant nos équilibres
fondamentaux ne sont pas en péril.
De nombreuses difficultés se sont
ajoutées depuis la fusion, dues à la
multiplicité de nos métiers et à leurs
évolutions. Sans revenir sur l’optique,
les difficultés de recrutement en
dentaire restent présentes, le déficit
des pharmacies récurrent. Mais aussi
sur l’hébergement des personnes
âgées, domaine sur lequel les
résidences pour personnes âgées ne
sont plus en phase avec la demande
des personnes vieillissantes, qui
privilégient le maintien à leur domicile.
De ce fait, l’entrée en EHPAD intervient
tardivement et avec une autonomie
très dégradée.
La réflexion menée touche tous nos
métiers, au niveau de leurs résultats
économiques mais aussi de leur
pertinence sociétale. Aujourd’hui,
certaines conclusions ont été tirées
qui auront des conséquences sur
nos organisations et nos ressources
humaines. Parallèlement, nous
exigeons et exigerons la reprise du
personnel quand nous transférons
certaines activités à d’autres acteurs,
comme cela a été fait pour Proximut.
Mais cela n’est pas toujours possible,
en cas de fermeture de pharmacie
par exemple. Dans certains cas, nos
décisions auront de toute évidence
des conséquences sur nos salariés.
Les arbitrages seront pris, en toute
conscience, entre la nécessité
d’équilibre et notre souci de préserver
nos ressources humaines. Sans oublier
qu’il nous faudra également travailler,
après ces mesures défensives, sur
notre développement, garant de notre
pérennité.

APPROBATION DES
COMPTES ET VOTE DU
RAPPORT DE GESTION
Le Président soumet la résolution
suivante :
« Après avoir entendu la lecture
du Rapport de Gestion du Conseil
d'Administration et les rapports
des Commissaires aux Comptes,
l’Assemblée Générale approuve
les comptes de l’exercice 2017 tels
qu’ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes
ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne quitus
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PROCÈS-VERBAL
RÉSULTATS DU VOTE :

au Conseil d'Administration pour
sa gestion au cours de l’exercice
écoulé ».
RÉSULTATS DU VOTE :
Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

6

Nombre de voix pour l’adoption :

126

La résolution est approuvée.

AFFECTATION DU
RÉSULTAT
M. FOURMOND soumet aux délégués
la résolution suivante :
« Il est proposé à l’Assemblée
Générale d’affecter le résultat de
l’exercice 2017, soit un déficit de
- 9 122 468,39 €, de la façon suivante :
• Au fond de réserves libres à hauteur
de - 8 727 055,24 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée (EHPAD) à hauteur de
535 336,56 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée (SSIAD) à hauteur de
151 132,14 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée - Autres financeurs (ESAT)
à hauteur de - 133 540,82 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée - Autres financeurs (CAH)
à hauteur de - 97 476,50 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée - Autres financeurs (SAVS)
à hauteur de - 53 369,82 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée - Autres financeurs
(SAD et SMAD) à hauteur de
- 517 749,05 €
• Au report à nouveau - Gestion
contrôlée - Autres financeurs (FAM)
à hauteur de - 279 745,66 €
Il est précisé que les résultats pour les
établissements sous gestion contrôlée,
inscrits dans les comptes de « Report
à nouveau – Gestion contrôlée, seront
affectés conformément aux décisions
des tutelles ».
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La résolution est adoptée.

Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

3

Nombre de voix pour l’adoption :

129

Le Président poursuit sur les
résolutions habituellement adoptées
en Assemblée Générale :
« L’Assemblée Générale autorise le
Conseil d’Administration à procéder à :
• La création ou la reprise de services
ou d’établissements et de leurs
autorisations de fonctionnement

La résolution est adoptée.

PRÉSENTATION
DU PROJET DE
MODIFICATIONS
STATUTAIRES

• Toute vente, échange, location,
acquisition immobilière ou mobilière,
à adhérer ou à créer le cas échéant
une SCI, à entreprendre tous travaux
de construction, d’aménagement
ou d’agrandissement et, d’une
façon générale, à réaliser toute
opération qui lui apparaîtrait utile
pour doter les services de soins et
d’accompagnement existants ou à
venir des locaux nécessaires à leur
bon fonctionnement ».

Le Secrétaire Général indique que le
Conseil d’Administration du 7/12/2017
a pris la décision de modifier le
règlement intérieur du Conseil
d’Administration. Les modifications
sont détaillées dans le rapport de
gestion.
Il commente les éléments soumis à la
ratification de l’Assemblée Générale :

« En application de l’article L. 114-26 du
Code de la Mutualité et du décret du
10 février 2004 relatif à l’indemnisation
des administrateurs, l’Assemblée
Générale confirme sa décision du 30
juin 2014 visant à :

• Article 5 : supprimé avec la
disparition des Commissions
Territoriales et du Comité
d’Orientation Stratégique.
• Chapitre 2 - article 5 à 7 : création
et fonctionnement des réunions de
délégués en amont de l’Assemblée
Générale annuelle.
• Le chapitre 3, concernant le Comité
d’Orientation Stratégique, est
supprimé, le Conseil d’Administration
ayant été estimé, dans la situation
actuelle, souverain en la matière.
La résolution suivante est soumise au
vote :
« L’Assemblée Générale ratifie la
décision du Conseil d’Administration
du 7 décembre 2017 portant sur la
modification du règlement intérieur de
la MFN SSAM. »
RÉSULTATS DU VOTE :
Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

1

Nombre d’abstentions :

0

Nombre de voix pour l’adoption :

DÉLÉGATIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

131

• Donner délégation au Conseil
d’Administration pour définir les
modalités d’indemnisation du
Président et des administrateurs
auxquels des attributions
permanentes sont confiées.
• Constituer une provision de trois
plafonds annuels de la Sécurité
Sociale destinée à indemniser ces
élus.
Dans le cadre de l’article 36 des
Statuts de la MFN SSAM, elle confirme
la décision prise par le Conseil
d’Administration du 16/03/2017 :
• D’allouer au Président, au premier
Vice-Président, au Secrétaire
Général et au Trésorier Général,
compte tenu de leurs attributions
permanentes, une indemnité de
fonction mensuelle s’élevant à :
-- Un plafond de la Sécurité Sociale
pour le Président
-- Un demi-plafond de la Sécurité
Sociale pour le premier VicePrésident,le Secrétaire Général et
le Trésorier Général.

PROCÈS-VERBAL
L’Assemblée Générale décide
d’appliquer le barème FNMF pour
le remboursement des frais de
déplacement des élus ».

M. Lethuillier, M. Renouard,
Mme Wuilleme

Nombre de délégués convoqués :

200

Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132
Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

3
129

La résolution est adoptée.
Le Président présente le résultat
du vote pour le renouvellement du
Conseil d’Administration, dont le
dépouillement est achevé :
Nombre de délégués présents ou
représentés :

132

Nombre de votants :

129

Nombre de bulletins blancs ou nuls :
Nombre de votes exprimés :

Les mandats des administrateurs élus
s’achèveront lors de l’Assemblée
Générale qui se prononcera sur les
comptes de l’exercice 2023.
Le Président félicite chacun d’entre
eux.
Il remercie chaleureusement les
administrateurs sortants : M. Bernard
Plombin, Secrétaire Général, après
18 ans de mandat mutualiste au sein
de l’UT du Calvados puis de la MFN
SSAM et M. Thierry Chauvel, toujours
actif et pertinent lors des Conseils
d’Administration.

POUVOIRS POUR
L’ACCOMPLISSEMENT DES
FORMALITÉS

RÉSULTATS DU VOTE :

5
124

« L’Assemblée Générale confère
tous pouvoirs au porteur de copies
ou d’extraits du présent procèsverbal pour effectuer tous dépôts,
publications, déclarations et
formalités ».

Tous les candidats sont élus :

RÉSULTATS DU VOTE :

• Au collège 1 : Mme Alléno,
M. Choubrac, M. Fermé,
M. Lebruman, M. Lefrançois,

Nombre de délégués convoqués :

132

Nombre de délégués ayant pris part au
vote :
132

• Au collège 2 : M. Corbion,
Mme Fahrer, M. Folin, M. Goujon

RÉSULTATS DU VOTE :

Nombre de voix pour l’adoption :

représentés :

Nombre de voix contre l’adoption :

0

Nombre d’abstentions :

0

Nombre de voix pour l’adoption :

132

La résolution est adoptée à
l’unanimité.
Avant de clore cette Assemblée
Générale le Président remercie les
délégués de leur participation ainsi
que tous les contributeurs qui ont
permis la réussite de cet évènement.
Il invite les délégués à se rendre à
l’espace cocktail pour clôturer cette
journée et partager ensemble le verre
de l’amitié.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 19h00.
Elisabeth Rudelli-Tellier
Secrétaire Générale

200

Nombre de délégués présents ou
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Au plan national, nous vivons dans
une période dont le qualificatif
est difficile à préciser : période de
transition, période de mutation,
période de crise réelle.
Nous observons que les remises
en cause de toutes natures
sont nombreuses et semble-t-il
profondes. À notre niveau et dans
les métiers qui nous concernent sur
notre territoire, nous n’échappons
pas à ce mouvement.
Nous avons dû au cours de cette
dernière année procéder à des
évolutions fortes dans notre
organisation, dans nos métiers et
dans nos façons d’apprécier et
d’orienter nos principes de gestion.
Mais il y a des principes intangibles
qui nous accompagnent malgré
toutes ces modifications. Nous
maintenons au cœur de toutes
nos activités la notion de services
rendus et ceci dans les meilleures
conditions de qualité et de prix.
C’est un exercice de plus en
plus difficile à réaliser, qui nous
oblige à une vigilance renforcée
dans nos résultats. Les nouvelles
équipes de direction en place nous
accompagnent valablement dans
cette exigence.

Nous souhaitons maintenir notre
présence dans nombre de services
rendus aux adhérents des mutuelles,
aux usagers, aux clients ou encore
aux patients. La présence du monde
mutualiste durera dans nos activités
existantes et éventuellement celles
qui pourraient surgir du fait de
besoins sociétaux. Car nous avons
toujours, en tant que mutualistes,
l’idée de remplir notre rôle de
conseil, de force de proposition,
voire de contrepouvoir sur les
sujets qui nous concernent. À titre
d’exemple, nous pouvons dire que
la Mutualité a été très présente
dans le débat sur le reste à charge
zéro sur l’optique et le dentaire car
nous nous considérons totalement
légitimes et compétents sur ces
sujets d’autant que nous supportons
des principes tenant au caractère
non lucratif de nos structures.
Nous avons voulu concilier efficacité,
pertinence et utilité sociale au
cours de cette dernière année. Le
Conseil se retrouve entièrement
sous cette bannière. Ces principes
demeureront car ils restent l’ADN
de notre mouvement et de celles et
ceux qui l’accompagnent.

Notre Union ayant reconsidéré en
2017 et 2018 un certain nombre
de pratiques, ce qui a conduit
malheureusement à adapter nos
effectifs en conséquence, mais de
manière ajustée et justifiée, nous
pouvons anticiper un effet bénéfique
pour les années à venir.
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ENVIRONNEMENT
DE LA MFN SSAM
LE CONGRÈS DE
MONTPELLIER
Le Congrès de la FNMF, en juin 2018,
a marqué un moment fort du mouvement, orienté vers la nécessité pour
les mutuelles de se projeter dans
l’avenir. Le sommaire du Rapport au
Congrès résume l’ambition des travaux pendant ces trois journées : les
leviers pour construire et diffuser des
solutions novatrices et durables en
faveur d’un accès aux soins renforcé et un système plus solidaire ; les
territoires d’intervention à interroger et
à investir pour œuvrer à une transformation profonde de notre système de
protection sociale : sécurisation des
parcours, personnalisation des droits,
prévention ou encore autonomie.
L’intitulé de la résolution finale était
également significatif : « Protection
sociale : la mutation - Les mutuelles
proposent et agissent ».

FOCUS

La Mutualité a tenu à apporter sa
vision lors de la consultation sur la
future Loi Perte d’Autonomie, répondant à l’appel d’Agnès Buzyn - Ministre
des Solidarités et de la Santé - qui
a lancé, le 1er octobre 2018, le débat
public et la concertation "Grand âge et
Autonomie" afin de réformer le financement de la dépendance en 2019.

« Protection sociale : les
mutuelles proposent et
agissent »

Les principales pistes dégagées
au sein des 21 propositions de la
Mutualité Française sont : développer
l'EHPAD hors les murs, adapter les
tarifs des EHPAD aux revenus de la
personne, reconnaître les aidants, renforcer la solidarité nationale, réduire le
reste à charge.

GRAND ÂGE ET AUTONOMIE EN NORMANDIE

Le 1er février 2019, Thierry Beaudet,
Président de la FNMF, a effectué un
second déplacement dans les territoires pour valoriser les 21 propositions "Grand âge et Autonomie" de la
Mutualité Française et les initiatives
d’établissements mutualistes. Le
Président de la Mutualité Française a
visité un EHPAD en Seine Maritime,
géré par la Mutuelle du Bien Vieillir,
qui accueille une plateforme d’accompagnement et de répit pour les
aidants à Saint-Etienne-du-Rouvray.
La Résidence Michel Grandpierre
accueille en hébergement permanent
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CONTRIBUTION DE
LA MUTUALITÉ SUR
LA FUTURE LOI PERTE
D’AUTONOMIE - LES 21
PROPOSITIONS

RAPPORT ANNUEL 2018

ainsi qu’en accueil temporaire et de
jour, des personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. Thierry Beaudet
s’est également rendu dans les locaux
de La Bulle. Il s’agit d’une plateforme
d’accompagnement et de répit pour
les aidants des
personnes âgées
atteintes de la
maladie d’Alzheimer, de la maladie
de Parkinson ou
de la sclérose en
plaques.

Thierry Beaudet en
visite à Saint-Etiennedu-Rouvray (76)
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MOUVEMENT SOCIAL ET POSITION DE LA MUTUALITÉ
Ancrée au cœur des besoins de
nos concitoyens, acteur majeur de
la réforme 100 % Santé et en lutte
constante contre les déserts médicaux, la Mutualité n’a pu rester sourde
au climat de tension qui s’est installé
depuis la fin de l’année 2018.
Le Bureau de la Mutualité Française
s’est adressé, mi-décembre, à ses mutuelles adhérentes, en ces termes :
« Les craintes et les aspirations qui
s’expriment fortement dans notre pays
nous interpellent.
Elles disent beaucoup de l’urgence sociale et territoriale, beaucoup du coût
de la vie, de la difficulté de nombre de
nos concitoyens, donc de mutualistes
et de salariés de nos entreprises, à
boucler les fins de mois.
Les coûts de la santé, des complémentaires santé, participent à ces
difficultés perçues.
Parce que nos adhérents sont notre
seule raison d’être, nous avons plus
que jamais un devoir d’exemplarité.
Aussi, pour l’année 2019, nous
vous demandons, chaque fois que
possible :
• de geler ou réduire au maximum
les évolutions de cotisations. Si des
augmentations s’avèrent incompressibles, résultant notamment de
l’inflation naturelle des dépenses
de santé, la première phase de déploiement du reste à charge zéro à
l’impact très limité sur nos dépenses
ne peut justifier de hausse.

CRÉATION DE LA
DOSAP ET DU CNAOS
Les réseaux opérationnels de la FNMF
(Générations Mutualistes, RNCSM,
GHMF et UNPM) ont fusionné au
1er janvier 2019 pour former, au sein
de la FNMF, la Direction de l’Offre de
Soins, de l’Autonomie et des Parcours
(DOSAP).

• de contraindre en euros, les frais de
gestion, dans le prolongement de ce
que nombreux parmi vous ont déjà
engagé ces dernières années.
• de promouvoir fortement les paniers
« reste à charge zéro » dans vos magasins d’optique, centres d’audition
et Centres de Santé Dentaires.

oubliée du débat national lancé par le
gouvernement, la Mutualité Française
a demandé aux acteurs mutualistes locaux d’aller au contact des 36 millions
d’adhérents pour débattre sur l’égal
accès à des soins de qualité partout
et pour tous, par l’intermédiaire des
Unions Régionales.

• d’étudier, en cette fin
d’année, un complément de rémunération
pour les salariés, avec
une attention particulière aux revenus les
moins élevés.
Cette adresse du
Bureau de la Fédération
au Mouvement revêt un
caractère exceptionnel.
Nous mesurons ce que
peuvent représenter
de tels engagements
pour nombre de nos
entreprises mutualistes,
du fait des contraintes,
notamment réglementaires, obligations de
prise en charge et taxes
qui pèsent lourdement
et entravent nos libertés
de manœuvre.
Mais il en va de la crédibilité de la Mutualité,
de l’utilité de nos
groupements pour les
adhérents, pour les
Français ».
Enfin, regrettant que
la santé soit la grande

A été également constitué le CNAOS,
Comité National d’Animation et
d’Orientations Stratégiques du
Livre III, sous la présidence de
Dominique Joseph.
Le CNAOS-Livre III a un rôle politique
et stratégique de propositions et d’impulsion pour alimenter les positions
de la Mutualité en matière de Livre III.
Son objectif principal est de s’assurer

d’une animation associant tout type de
groupements, dans un mode de fonctionnement garantissant des prises
de position réactives sur les sujets
relevant du Livre III et d'alimenter le
débat fédéral.
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GRAND FOCUS

RAC0, LA RÉFORME « 100% SANTÉ »

Le secteur de l'optique
Le dispositif « 100 % Santé » entrera en vigueur le 1er janvier 2020
en optique sur un ensemble de montures et verres avec des
garanties de choix et de qualité.
La participation de la Sécurité Sociale, en moyenne très faible aujourd’hui,
va évoluer. Actuellement à hauteur de 4 % du coût total des équipements
délivrés, elle sera portée à 18 % du coût total des équipements dans le cadre
du panier RAC 100 % Santé.

Quels changements à venir ?
2018
• Une nomenclature très
ancienne
• Équipement et
remboursement AMO tous
les ans sur prescription
(tous les 2 ans dans les
contrats responsables
des RC)
• Prise en charge RO sans
minimum de perte de vue
• 3 durées de validité
selon l'âge pour la
primo‑ordonnance
• Obligation de présenter
un devis
• Encadrements tarifaires
et qualitatifs par les
réseaux de soins, pas
d'encadrement par l'AMO.
• Une formation en 2 ans et
des DU la 3e année

2020
• 2 classes d'équipements avec des critères minimums pour être
classés A ou B. Un référencement de verres de la classe A
obligatoire pour les fabricants qui voudront vendre des verres
de classe B
• Prise en charge par le RO tous les 2 ans, tous les ans pour les
moins de 16 ans
• Renouvellement anticipé sur simple prescription médicale
d'ophtalmo pour les verres des moins de 16 ans
• Renouvellement anticipé possible au bout d'1 an pour les
adultes dans des cas :
-- Des pathologies listées (ex après opération de la cataracte)
-- si perte de 0,25 dioptries pour chaque œil
• Validité pour la primo ordonnance qui ne change pas
• Obligation de présenter un devis comportant au moins une
offre sans reste à charge. Dissociation possible de la vente des
montures et verres des classe A et B
• Interdiction de rembourser une monture plus de 100€ dans les
contrats responsables
• Garantie casse monture 2 ans et remplacement verres
progressifs 3 mois si inadaptation visuelle

• 541 094 personnes bénéficieront du
RAC 0 en 2020
• Les renouvellements anticipés, plus
nombreux (incitation financière pour
les opticiens) gonfleront légèrement
le poids du RAC 0
Cette évolution augmentera les
volumes commercialisés et le chiffre
d’affaires mais dégradera la valeur du
panier moyen :
• Baisse du prix moyen de la monture
de 12 % (mix produit revu pour
maintenir la cohérence de l’offre)
• Baisse globale du panier moyen de
4%

• Mise en place d'un questionnaire qualité patient
• Création d'une prestation pour l'adaptation de la correction
visuelle dont le prix limite de vente sera de 10€
• Des financements spécifiques seront fixés dans le cadre
d'expérimentation d'actions de prévention/dépistage en dehors
du point de vente
• Des travaux sur l'évolution de la filière de formation seront
engagés
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En synthèse, une étude(1) parue
en mars 2019, met en avant
une augmentation des personnes
à équiper
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(1) Etude XERFI « Les bouleversements de la
distribution d'optique et d'audioprothèses Nouveaux rapports de forces et recompositions
du jeu concurrentiel au sein de la filière à
l’horizon 2022 ».
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Dans le cadre du RAC 0 en audioprothèse,
les appareils sont répartis en 2 classes
CLASSE I
une aide auditive de classe I
doit comporter l’ensemble des
critères du socle et au moins
3 options de la liste A.

Le secteur de
l'audition

2018

1 500 €

En synthèse, la même étude met en
avant la forte augmentation à prévoir
du nombre de patients à appareiller

2021
100 % santé 2021

Prix de vente libres

Prix maximum

Prix maximum

Appareils de classe I

950€ en 2021
900€ en 2022
1 400€ pour les enfants

Appareils de classe II

1 750€

(si le prix médian
dépasse 1 600€)

Reste à charge moyen

Pas de reste à charge

Reste à charge
à prévoir

Remboursements

Remboursements

Remboursements

900€

Moyenne AMC : 480€
AMO : 120€
AMO enfant : 1 400€

une aide auditive de classe II
doit comporter l’ensemble des
critères du socle, 6 des 8 options
de la liste A et au moins
une option de la liste B.

Une aide auditive qui n’est ni de classe I, ni de classe II, n’est pas prise en
charge (le socle comporte 15 critères, la liste A, 8 critères et la liste B, 7 critères).

Quels changements à venir ?

Prix moyen
d'un appareil

CLASSE II

Moyenne AMC : 710€
AMO : 240€
AMO enfant : 1 400€

Moyenne AMC : 710€
AMO : 240€
AMO enfant : 1 400€

• 180 000 personnes
supplémentaires à l’horizon 2021
• 131 000 qui accéderont aux soins
grâce au RAC 0 et 50 000 qui
profiteront de l’effet d’aubaine sans
reste à charge
Cela représenterait 35 000 aides
auditives supplémentaires, on
passerait alors de 800 000 aides
auditives à fin 2018 à plus d’1,5 million
en 2021.
L’impact prévu sur les prix est estimé à
13% environ (enseignes ayant des prix
moyens supérieurs à 1 500€).

Évolution du reste à charge moyen
pour deux prothèses auditives sur la base de prothèses de l'offre 100% santé

1 700€
1 300€
800€
0€
2018

2019

2020

2021
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GRAND FOCUS

RAC0, LA RÉFORME « 100% SANTÉ »
(suite)

Le secteur dentaire
Une nouvelle convention des chirurgiens dentistes a été conclue en juin 2018 entre l'Union Nationale des Caisses d'Assurance
Maladie et les syndicats dentaires ainsi que l’Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie.
Cette convention vise à modifier
fondamentalement la tarification
entre actes conservateurs et actes
prothétiques.
Elle présente 4 grands axes :
• Une revalorisation des soins
dentaires courants
• Des plafonds ont été créés pour
les actes prothétiques réalisés.
• Un renforcement des actions
de prévention destinées à
préserver la santé bucco-dentaire,
notamment chez les enfants ou les
jeunes.
• Une meilleure prise en charge des
populations plus fragiles, comme
les patients diabétiques, sous
traitements anticoagulants ou en
situation de handicap mental.
Cette nouvelle convention
instaure pour la première fois
un plafonnement des tarifs des
prothèses dentaires pour rendre ces
traitements plus accessibles au plus
grand nombre.
Ces nouvelles mesures se mettent
en place progressivement d’avril
2019 à janvier 2022 et prévoient
l’instauration de 3 paniers de soins :
• Le panier dit « Reste à Charge
0 », les actes prothétiques seront
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plafonnés et intégralement
remboursés.
• Le panier aux « tarifs maîtrisés »,
les actes prothétiques seront
plafonnés, sans obligation par les
complémentaires d’une prise en
charge intégrale.
• Le panier aux « tarifs libres »
permettra à l’assuré de choisir
librement les techniques et les
matériaux les plus sophistiqués,
sans plafonnement.

Dès avril 2019, la première mesure
de plafonnement des tarifs
prothétiques se mettra en place.
Nos Centres de Santé Dentaires
mutualistes proposeront des tarifs
dentaires les plus accessibles avec
la mise en place d’une nouvelle
grille tarifaire unique pour toute la
Normandie, intégrant les dernières
évolutions techniques et esthétiques.
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ENVIRONNEMENT DE LA MFN SSAM

ENVIRONNEMENT
RÉGIONAL
LE PROJET RÉGIONAL
DE SANTÉ
En préalable à notre Assemblée
Générale 2018, Monsieur Nicolas
Richard, chargé de mission PRS
à l’Agence Régionale de Santé
Normandie, nous avait exposé les
principes d’élaboration du PRS
normand.

" Le PRS vise à garantir à l’usager une offre
de service en santé de proximité, complétée
par une offre d’expertise, graduée selon des
critères rigoureux de qualité et de sécurité "

Le PRS de Normandie a été arrêté
le 10 juillet 2018 par la Directrice
Générale de l’ARS à l’issue de 18
mois de travaux. Il vise à garantir à
l’usager une offre de service en santé
de proximité, complétée par une
offre d’expertise, graduée selon des
critères rigoureux de qualité et de
sécurité.
Le PRS n’est pas le plan d’actions
de la seule Agence Régionale de
Santé. C’est un cadre pour agir
collectivement, par :
• La complémentarité et l’articulation
des politiques publiques,
• L’action territorialisée.
Parce que la santé est l’affaire de
tous, les acteurs intervenant sont
légitimement nombreux : collectivités
territoriales, professionnels de santé,
usagers, établissements et services
sanitaires et médico-sociaux, acteurs
de la promotion et de la prévention de
la santé, etc.
Ensemble, ils forment la démocratie
en santé.
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L'ANNÉE 2018

L'ANNÉE 2018 POUR
NOTRE ENTREPRISE

UNE ANNÉE DE TRANSITION
Comme le traduit le rapport financier,
nous avons pu constater dans le courant
de l’année une reprise sur plusieurs de
nos secteurs d’activité.
L’évolution positive du chiffre d’affaires
de l’optique, depuis l’été 2018, est
notamment due à la mise en œuvre
d’une politique volontariste d’animation
de la filière, de communication et d’offres
à destination des adhérents, tout en
profitant d'une évolution favorable du
marché national.
Les recrutements d’audioprothésistes ont
porté leurs fruits, impulsant une hausse
du chiffre d’affaires et nous ont permis
de réouvrir deux centres qui avaient été
fermés faute de professionnels, à Vire et
Flers.

Magasin de Caen, rue de Bernières

Autre fruit du travail de fond mené auprès
des équipes et sur l’organisation des
structures, les taux de remplissage des
Résidences Autonomie ont réellement
progressé, passant de 70 à 76% en fin
d’année.
Sur le pôle Petite Enfance, les multiaccueils poursuivent leurs efforts sur
l’évolution de leur taux d’occupation.
Tous ces indicateurs traduisent et
concrétisent les efforts de rationalisation
entrepris par l’équipe de Direction
Générale et nous prouvent que le
meilleur suivi par chacun de nos
responsables de leur activité, appuyé par
leur filière respective et les outils mis à
leur disposition, est porteur de résultat.
Pour les autres activités, nous nous
sommes employés à restaurer nos
marges économiques en poursuivant
notre plan d’action et en mettant en
œuvre un Plan de Sauvegarde de
l’Emploi (PSE).
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Centre de Caen, rue de Bernières

Résidence Autonomie "La Roseraie"

" Tous ces indicateurs traduisent et
concrétisent les efforts de rationalisation
entrepris par l’équipe de Direction Générale "
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LA POURSUITE DU
PLAN D’ACTION ET LE
PLAN DE SAUVEGARDE
DE L’EMPLOI
Le plan d’action engagé mi2018, sur lequel le Bureau et le
Conseil d’Administration se sont
particulièrement investis, a été mené
avec diligence.
Portant sur toutes nos filières et tous
nos métiers, de nombreuses décisions
ont été prises au cours de l’exercice :
• Transfert, regroupements ou
fermetures de centres optique
• Transferts de centres
d’audioprothèse
• Fermeture d’un centre de soins
infirmiers

L'ANNÉE 2018

• Transfert des places du SMAD de
Lisieux vers le SMAD Luce
• Les Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
« Proximut » et « Caen Familles
Services » ont été repris par d’autres
gestionnaires, avec transfert intégral
du personnel. De même pour le
service de téléassistance d’Alençon.
• Reprise en gestion de plusieurs
RAM par les communautés de
communes.
Hors plan d’action, mais dans un souci
de maîtrise des charges de siège,
décision a été prise de regrouper
les services supports sur deux sites,
Rouen et Caen, et de fermer les sites
administratifs d’Alençon, Cherbourgen-Cotentin et Évreux.
Ces actions ont été complétées

par des mesures exceptionnelles,
indispensables au redressement de
l’union et à sa pérennité :
• Un programme d’harmonisation et
d’optimisation sociale, conduit par
la négociation avec les partenaires
sociaux, qui s’est traduit par la
signature d’accords d’entreprises
et en particulier un accord de
performance collective porteur
de réformes de grande ampleur
(organisation du temps de travail,
statuts, unification des conventions
collectives).
• Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
justifié par la situation de l’union,
négocié avec les partenaires
sociaux, validé par la Direction du
Travail, qui a permis d’amortir autant
que faire se peut, les conséquences
sociales du redressement engagé.

Les évolutions de l’organisation
Le Directeur Général a renforcé les capacités d’intervention et d’action des équipes en nommant un
nouveau Directeur des métiers liés à l’offre de soins et aux services à la personne.

LA RELANCE DES
RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS
ET PARTENAIRES
EXTÉRIEURS
Nous connaissons tous les vertus
d’un bon maillage de notre territoire,
c’est pourquoi la Direction Générale
a élaboré un calendrier de rencontres
avec les structures décentralisées
locales, ainsi que certains partenaires
potentiels dans une perspective de
développement de nos activités. Ces
échanges ont porté sur les projets
d’organisation territoriale des mairies
ou communautés urbaines et, pour nos
potentiels partenaires, sur les sujets
numériques et d’accès aux soins.
En parallèle des rationalisations en
cours, ce travail indispensable devra
être poursuivi pour nous assurer une
relance du développement de la MFN
SSAM.
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GOUVERNANCE

GOUVERNANCE DE
LA MFN SSAM
CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
BUREAU

• Les délégations du Président,
Trésorier Général et Secrétaire
Général au nouveau Directeur
Général

En 2018, notre Union rassemblait
906 238 chefs de famille, répartis
entre 68 mutuelles ou unions de
représentation.

• Les diverses cessions/acquisitions
de locaux

Présidé par M. Gérard Alix depuis
le 1er décembre 2016, le Conseil
d'Administration est composé de
29 membres (puis 28 à l’issue des
élections lors de l’AG 2018) élus par
l’Assemblée Générale (cf. liste des
administrateurs et de leurs autres
mandats électifs mutualistes) et s’est
réuni à 5 reprises.
Le Bureau, composé de 10 membres,
a été convoqué 8 fois.

• Les délégations de signatures

• Le budget 2018
• Les arrêtés de compte
intermédiaires
• La gérance des SCI et SCEA
• Le plan d’action et de performance
2017-2020, le plan de compétitivité
et les diverses délibérations liées
• Le PSE et les différentes
délibérations liées
• Les cooptations d’administrateurs

L’Assemblée Générale s’est tenue le
21 juin 2018.

• L’évolution du contrat de partenariat
avec Visaudio

Les taux de participation à ces
instances sont de 85% pour les
réunions du Bureau et de 69,9% pour
le Conseil d'Administration.

• Le projet de rapprochement avec la
Mutualité Française Somme et Oise

Deux représentants du personnel élus
siègent au Conseil d’Administration.
Le Conseil d'Administration a été
amené à travailler ou à se prononcer
sur :
• La délégation au Président
pour les actes de gestion et
d’administration concernant
le patrimoine de la Mutualité
Française Normandie SSAM
(compris les baux commerciaux et
leurs renouvellements, les baux
dérogatoires, etc.).
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• Le dossier de l’EHPAD de Tourvillela-Rivière
• Le dossier du transfert de Caen
Familles Services
• Le dossier de la SCEA « La
Haizerie »
• La modification du règlement
intérieur du Conseil d’Administration
• Le versement d’une subvention :
-- à l’Amicale du Personnel de la
Passerelle Verte,
-- à la Fondation Visaudio (liée à la
convention Optystia)

La formation des
administrateurs
Deux sessions de formation
destinées aux membres du Conseil
d’Administration ont été organisées :
• Formation « Les nouvelles
formes d’exercice regroupé de
la médecine » par l’URML en
septembre 2018
• Formation « Initiation au Big Data »
en décembre 2018
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PERSPECTIVES 2019

PERSPECTIVES 2019

LE CHANTIER DU SYSTÈME
D’INFORMATION
Le Conseil d’Administration de décembre 2018, lors de
l’examen du budget, a validé le financement d’un plan
ambitieux de mise à niveau du système d’information,
absolument nécessaire pour pallier l’obsolescence de
notre réseau informatique. Un « Fonds d’innovation
technologique », à hauteur de 1,3 million d’euros en
2019 et autant en 2020, a été voté.

LA NÉGOCIATION DES CONTRATS
PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS (CPOM)
Cette évolution du financement de nos activités qui
relèvent des autorités de tutelle va requérir un travail
important de Direction de l’Offre de Soins.
Compte tenu de l’importance du sujet, un focus spécial
présente cette démarche dans l’activité « Services à la
Personne ».

LA DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES
La MFN SSAM a initié en 2018 une démarche de maîtrise des risques. La première étape
a permis de bien cerner le contexte interne et externe de l’entreprise.
La maîtrise des risques permet d’identifier les grands types de risques (financiers, juridiques,
stratégiques, opérationnels, humains, liés à la gouvernance, en termes d'image...) et de
mettre en place des actions afin de réduire les vulnérabilités de l’entreprise.
Cette démarche sera déployée en 2019 avec les étapes suivantes :
• Inventaire des risques au regard de ses objectifs stratégiques
• Évaluation/hiérarchisation des risques identifiés
• Mise en place de plans de réduction des risques
• Suivi des plans de réduction des risques
Compte tenu de la diversité des métiers de l’entreprise et pour dégager les risques les plus
importants dans un premier temps, la démarche sera travaillée au niveau des Directions de
l’entreprise avec une approche descendante « Top Down ».
Elle associera des collaborateurs métiers pour que les risques identifiés reflètent également
les problématiques de terrain.
Cette démarche sera étroitement suivie par les instances.
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LES ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS

OPTIQUE
AUDITION
DENTAIRE
PHARMACIE
SOINS INFIRMIERS
PERSONNES ÂGÉES
MAINTIEN À DOMICILE
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
PETITE ENFANCE
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LES ACTIVITÉS

OPTIQUE
FILIÈRE DES BIENS MÉDICAUX

LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Malgré l’impact du mouvement social sur la fin de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité optique enregistre une progression de
+ 3,3% au 31 décembre 2018 et surtout une très forte évolution sur le 2nd semestre, à hauteur de + 6,8%.
L’année 2018 a été marquée par une réorganisation de la filière des Biens Médicaux, le souhait étant de mettre en avant plus de
proximité terrain, davantage d’écoute et un accompagnement plus marqué. 6 responsables de pôles ont donc été nommés afin de
remplir ces nombreuses missions.
Après une harmonisation du logiciel métier en 2017, l’année 2018 a été l’année de la mise en place de procédures afin de faciliter
le quotidien des collaborateurs mais aussi d’assurer un meilleur suivi des offres et optimiser nos performances économiques par
des choix stratégiques au niveau des verriers.

RÉNOVATION ET TRANSFERTS DE MAGASINS
En continuité des travaux de rénovation engagés en 2017, plusieurs centres ont été rénovés ou transférés en 2018.

Département du Calvados

• Rénovation des centres optique Caen Côte de Nacre
et Caen rue de Bernières
• Fermeture des magasins de Caen Optic Pass et
fusion du magasin d’Isigny avec Carentan (Manche)

Département de l'Eure

• Rénovation du centre de Verneuil-sur-Avre
• Regroupement des 2 centres optique d’Evreux au 8
rue de la Harpe à Evreux

Magasin d'Evreux, rue de la Harpe

Département de l'Orne

• Rénovation des centres de l’Aigle et Argentan

Département de la Seine-Maritime

• Le Havre Coty, transféré 45 avenue René Coty
au Havre
• Montivilliers, transféré au sein du centre commercial
La Lézarde à Montivilliers

Magasin de Montivilliers

Magasin de Caen, rue de Bernières
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LES ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS

Au niveau national, sur l’ensemble de l’année 2018, l’activité s’inscrit en hausse pour les trois quarts des circuits. Les chaînes,
succursales et franchisés enregistrent la croissance la plus importante (+ 4%), Les Opticiens Mutualistes et les groupements
coopératifs se montrent également dynamiques affichant des progressions de + 3,5% et + 3%. Seuls les opticiens indépendants
connaissent une activité en recul, à hauteur de - 2%.
À noter un impact important du mouvement social sur le dernier mois de l’année, tous les circuits de distribution voient leur chiffre
d’affaires régresser sur cette période. Les opticiens indépendants et les groupements coopératifs enregistrent les reculs les plus
conséquents : respectivement - 3,5% et - 3%. La baisse atteint - 2% pour Les Opticiens Mutualistes et - 1,5% pour les chaînes,
succursales et franchisés.

CA 2018

40 949 k€

OPTIQUE
FILIÈRE DES BIENS MÉDICAUX

+3,4%

CA 2017

39 590 k€

AUTRES / 1,2%
CONTACTOLOGIE / 5,8%

MONTURES / 25,3%

AUTRES / 1,2%
CONTACTOLOGIE / 5,8%

MONTURES / 25,5%

RÉPARTITION
DU CA

RÉPARTITION
DU CA

2018

2017
VERRES / 67,5%

VERRES / 68,2%

135 974
ÉQUIPEMENTS
VENDUS EN 2018

134 672
ÉQUIPEMENTS
VENDUS EN 2017

40%

282€

MÊME RÉSULTAT
QU'EN 2017

CONTRE 274 €
EN 2017

DES VENTES SONT
CONVENTIONNÉES

PRIX MOYEN D’UN
ÉQUIPEMENT EN 2018
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COMMUNICATION
La MFN SSAM a mené quatre
campagnes de communication pour
la filière optique en 2018. Deux de
ces campagnes étaient proposées
par le réseau Visaudio : « l’offre 2e
paire » pour promouvoir une paire
complémentaire adaptée aux usages
et aux besoins de chacun, et « l’offre
Pack Julbo » pour la protection
solaire à destination des familles.
Deux autres campagnes ont été
montées spécifiquement par les
équipes de la Direction de la
Communication et du Marketing
de la MFN SSAM pour répondre
aux besoins du terrain : ainsi la
campagne « besoin de soleil ? »
mettait en avant une paire solaire
sans correction et à petit prix
pour nous positionner face à
la concurrence. Une « offre de
reprise » a également été montée
permettant à nos clients et prospects
de bénéficier de réductions en
rapportant une ancienne paire de
lunettes et participant ainsi à la
collecte de lunettes au profit des
actions du Médico Lions Club.
Actions de proximité ou actions
de plus grande ampleur, la
communication des Opticiens
Mutualistes a utilisé différents
médias (affichage, radio, boîtage
ciblé, mailing...) pour accroître notre

Campagne solaire, mars 2018

notoriété et faire venir les normands
dans nos magasins. Tout a été mis
en place également auprès des
équipes des 64 magasins pour les
accompagner dans une nouvelle
approche de la relation client. Ainsi
toutes personnes qui passe la porte
d’un de nos magasins bénéficie
d’une prise en main unifiée grâce
au « parcours client » qui propose
des traitements spécifiques, des
équipements complémentaires ou
techniques pour chacun des besoins
exprimés.

Les Réseaux
de soins
L’année 2019 sera une année
charnière pour les conventionnements
qui devront être renouvelés via de
nouveaux appels d’offres.
• Kalivia et Istya-Optistya > Kalixia
• Carte Blanche
• Optylis
• Itelis
• Santeclair
• Sévéane
La future mise en place du dispositif
100 % Santé modifiera les choses
et aura forcément un impact sur les
obligations qui seront à remplir dans le
cadre des nouveaux appels d’offres.
À noter également la fusion à venir,
2019/2020, des réseaux Istya-Optistya
et Kalivia. Ce regroupement donnera
naissance à KALIXIA, le plus grand
réseau de soins de France avec plus
de 15 millions de bénéficiaires.

Sponsoring du Trail de Dieppe
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FOCUS

LES ACTIVITÉS

UNE NOUVELLE ENSEIGNE NATIONALE

Face aux difficultés rencontrées depuis deux ans par l’enseigne « les Opticiens Mutualistes » et la volonté de redynamiser
l’enseigne « Audition Mutualiste », le réseau national Visaudio a souhaité mettre en place une démarche de repositionnement
de nos enseignes optique et audition à travers le projet TREMPLIN 2019.
Suite à une phase de diagnostic, un nouveau positionnement cible a été trouvé, une ligne de conduite de changement a été
déterminée et une série d’actions est en cours.
Les chantiers sont les suivants :
• Création d’une plateforme de marque commune aux deux enseignes optique et audition
• Un changement de nom avec un nom réunissant les deux métiers, un nom qui induit un « retour aux sens », qui est accompagné
d’une nouvelle identité visuelle dans une logique de modernité et de rupture :

• Rédaction et approbation d’un nouveau contrat de partenariat qui renforce le rôle du réseau auprès des Groupements adhérents
sur différents sujets : système d’information et traitement des données, nouvelle politique commerciale, nouveau concept de
magasin, centralisation des achats et de la logistique, investissement sur le marketing et la communication, animation territoriale
renforcée.
Le but de ce projet d’envergure est de monter une action unifiée et uniforme sur le territoire national qui compte près de 1 200
points de vente, pour avoir du poids et occuper le terrain face à un concurrence forte. C’est aussi le moyen de rajeunir notre image
de marque et de conquérir de nouveaux clients tout en conservant un positionnement conforme aux valeurs mutualistes « la liberté
d'agir au bénéfice du meilleur service et de la meilleure offre pour le client ».

Le nouveau concept de magasin aux couleurs de l'enseigne
RAPPORT ANNUEL 2018
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AUDITION
FILIÈRE DES BIENS MÉDICAUX

LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Tout comme la filière optique, la filière audition a connu
une évolution positive sur la fin de l’année 2018.
Des recrutements d’audioprothésistes ont été réalisés
et ont permis d’effectuer un redéploiement des
professionnels pour ainsi offrir des plages d’ouverture
des centres plus en cohérence avec le marché.
La réouverture des centres de Flers et Vire a été validée
et effective en début 2019.
La future mise en place de l’offre 100 % Santé nous
contraint à repenser le modèle économique des centres
et les réflexions seront poursuivies sur l’année 2019.

RÉNOVATION ET TRANSFERTS DE
MAGASINS
Rouen : le centre d’audition situé au 3e étage du 22
avenue de Bretagne a été transféré dans des locaux
plus spacieux et plus accessibles, au rez de chaussée,
en janvier 2018.
Caen : le centre d’audition situé rue de l’Oratoire a été
transféré au 87 rue de Bernières, au sein du centre
d’optique.
Argentan : rénovation du centre.
Courant 2019, le centre d’audition d’Alençon sera
transféré dans de nouveaux locaux rue de Bretagne.
La rénovation des centres d’Évreux, Bayeux, Mondeville
et Louviers est programmée pour 2019.

Centre d'Argentan

" La future mise en place
de l’offre 100 % Santé nous
contraint à repenser le modèle
économique des centres "
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CHIFFRES CLÉS

Après une érosion du chiffre d’affaires constatée fin 2017, une légère progression de + 0,7% est enregistrée à fin décembre 2018
avec 3,47 millions d’€ HT notamment grâce à une forte augmentation de l’activité de + 19,2% au dernier trimestre.

CA 2018

3 477 k€

AUDITION

FILIÈRE DES BIENS MÉDICAUX

+0,4%

CA 2017

3 463 k€

ACCESSOIRES / 11,4%
ACCESSOIRES / 11,4%

RÉPARTITION
DU CA

RÉPARTITION
DU CA

2018

2017
APPAREIL / 88,6%

APPAREIL / 88,6%

2 482

APPAREILS
VENDUS EN 2018

2 391

APPAREILS
VENDUS EN 2017

34%

1 239€

DES VENTES SONT
CONVENTIONNÉES

PRIX MOYEN D’UN
ÉQUIPEMENT EN 2018

44% EN 2017

CONTRE 1 278 €
EN 2017
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DENTAIRE
FILIÈRE DE L'OFFRE DE SOINS

ACTIONS
MENÉES EN 2018
L’année 2018 a été marquée par la
signature d’une nouvelle convention
dentaire 2018-2023.
L’ensemble de nos praticiens ont été
réunis à l’occasion de deux réunions
organisées en octobre 2018 pour
présenter les axes d’orientation
stratégique de la filière et les enjeux
de la convention.
Deux axes ont été débattus avec les
acteurs de la filière.
• Pérenniser nos Centres de Santé
Dentaires
-- Attirer de nouveaux praticiens et
fidéliser nos praticiens
-- Optimiser les ressources
-- Améliorer ensemble l’organisation
et le pilotage

chirurgien dentiste salarié demeure
une problématique forte, notamment
dans les territoires moins denses.
Des stages d’observation ont été
développés pour présenter au mieux
nos structures aux jeunes praticiens.
Des interventions ont été organisées
au sein de la faculté dentaire de Lille
et de la section francophone de la
faculté dentaire de Lasi en Roumanie.
Des actions de formation ont été
initiées plus particulièrement en
implantologie auprès des praticiens et
assistantes.
La filière dentaire poursuit également
l’élaboration d‘une démarche qualité
pour répondre aux enjeux de l’Accord
national.
Le Centre de Santé Dentaire de Rouen
a emménagé dans de nouveaux
locaux avenue de Bretagne après
plusieurs mois de travaux.

L’année 2019 sera consacrée plus
particulièrement au changement du
système d’information et à l’application
d’une tarification unique pour
répondre à la convention dentaire.
Une nouvelle organisation de la
mission d’accueil des Centres sera
revue, tenant compte de l’impact du
plan de départ volontaire des agents
d’accueil lié au PSE. Pour optimiser
notre système de facturation et de
tiers payant, un travail sera mené pour
sécuriser ce processus.

" Une refonte
du système
d’information des
Centres de Santé
Dentaires a été
amorcée fin 2018 "

-- Réfléchir au modèle du centre
dentaire de demain
• Proposer une prise en charge
-- Globale : soins, prothèse,
implantologie, orthodontie,
parodontie…
-- De qualité : accueil, stérilisation,
formation….
La filière dentaire a initié de grands
chantiers en 2018 pour préparer la
mise en œuvre de la convention
dentaire au 1er avril 2019. Une refonte
du système d’information des Centres
de Santé Dentaires a été amorcée
fin 2018 ainsi qu’une harmonisation
des procédures entre les différents
départements, notamment de la grille
tarifaire, non aboutie depuis la fusion.
L’enjeu d’attractivité des postes de
Recrutement des chirurgiens dentistes
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La filière connaît une nouvelle année de baisse du chiffre d'affaires, du fait de la difficulté de recrutement toujours présente et de
l'accélération de la concurrence des centres de santé privés.

CA 2018

DENTAIRE

25 811 k€

FILIÈRE DE L'OFFRE DE SOINS

-3,7%

CA 2017

26 809 k€
ORTHODONTIE ET
IMPLANTOLOGIE / 2,78%
ORTHODONTIE ET
IMPLANTOLOGIE / 2,28%

SOINS / 31,48%
SOINS / 31,66%

RÉPARTITION
DU CA

2017

RÉPARTITION
DU CA

2018

PROTHÈSES / 66,87%

PROTHÈSES / 65,74%

Un cabinet dentaire à Rouen, 22 avenue de Bretagne
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PHARMACIE
FILIÈRE DE L'OFFRE DE SOINS

ENVIRONNEMENT
ET ACTUALITÉ GÉNÉRALE

FAITS MARQUANTS

Les pharmacies mutualistes ont constaté une diminution de leur chiffre d’affaires
de -6% en 2018 (à périmètre égal) sur un modèle de service de plus en plus
présent.
Le panier moyen augmente de 7,3%, la marge restant stable dans un
environnement toujours aussi difficile.
La transposition des avenants conventionnels jusqu’au n° 12 a été obtenue grâce
au travail de la FNMF, ouvrant aux pharmacies mutualistes la rémunération de la
Sécurité Sociale pour les entretiens de médication.
Le taux de substitution des médicaments continue sa nette progression,
permettant également une rémunération de la part de la Sécurité Sociale.

Fermeture des pharmacies de
Maromme en mai 2018 et de Oissel,
Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Havre et
Cherbourg en décembre 2018 pour
favoriser un repli vers les officines
viables.
Fin des travaux de la pharmacie de
Rouen.
Préparation de piluliers pour 3 EHPAD
de Seine-Maritime, centralisée sur la
pharmacie de Sotteville-lès-Rouen.

MISE EN PLACE DE
NOUVEAUX SERVICES
Medissimo : système de PDA au
comptoir sur Canteleu/Elbeuf/
Grand-Couronne/Neuville-lès-Dieppe.
Prise de la gestion des piluliers d’un
EHPAD libéral par la pharmacie
d’Elbeuf.

MESURES DE
DYNAMISATION
• Campagnes de promotions au
printemps et à la rentrée et envoi de
newsletter.
• Mise en place de portage à domicile
et commande internet par le biais
d’une application Pharma Express
sur Sotteville, Elbeuf et Rouen,
démontrant ainsi notre souhait de
poursuivre la création de nouveaux
services.
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Mise en avant de la livraison à domicile sur le site www.mfn-ssam.fr
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CA 2018

PHARMACIE

10 288 k€

FILIÈRE DE L'OFFRE DE SOINS

-10,3%

CA 2017

11 474 k€

14,2%

VENTES NON
ORDONNANCÉES EN 2018

14,6%

VENTES NON
ORDONNANCÉES EN 2017

85,8%

VENTES ORDONNANCÉES
EN 2018

85,4%

VENTES ORDONNANCÉES
EN 2017

Pharmacie de Rouen

RAPPORT ANNUEL 2018

39

RAPPORT DE GESTION

LES ACTIVITÉS

SOINS
INFIRMIERS
FILIÈRE DE L'OFFRE DE SOINS

Les Centres de Soins Infirmiers
(CSI), par leur proximité territoriale,
concourent à l’offre et à la
permanence des soins de 1er recours.
Ils répondent aux besoins de santé
exprimés par les citoyens tant sur le
plan des traitements courants que
sur la prévention, le dépistage et
l’éducation à la santé.
Situé dans un secteur très
concurrentiel avec une patientèle en
baisse, le CSI de Saint-Pair dans la
Manche était en grandes difficultés
économiques. Le choix de sa
fermeture a été fait au 31 mai 2018.

CHIFFRES CLÉS

CA 2018

1 187 k€
CA 2017

1 266 k€

Sur l’exercice, une baisse globale
d’activité a été constatée, qui
s’explique notamment par une
diminution des prescriptions de soins
techniques et par la fermeture du CSI
de Saint-Pair.
Néanmoins, le CSI de Bayeux continue
d’enregistrer une augmentation de
son activité. Sa présence au sein
d’un pôle de santé regroupant divers
professionnels de santé offre une
attractivité réelle pour la clientèle et
une meilleure qualité globale de l’offre
de soins.
Pour garder une activité dynamique,
les CSI doivent donc s’adapter à ces
nouveaux modes d’exercice des
métiers de la santé.

Pôle Santé Argouges à Bayeux (14)
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676
NOUVEAUX PATIENTS
EN 2017

-6,2%
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PERSONNES
ÂGÉES
FILIÈRE DES SERVICES À LA PERSONNE

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE
Le taux d'occupation des Résidences Autonomie continue d'augmenter. L'écart entre les départs et les arrivées reste positif.
En 2018, les RA ont participé à des forums seniors (sur Caen, Fleury/Orne et Alençon) afin de davantage se faire connaitre auprès
du grand public et des partenaires. Chacune des résidences offre désormais la possibilité d'accueillir de façon temporaire un
couple ou une personne seule désirant faire un essai ou simplement se reposer un moment. La dynamique est constante.

5 RÉSIDENCES
AUTONOMIE

76% DE TAUX
D'OCCUPATION

218
APPARTEMENTS

Résidence autonomie " Les Rives de l'Orne "

4 APPARTEMENTS
TEMPORAIRES

Résidence autonomie " Les Pensées "

LES EHPAD
En 2018, la MFN SSAM est parvenue à maintenir pour ses 7 EHPAD un taux d'occupation global annuel sur l'hébergement
permanent de 97%.
Si l'hébergement temporaire se maintient, les chiffres de l'accueil de jour restent en-deçà des 50%. Les prochaines négociations
avec les autorités de tarification pour la signature des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens - CPOM - vont nous permettre
d'engager des discussions constructives sur la réorganisation et l'adaptation de notre offre d'accueil pour qu’elle soit davantage
en adéquation avec l'existant et les besoins des territoires, ainsi que d'apporter de nouveaux projets qui permettront de nous
remobiliser sur les prises en charge innovantes des résidents.

7 EHPAD

97% DE TAUX
D'OCCUPATION

707 PLACES
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LES 20 ANS DE L'EHPAD
BELLE COLOMBE
L'EHPAD Belle Colombe a fêté ses
20 ans le samedi 20 octobre 2018. À
cette occasion, une vidéo compilant
images d'archives et témoignages, a été
projetée. L'unité protégée, rénovée pour
l'événement, a été inaugurée en même
temps que fut découverte la fresque
réalisée par les résidents avec le concours
d'Isabelle Lecordier, artiste plasticienne,
dont l'œuvre "Debout les Hommes" avait
été présentée lors du dépôt du dossier de
candidature de l'inscription des plages du
débarquement au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

La fresque réalisée par les résidents

FOCUS

UN PREMIER CPOM

Au 1er janvier 2020, la MFN SSAM devra avoir signé son 1er Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) avec
l'ARS Normandie et le Conseil Départemental de Seine-Maritime pour les EHPAD et SSIAD du territoire seino-marin. Il doit
permettre de mettre en cohérence les objectifs de l'organisme gestionnaire et de ses structures avec ceux des politiques
publiques médico-sociales.
Outil de pilotage stratégique pour la MFN SSAM, organisme gestionnaire, le CPOM va définir pour 5 ans (voire 7 ans) les
ressources allouées par les financeurs en fonction des engagements pris en matière d'amélioration du parcours de vie des
personnes âgées et de la déclinaison de programmes innovants d'accompagnement (par exemple, redéploiement de l'offre
existante au sein des établissements, mise en place de la téléconsultation, création de plateforme gérontologique, faire vivre
les passerelles avec le secteur gériatrique et psychiatrique...).
Le CPOM doit nous permettre également de nous questionner sur la mutualisation des moyens pour une meilleure utilisation
des ressources ainsi que raisonner en pluriannualité : budgétaire et d'investissement.
Le passage en CPOM engage de nombreux acteurs au sein de l’entreprise et sera un outil structurant pour le fonctionnement
de nos réalisations.
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CA 2018

PERSONNES
ÂGÉES
FILIÈRE DES SERVICES À LA PERSONNE

5 RÉSIDENCES
AUTONOMIE

29 303 k€
1,4%

CA 2017

28 901 k€

7 EHPAD

925 PLACES
EN CAPACITÉ D'ACCUEIL
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MAINTIEN
À DOMICILE
FILIÈRE DES SERVICES À LA PERSONNE

Même avec l’âge ou la dépendance, nos aînés souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie. Les
services de Maintien à Domicile s’intègrent totalement dans les réseaux de soins et gérontologiques pour répondre à ces
attentes. Pourtant c’est un secteur économique fragile tant au niveau de ses équilibres économiques qu’au niveau de son
attractivité professionnelle.

SSIAD, ESA ET SPASAD
Les 8 Services de Soins Infirmiers À
Domicile, avec 422 places autorisées
et les 2 Equipes Spécialisées
Alzheimer (ESA, rattachées aux SSIAD)
permettent un accompagnement et
des soins de qualité. En nouant des
partenariats multiples (HAD, équipes
mobiles gériatriques, MAIA, SAAD) les
SSIAD s’inscrivent dans une logique
de parcours coordonnés.

REPRISE DU SERVICE
TÉLÉASSISTANCE

SAAD : FIN DE
L’ACTIVITÉ MFN SSAM

Avec une baisse chronique de
ses abonnés dans un secteur très
concurrentiel, nous avons acté le
transfert du service de téléassistance
à l’UNA Alençon Perche, porteur d’un
service de téléassistance de taille
importante et repreneur début 2018
du SAAD Proximut.

Depuis sa reprise en 2014, le Service
d’Aide et d’Assistance à Domicile
« Caen Familles Services » n’est pas
parvenu à trouver l’équilibre financier.
Pour éviter une fermeture, la MFN
SSAM a fait le choix d’un transfert
au 31 décembre 2018 vers Auxi’life,
spécialisé dans l’aide à domicile de
personnes handicapées et âgées.

L’activité des SSIAD est en légère
baisse (- 3%), ce qui s’explique
essentiellement par des difficultés de
recrutement, difficultés constatées
et partagées par tous les acteurs du
secteur.
Débutée en 2017, l’expérimentation
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et
de Soins À Domicile) se poursuit avec
le SAAD UNA Alençon. Les équipes
travaillent de concert, apportant une
réelle fluidité dans l’accompagnement
des patients.
Une réflexion devrait d’ailleurs
s’instaurer pour développer ces
dispositifs.

CHIFFRES CLÉS

CA 2018

7 312 k€
CA 2017

-11,9%

8 298 k€

734 PATIENTS
ACCOMPAGNÉS
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87% DE TAUX
D'OCCUPATION

134 190 JOURNÉES
RÉALISÉES
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PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
FILIÈRE DES SERVICES À LA PERSONNE

LES RÉSIDENCES ACCUEIL
Les Résidences Accueil s'adressent à des
hommes et femmes fragilisés et handicapés par
des troubles psychiques, qui sont suffisamment
autonomes pour accéder à un logement
individuel, dès lors qu'un accompagnement et
des soins sont mis en place.
Les Résidences Accueil ont pour objectifs :
• D'offrir aux résidents un habitat durable, sans
limite de durée dans un cadre semi-collectif
valorisant la convivialité et l'intégration dans
l'environnement social.
• De permettre aux résidents de réintégrer une
vie sociale et de faciliter leur quotidien et
l’accès au droit commun
• D'assurer la coordination et le relais avec
les réseaux et partenaires de secteur
pour garantir la continuité des soins et de
l'accompagnement social.

FOCUS

Résidence Luce à Caen

20 LOGEMENTS
DEPUIS 2017

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA RÉSIDENCE SÉRAPHINE

La première pierre de la Résidence Séraphine a été posée le mardi 16
octobre 2018. La Résidence Accueil a pour vocation d’accueillir les
personnes adultes en situation de handicap psychique au cœur de
l’agglomération Rouennaise.
L’objectif de cette résidence est de favoriser l’autonomie des résidents et
de rompre leur solitude avec une participation à la vie en semi-collectivité
(repas, loisirs, projet social, tâches ménagères, règles de vie…). Encadrés
par des professionnels, les résidents seront accueillis dans des logements
privatifs, modernes et connectés.
Ce nouveau projet de la Mutualité Française Normandie SSAM a pu voir le
jour grâce aux partenariats avec l’UNAFAM, AID 76, LOGEAL immobilière,
le Centre Hospitalier du Rouvray, l’État, la Matmut et la Ville de Rouen.
Le Comité de pilotage a choisi le nom de Séraphine pour rendre
hommage au peintre Séraphine de Senlis.
La Résidence Séraphine ouvrira ses portes en 2020.
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LES SMAD
Les Services Mutualisés d’Aide À Domicile (SMAD) de Caen et Ifs
regroupent 18 logements adaptés.
Ces structures offrent un cadre de vie ouvert et un accès vers
plus d’autonomie à leurs résidents handicapés moteurs. Grâce
à la mutualisation d’une partie de leurs heures de Prestation
de Compensation du Handicap (PCH), ils financent la présence
24h/24 d’un(e) auxiliaire de vie. Ils peuvent ainsi vivre chez eux
tout en ayant accès à une aide humaine en cas de besoin.
Occupés en 2018 à 93 %, les SMAD s’adressent à un public
restreint. Ces structures peu connues répondent aux attentes
des personnes handicapées qui souhaitent vivre et s’intégrer
complètement dans la cité. Néanmoins, cette population reste
fragile, des entrées en structure d’hébergement peuvent survenir.
Il convient de mieux identifier les SMAD auprès des partenaires
afin de mieux les inclure dans le parcours de vie des personnes
handicapées.

SMAD de Ifs

L’ESAT "LA PASSERELLE VERTE"
L’ESAT est organisé sur deux sites à proximité de Caen et de
Bayeux :
• À Ifs : ateliers de conditionnement et entretien des espaces
verts
• À Vaux-sur-Aure : élevage, production laitière et glaces à la
ferme
Fin décembre 2018, l’ESAT a accueilli 96 personnes pour 57 ETP
en moyenne. La moyenne d’âge se situe autour de 43 ans.
L’ESAT assure l'accompagnement des travailleurs handicapés par
les différentes activités, qui doivent leur permettre de progresser
dans leur vie professionnelle et personnelle.
Les besoins en accompagnement des travailleurs évoluent dans
un contexte commercial concurrentiel.
Ceci nécessitera de revoir le projet stratégique d’établissement
pour redéfinir son rôle d’inclusion par le travail et prioriser les
activités économiques pérennes et équilibrées.
Fabrication de glaces à la ferme de la Haizerie.

57 PERSONNES

À L'ATELIER
CONDITIONNEMENT
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19 PERSONNES
À L'ATELIER
ESPACES VERTS

20 PERSONNES
À LA FERME

18 PROFESSIONNELS
D'ENCADREMENT
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Confection de filets à provision à l'atelier de conditionnement de Ifs.

Illustration : Brigitte, qui travaille à l’ESAT, a tourné dans un film dans
le rôle principal de BABETH « La liberté si je veux ».

LE CENTRE D’ACTIVITÉ ET D’HÉBERGEMENT "OXYGÈNE"
Ouvert le 1er juillet 2009, le CAH Oxygène est constitué de 3 structures médico-sociales accueillant chacune des personnes
en situation de handicap psychique orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
• Un Foyer de Vie de 37 logements et un accueil de jour de
42 places (37 internes et 5 ETP de semi-internat)
• Un Foyer d’Hébergement de 11 logements pour
travailleurs d’ESAT
• Un Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement
Autonome (SASLA) anciennement appelé « Foyer Éclaté »
de 14 appartements pour travailleurs d’ESAT

85%

DE TAUX D'OCCUPATION
POUR L'INTERNAT

84%

DE TAUX D'OCCUPATION
POUR LE FOYER
D'HÉBERGEMENT

100%

DE TAUX D'OCCUPATION
POUR LE SEMI-INTERNAT

85%

DE TAUX D'OCCUPATION
POUR LE SASLA

Atelier bricolage au CAH
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS) "LE PHARE"
Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation
du Projet de vie des personnes handicapées par un
accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels en facilitant leurs accès à l'ensemble des services
offerts par la collectivité.

58 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

50 PLACES

8 ENTRÉES
ET 8 SORTIES

Déguisements lors de la manifestation "Juillet Médiéval"

LE GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)
Les Groupes d’Entraide Mutuelle ont pour vocation de favoriser l’insertion dans la société de personnes en situation de
handicap psychique en les intégrant dans un tissu social. Ils sont des espaces d’accueil, d’échanges, de rencontres et de
convivialité ouverts sur la ville.
Les 2 animatrices (1,60 ETP) du GEM de Bayeux accompagnent l’Association « GEM et Toi ? » constituée des adhérents du GEM afin
de leur permettre de prendre part aux décisions et projets les concernant.
Des ateliers réguliers et des évènements spéciaux sont organisés tout au long de l’année.

34 ADHÉRENTS

7 NOUVELLES
ADHÉSIONS

51
51 ANS DE
MOYENNE D'ÂGE
Maurice, photo de l'exposition du GEM s'expose !
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12 PERSONNES
PAR JOUR EN
MOYENNE
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM) "TERANGA"
Ouvert le 1er mars 2016, il accueille des adultes avec autisme, déficience mentale et diverses pathologies associées.
Il regroupe quatre maisons de huit chambres (internat : 27 / accueil de jour : 2 / accueil temporaire : 3).

4 MAISONS

32 PLACES

79,3% DE TAUX
D'OCCUPATION

4 RÉUNIONS
DU CONSEIL DE
VIE SOCIALE

LES PROJETS
• Au printemps 2018, une étudiante
en photographie a réalisé un
projet d’étude au FAM Teranga.
Les portraits des résidents ont été
exposés lors de l’après-midi jardin
ouvert puis ils ont été donnés aux
familles.
• Les professionnels et résidents
ont organisé un après-midi « jardin
ouvert » au mois de juin afin de
présenter l’autisme, le quotidien et
les activités de l’établissement. Ce
temps convivial et ensoleillé fut très
apprécié par les familles.
• Les professionnels ont pu bénéficier
en 2018 de journées de supervision
afin de les soutenir dans leurs
interventions quotidiennes et
améliorer la cohérence du travail en
équipe.

Un atelier bibliothèque

PARTENARIATS
Une convention relative à la santé
bucco-dentaire passée avec
Mobidents a donné lieu à une
première intervention en novembre
via l’installation temporaire d’un
cabinet dentaire au sein de
l’établissement.
Les autres partenariats ont été
reconduits (le centre équestre de
Missy, Caen Basket Sud, piscine
Sirena, piscine du Chemin Vert,
bibliothèque de Verson…)

Visite de la ferme de Mézidon-Canon
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PETITE
ENFANCE
FILIÈRE DES SERVICES À LA PERSONNE

Au 31 décembre 2018, la filière petite enfance dénombre 27 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.

22
RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

5
MULTI-ACCUEILS

LES STRUCTURES
MULTI-ACCUEILS
Chacun des cinq multi-accueils a
un agrément pour 20 enfants, mais
accueille une cinquantaine d’enfants
différents dans l’année.
Ainsi nos équipes, composées
d’éducatrices de jeunes enfants,
d’auxiliaires de puériculture et
d’assistantes petite enfance, ont
accompagné plus de 250 enfants
dans leur quotidien, en favorisant
l’éveil, le bien-être et la confiance en
soi.
Cette année encore, les
collaborateurs des multi-accueils
ont bénéficié de deux journées
pédagogiques dont le thème de
travail était "la gestion des émotions
des enfants et la gestion du stress".

RAM Les Frimousses à Maltot (14)
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250
ENFANTS
ACCUEILLIS
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RAPPORT
FINANCIER

2018

Les comptes de la Mutualité Française Normandie SSAM sont établis et présentés
conformément aux règles de fonctionnement du plan comptable général résultant des
règlements du Comité de la Réglementation Comptable.
Chaque poste de l’actif, après évaluation, a donné lieu à différents provisionnements
nécessaires à restituer une image fidèle du patrimoine tout en respectant les règles
prudentielles requises et conformes aux préconisations du CRC.
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LES FAITS MAJEURS
OPÉRATIONS SUR LES CENTRES EN 2018
Sur cet exercice, la Mutualité Française Normandie SSAM a :
• Transféré :

• Fermé :

-- Le centre optique rue René Coty au Havre

-- Le centre optique « optic pass » rue du 6 Juin à Caen

-- Le centre optique rue René Coty de Montivilliers vers le
centre commercial La Lézarde à Montivilliers

-- La pharmacie de Maromme
-- La pharmacie de Oissel
-- La pharmacie de Saint-Etienne-du-Rouvray

• Regroupé :

-- La pharmacie du Havre Saint-Quentin

-- Les centres optique rue Oursel et rue Victor Hugo à
Evreux vers la rue de la Harpe à Evreux

-- La pharmacie de Cherbourg-en-Cotentin
• Cédé :

-- Le centre audition de la rue de l’Oratoire sur le centre
optique rue de Bernières à Caen créant un centre
réunissant optique et audition

-- Le SAD « Caen Famille Service » rue de l’Engannerie
à Caen

-- Le centre optique d'Isigny-sur-Mer vers le centre de
Carentan

-- L’activité téléassistance à l’UNA d’Alençon

BILAN
ACTIF > IMMOBILISATIONS
La variation nette des immobilisations au 31 décembre 2018 (incorporelles, corporelles et financières) s’établit à - 1 180 k€, baisse
essentiellement due à l’impact des dotations aux amortissements de l’exercice. La valorisation nette de l’actif immobilisé en fin
d’exercice est arrêtée à 52 612 k€.
La valorisation brute des immobilisations avant amortissements et provisions (incorporelles, corporelles et financières) est de
103 606 k€ à fin 2018, contre 103 940 k€ pour l’exercice précédent, soit une diminution de 0,32%.

Valorisation brute des immobilisations
43 867

42 350

2017
2018
Données en k€
21 682 22 849

13 913 14 256
10 468 10 228

10 221 10 133
3 790 3790
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TRANSFERT DE CENTRE

RÉNOVATION DE CENTRE
Rouen Bretagne

359 k€

Dont pharmacie

87 k€

Dont dentaire
Dont audioprothèse

255 k€
17 k€

Caen côte de Nacre centre optique

158 k€

Argentan place Henri IV

283 k€

Dont audioprothèse

27 k€

Dont optique

117 k€

Dont travaux communs aux deux activités

173 k€

Verneuil-sur-Avre et Auditon et centre optique

191 k€
90 k€

Dont optique

141 k€

Blainville-sur-Orne résidence autonomie

Montivilliers centre optique centre commercial
La Lézarde

274 k€

Évreux centre optique rue de la Harpe

238 k€

399 k€

Dont audioprothèse (transfert d’activité)
Dont travaux communs aux deux activités

292 k€

139 k€

L’Aigle centre optique
Caen rue de Bernières

Le Havre rue René Coty centre optique

169 k€
106 k€

Centre optique rue René Coty au Havre

RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION

Les centres audition et dentaire de l'avenue de Bretagne à Rouen

La provision pour dépréciation de l’immeuble sis à Orbec
(département 14 - ancien centre optique) reste active à hauteur
de 55 k€, elle sera reprise sur l’exercice 2019, suite à la
cession de cet immeuble.
Les dépréciations de fonds de commerce et droit au bail ont
été portées à 3 035 k€ dont :
• 38 k€ pour les centres d'audition

Matériels et outillages activité optique

165 k€

Matériels et outillages activité dentaire

543 k€

Équipements EHPAD

444 k€

Répartition par activités
des investissements 2018
SMAD / 45 k€ / 1%
ESAT / 101 k€ / 2%

SIÈGE / 133 k€ / 3%
AUDITION / 34 k€ / 1%

AUTRES / 31 k€ / 1%

RÉSIDENCES
AUTONOMIES
145 k€ / 4%

EHPAD
444 k€ / 11%

• 2 931 k€ pour les centres optique
• 65 k€ pour les centres de soins dentaires
La variation nette des provisions de 22 k€ pour dépréciation
des droits au bail et fonds de commerce est un jeu d’équilibre
entre des dotations complémentaires 1 040 k€ et des reprises
de provisions pour 1 018 k€ (dont 330 k€ liés à la cession du
bail rue de l’Oratoire de Caen). À noter, que les droits aux bail
ont été appréciés en fonction de la qualité des droits au bail
disponible sur le marché dans le périmètre de ceux que détient
la MFN SSAM.

DENTAIRE
691 k€ / 17%

OPTIQUE
2 192 k€ / 54%

PHARMACIE
97 k€ / 2%
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LES SORTIES D’ACTIF DE L’EXERCICE 2018
Les principales sorties de l’année 2018 sont dues aux mises au rebut suite aux fermetures ou aux rénovations de centres, aux
renouvellements d’installations techniques et aux cessions d’immobilisations immobilières ou mobilières.

Répartition par activités des sorties 2017
RÉSIDENCE AUTONOMIE
13 k€ / 0%
SSIAD / 55 k€ / 1%

SAD-SMAD / 237 k€ / 5%
AUTRES / 24 k€ / 1%
DENTAIRE
481 k€ / 10%

SOINS INFIRMIERS
163 k€ / 4%

EHPAD / 62 k€ / 1%
ESAT / 68 k€ / 1%

AUDITION
696 k€ / 15%

SIÈGE
723 k€ / 16%

OPTIQUE
2 031 k€ / 43%

PHARMACIE
118 k€ / 3%

ACTIF > STOCKS
Le poste est valorisé, net de provision, à hauteur de
5 494 k€ au 31 décembre 2018, contre 5 869 k€ au 31
décembre 2017, d’où une variation négative de 6,39%.

Répartition des stocks
par filières

La baisse globale du stock brut de 375 K€ se décompose
comme suit :

4 043

• Filière optique

- 293 K€

• Filière dentaire

+ 27 K€

• Pharmacie

- 221 K€

• Audioprothèse

+ 98 K€

• Téléassistance

3 750

2017
2018
Données en k€
1 246

- 55 K€

• Siège - Autres fournitures + 69 K€
Les provisions d’une valeur globale de 320 k€
représentent 5,82% de la valeur du stock brut pour un ratio
de 4,87% en 2017.
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ACTIF > CRÉANCES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
LES CRÉANCES CLIENTS
Les soldes des créances clients ont progressé de 253 k€ (+ 2,54%) au 31 décembre 2018 et représentent la somme de 10 226 k€
contre 9 973 k€ en 2017.
L’ensemble des postes clients a été provisionné pour 1 309 k€, provision qui couvre aussi bien le risque parts assurés ou résidents
pour 526 K€ que le risque du non recouvrement tiers payant pour 783 k€. Ce montant global représente 12,8% de l’ensemble des
créances clients.

LES AUTRES CRÉANCES
Les autres créances d’exploitation représentent 9 305 k€ :
Nous retiendrons les postes suivants :
• Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir

5 103 k€

• État – CICE et solde IS de droit commun

2 535 k€

• État - Tva et taxes

212 k€

• État, autres impôts et taxes

49 k€

• État Produits à recevoir (subventions, cotisations, remboursements formation)

117 k€

• Personnel, produits à recevoir

699 k€

• Organismes sociaux, produits à recevoir

589 k€

ACTIF > TRÉSORERIE
La trésorerie qui s’élevait à 48 555 k€ au 31 décembre 2017 enregistre un recul de 2 534 k€ (- 5,21 %) et affiche un solde de
46 022 k€ au 31 décembre 2018. Cette dégradation de la trésorerie courante est le résultat des différents exercices déficitaires.
Le poste disponibilités du bilan comprend :
• Les soldes des comptes bancaires compte de dépôts
• Les soldes sur compte livret

9 406 k€
531 k€

Les valeurs mobilières de placement sont réparties de la façon suivante :
• Sicav et fonds commun de placement

1 984 K€

• Obligations et titres cotés

22 784 K€

• Contrats et dépôts à terme

7 395 K€

• Contrats de capitalisation

3 000 K€

• Intérêts courus à recevoir

870 K€

LES PROVISIONS
Inscrites au bilan d’ouverture à hauteur de 348 k€, elles ont été portées à 574 k€ au 31 décembre 2018.
Les provisions portent essentiellement sur les moins-values latentes du portefeuille obligataire. La fin d’année 2018 a connu
des perturbations majeures sur les marchés financiers qui ont engendré la nécessité de passer ces provisions pour constater la
dépréciation de ces valeurs en portefeuille. Toutefois, le portefeuille des titres détenus par la MFN SSAM étant essentiellement basé
sur les marchés obligataires sur des rating minimum BBB+, le risque en capital est quasi-nul dans la mesure où nous maintenons ces
titres jusqu’à leur dénouement.
Au 31 mars 2019, la reprise des marchés nous permet de constater une amélioration du portefeuille titre à hauteur de sa
souscription.

RAPPORT ANNUEL 2018

55

RAPPORT DE GESTION

RAPPORT FINANCIER

PASSIF > LES FONDS PROPRES
Les fonds propres passent de 91 829 k€ à 90 134 k€ au 31 décembre 2018.
Ils ont été impactés au cours de l’exercice par :
• Le résultat déficitaire de l’exercice 2018, pour - 1 579 K€
• La réduction des subventions d’investissement (reprise sur investissement) pour - 116 K€

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
D’un montant global de 4 192 k€, elles comprennent les éléments suivants :
• La provision pour indemnité de départ à la retraite

3 122 k€

(- 2,9%)

• La provision pour médaille du travail

530 k€

(- 60,7%)

• La provision pour congés de reclassement

278 k€

-

• La provision pour autres risques commerciaux

262 k€

(+ 73.6%)

PASSIF > LES EMPRUNTS
La Mutualité Française Normandie SSAM est endettée auprès d’organismes financiers et organismes mutualistes pour une valeur
globale de 5 827 k€ au 31 décembre 2018 (intérêts courus de 9 k€ compris).
Les remboursements, pour une valeur globale de 587 k€ ont tous été honorés sur l’exercice 2018. Un nouvel emprunt de 75 k€
obtenu auprès de la Matmut, concernera la mise en exploitation de la résidence Séraphine à Rouen.
La répartition des échéances dans les années à venir est la suivante :
• À moins d’un an
• À plus d’un an

564 K€
5 254 K€

Le ratio « endettement sur fonds propres » (dettes financières / capitaux propres) passe de 8,20% en 2017 à 7,82% en 2018.

PASSIF > LES AUTRES DETTES
D’un montant de 21 760 K€, elles comportent les éléments clés suivants :
• Dettes fournisseurs

7 811 K€

• Dettes sociales (personnel, organismes sociaux, état)

4 196 K€

• Provision pour congés payés brute chargée

6 455 K€

• Provision pour autres charges salariales à payer

1 385 K€

• TVA

1 291 K€

• État - autres dettes

478 K€

• Autres dettes

144 K€

• État - IS à taux réduit

129 K€
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COMPTE DE RÉSULTAT GLOBAL
PRODUITS

CHARGES

RÉSULTATS

RÉEL 2018

RÉEL 2017

ÉCART

RÉEL 2018

RÉEL 2017

ÉCART

RÉEL 2018

RÉEL 2017

ÉCART

Biens
médicaux

44 425

43 053

1 372

41 530

44 617

- 3 087

4 620

974

3 646

Offre de soins

37 285

39 549

- 2 264

41 439

44 053

-2 614

- 2 091

- 2 270

179

Services à la
personne

45 942

45 914

28

48 677

50 353

-1 676

- 689

- 2 972

2 283

6 875

6 881

-6

54

33

21

4 684

6 488

- 1 804

- 3 590

- 5 813

2 223

134 581

135 430

- 849

136 330

145 511

- 9 181

- 1 750

- 10 081

8 331

Financier

1 708

2 209

- 501

869

1 054

- 185

839

1 155

- 316

Exceptionnel

1 148

292

856

1 690

369

1 321

- 542

- 76

- 466

137 437

137 931

- 494

138 889

146 935

- 8 046

- 1 453

- 9 002

7 549

Autres
produits*

Siège

Exploitation

Total avant
impôts

(Données en k€)

Le résultat net après impôts au 31 décembre 2018 est de - 1 579 k€.
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PRODUITS DES ACTIVITÉS
Le total des produits d’activités est de 127 655 k€ au 31 décembre 2018 (chiffres d’affaires et subventions de collectivités).

2018
Optique

2017

Écart €

Écart %

40 949

39 590

1 359

3,4 %

3 477

3 463

14

0,4 %

44 426

43 053

1 373

3,2 %

25 811

26 809

- 998

- 3,7 %

1 187

1 266

- 79

- 6,2 %

Pharmacie

10 288

11 474

- 1 186

- 10,3 %

Filière offre de soins

37 286

39 549

- 2 263

- 5,7 %

Personnes âgées

29 303

28 901

402

1,4 %

Maintien à domicile

7 312

8 298

- 986

- 11,9 %

Personnes en situation de handicap

6 734

6 124

610

10,0 %

Petite enfance

2 594

2 591

3

0,1 %

45 943

45 914

459

0%

127 655

128 516

- 861

-0,7%

Audioprothèse
Filière Biens médicaux
Dentaire
Soins infirmiers

Filière SAP

Total

(Données en k€)

Les variations de chaque filière, hausse de l’activité optique, baisse de l’activité dentaire et pharmacie, baisse du maintien à
domicile (cession de Proximut en 2017), modifient la répartition entre chacune des filières en renforçant essentiellement la filière
biens médicaux au détriment de la filière offre de soins.

FILIÈRE SAP / 36%

FILIÈRE BIENS
MÉDICAUX / 33%

FILIÈRE BIENS
MÉDICAUX / 35%

RÉPARTITION
DU CA

RÉPARTITION
DU CA

2017

2018

FILIÈRE OFFRE
DE SOINS / 31%
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AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
Il s’agit, principalement, des subventions emplois, des reprises de provisions, des produits des activités annexes (conventions de
gestion, produits des biens donnés en location...) et des transferts de charges.
D’un montant de 6 881 k€ en 2017, l’ensemble des autres produits d’exploitation régresse de 387 k€ pour s’établir à 6 497 k€.
L’évolution de l’ensemble des activités, en régression sur l’exercice 2018, porte les produits d’exploitation à 134 582 k€, soit une
réduction des produits de 848 k€ (- 0,63%) comparée à ceux de l’exercice 2017.

CHARGES D'EXPLOITATION
L’ensemble des charges d’exploitation représente 136 331 k€ en diminution de 9 181 k€ (- 6,31%) rapportée à celles de 2017.
Les achats de marchandises régressent de 100 k€ entre 2018 et 2017, effet contrasté entre les activités optique (+ 550 k€) et
pharmacie (- 722 k€).
Les achats de matières premières et autres approvisionnements suivent cette tendance baissière (- 740 k€) dont le principal
pourvoyeur est l’activité dentaire avec une baisse de 699 k€.
Les autres achats, en régression de 2 172 k€, sont la résultante de charges d’externalisation de la provision retraite constatées en
2017 (1 911 k€), non reconduites en 2018.
La masse salariale (salaires et charges sociales) recule de 5 014 k€ soit une baisse de 6,85%, impact de la cession de l’activité
Proximut, de la fermeture de certaines officines pharmaceutiques et de mouvements de personnel sur le siège.

LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Il s’établit de - 10 081 k€ en 2017, se redresse pour atteindre - 1 748 k€ en 2018.

LE RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier recule de 316 k€ (- 27,33%) entre 2017 et 2018. Les règles prudentielles obligent les sociétés à valoriser les
moins-values latentes. Il en résulte pour la Mutualité Française Normandie SSAM, détentrice de titres obligataires, l’intégration dans
ses comptes de la constatation d’une provision de 574 k€ au 31 décembre 2018.
Sur 2018, aucun mouvement de titres n’a donné lieu à des constations de moins-values significatives.
Les produits de placement bénéficient de conditions baissières, résultat d'un renouvellement de placement à des taux moins
rémunérateurs.
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LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Le montant du résultat exceptionnel affiche une perte de 542 k€.
Nature des principales charges exceptionnelles : 1 690 k€
• Les charges de cessions des immobilisations d'un montant de 586 k€ générées suite :
-- à des cessations d’activité (pharmacie Maromme)
-- des reprises d’activité « Caen Famille Service »
-- des cessions de locaux (appartement de Trouville-sur-Mer)
• Une indemnité versée à Auxi’life dans le cadre de la reprise de Caen Famille Service d'un montant de 249 k€
• Les pénalités pour retard de déclaration de Taxe sur les surfaces commerciales d'un montant de 23 k€
Nature des principaux produits exceptionnels d'un montant de 1 148 k€ :
• Les quotes-parts de résultat versées à l’investissement d'un montant de 178 k€
• Les produits de cession d’immeuble, boulevard Fernand Moureaux à Trouville, d'un montant de 389 k€
• L’indemnité d’éviction du centre optique le Havre Coty d'un montant de 188 k€

IMPÔTS
Le montant de l’impôt société 2018 est arrêté à la somme de 127 k€ concernant le secteur non lucratif.
Pour le secteur lucratif, le report des déficits pour 3 224 k€ de 2017 a compensé intégralement le résultat fiscal positif d'un montant
de 738 k€ concernant l’exercice 2018. Le solde de ce report d'un montant de 2 486 k€ pourra être imputé sur le ou les exercices
suivants.
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COMPTES DE RÉSULTAT
DES FILIÈRES
BIENS MÉDICAUX
Le résultat d’exploitation de l’activité Biens Médicaux a augmenté de 3 647 k€ entre 2017 et 2018 et présente un excédent de
4 620 k€.
Les éléments constitutifs de l’amélioration du résultat :
• Amélioration du chiffre d’affaires
D’où amélioration de la marge pour

1 372 k€
786 k€

• Réduction des frais généraux
dont externalisation de l’indemnité retraite en 2017

1 631 k€

• Augmentation des impôts et taxes
dont rattrapages de la taxe sur les surfaces commerciales sur 2015-2016-2017

359 k€

• Réduction des frais de personnel

786 k€

• Dotations moindres des provisions pour dépréciation de bail

2 037 k€

Résultat d'exploitation
2018
Optique
Audioprothèse

Filière Biens médicaux

2017

Écart €

Écart %

4 456

1 051

3 405

324%

165

- 77

242

- 314%

4 621

974

3 647

374%
(Données en k€)

Le résultat de la filière biens médicaux présente un excédent de 4 641 k€
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OFFRES DE SOINS
CENTRES DE SOINS DENTAIRES
Le résultat d’exploitation de l’activité dentaire passe de - 1 292 K€ à - 912 k€, soit une amélioration de 414 k€.
Bien que le chiffre d’affaires accuse une baisse de 709 k€, l’amélioration du taux de marge et la réduction des frais de personnel
permet d’améliorer significativement le résultat d’exploitation.
Le résultat exceptionnel, via des provisions au titre du PSE, pèse sur l’exercice à hauteur de 69 k€.
Le résultat net de l’activité dentaire en passant de - 1 253 K€ à - 912 k€ marque une amélioration de 341 k€.

CENTRES DE SOINS INFIRMIERS
L’activité des centres de soins infirmiers en recul de 6,21% réduit les produits d’exploitation de 86 k€. Compte-tenu de la stabilité
des charges d’exploitation, le résultat net se dégrade de 82 k€ pour afficher un excédent net de 78 k€.

PHARMACIE
La baisse de l’activité pharmacie, combinée à la fermeture de différentes officines, impacte le chiffre d’affaires de 1 186 k€ soit une
baisse de 10,34%.
La marge commerciale subit les effets additionnels de la dégradation du chiffre d’affaires et d’un taux de marge dégradé. Elle perd
ainsi 458 k€.
Effet de la fermeture des officines, la masse salariale s’est réduite de 304 k€.
Le résultat d’exploitation présente ainsi une dégradation de 156 k€.
Le résultat exceptionnel négatif de 131 k€, intègre des charges liées à la mise au rebut d’investissements non entièrement amortis.
Globalement, le résultat net passe d’un déficit en 2017 de 1 108 k€ à - 1 398 k€ en 2018.

Résultat d'exploitation
2018
Dentaire

Filière Offre de Soins

Écart €

Écart %

- 878

- 1 292

414

- 32%

69

147

- 78

- 53%

- 1 282

- 1 125

- 157

- 14%

- 2 091

- 2 270

179

- 8%

Soins infirmiers
Pharmacie

2017

(Données en k€)

La filière Offre de soins présente un déficit de - 2 229 K€.
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SERVICES À LA PERSONNE
LES PRODUITS D’EXPLOITATION

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Globalement en hausse de 606 k€, les produits d’exploitation
présentent des variations contrastées selon les secteurs
d’activité. C’est ainsi que les produits progressent pour :

L’amélioration de l’exploitation du secteur handicap permet
d’atteindre l’équilibre, puisque le résultat déficitaire en
2017 de 693 k€ devient positif à 15 k€. Cette amélioration
concerne essentiellement le CAH pour un montant de 247 k€,
le FAM pour un montant de 302 k€ et l'ESAT pour un montant
de 97 k€.

• la filière personnes âgées de 698 k€ (amélioration des taux
d’occupation des Résidences Accueil)
• la filière handicap de 773 k€ (FAM de Verson - prix de
journée en forte progression conjugué à un meilleur taux
d’occupation, progression de la facturation de personnel
mis à disposition pour l’ESAT)

MAINTIEN À DOMICILE
La filière Maintien à domicile réduit son déficit de 582 k€
puisque le résultat passe de - 872 k€ à - 290 k€. Cette
variation puise son explication dans la cession de l’activité
Proximut (déficit sur 2017 de 455 k€) et la cession de l’activité
« Mesnil Lexovien » (déficit sur 2017 de 221 k€).

Régressent pour :
• la filière maintien à domicile - 912 k€ (cession du SAD
Proximut au 31 décembre 2017)

LES CHARGES D’EXPLOITATION
En recul de 1 676 k€, les charges d’exploitation diminuent
essentiellement par la réduction des charges de personnel
des filières maintien à domicile (cession de l’activité Proximut)
d'un montant de - 1 490 k€, personnes âgées, d'un montant
de - 174 k€ et handicap, d'un montant de - 268 k€.
À noter que la montée en charge des Résidences Accueil,
génère quant à elle, un accroissement des autres charges
non stockées.

Corrigée de ces éléments, l’activité Maintien à domicile
présente un résultat 2018 quasi-similaire à celui de l’exercice
2017.
Le résultat de l’activité soutien marque un recul de 23 k€,
activité n’ayant été exercée que partiellement sur l’exercice
2018, puisque cédée à l’UNA le 1er novembre 2018.

PETITE ENFANCE
Le résultat net de la filière petite enfance progresse de
207 k€, le résultat déficitaire de 2017 pour - 291 k€ passant
à - 84 k€. L’amélioration des produits d’exploitation de +48
k€, combinée à la réduction des charges de personnel de
- 158 k€ expliquent cette amélioration.

Compte-tenu de ces variations, le résultat d’exploitation
s’améliore de 2 283 k€ puisqu’il passe d’un déficit de
2 972 k€ à un déficit de 689 k€.

PERSONNES ÂGÉES
Le résultat global de la filière personnes âgées à - 662 k€
présente une amélioration de 564 k€.

Résultat d'exploitation
2018

2017

Écart €

Écart %

Personnes âgées

- 581

- 1 127

465

41%

Maintien à domicile

- 211

- 826

536

65%

Personnes en situation de handicap

187

- 722

909

- 126%

Petite enfance

- 84

- 297

213

72%

Filière SAP

- 689

- 2 972

2 123

- 71%
(Données en k€)

Globalement, la filière des services à la personne affiche un déficit de 1 021 k€, englobant 460 k€ de dotations non utilisées.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018

2018

2017

Écart € Écart %

PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises

54 556 280

54 210 455

345 825

Production vendue

55 747 476

56 636 980

-889 504

* Biens
* Services (1)
Sous-total A - Montant net du chiffre d’affaires
Production stockée
Subventions d’exploitation
Reprise sur provisions et amortissements, transferts de
charges
Cotisations
Autres produits (2)
Sous-total B (Subventions et autres)
Total I (A+B)

-50 815

6 729

-57 544

55 798 291

56 630 252

-831 961

110 303 756

110 847 435

-543 679

-

-

-

18 999 909

19 231 105

-231 195

3 786 709

3 923 207

-136 498

-0,49%

310 425

296 360

14 065

1 181 151

1 131 903

49 248

24 278 194

24 582 574

-304 380

-1,24%

134 581 950

135 430 009

-848 060

-0,63%

22 127 231

22 227 014

-99 783

21 655 913

22 089 820

-433 907

471 318

137 194

334 125

5 949 959

6 689 665

-739 706

6 046 439

6 639 045

-592 606

-96 479

50 620

-147 100

27 464 478

29 636 797

-2 172 318

CHARGES D’EXPLOITATION
Marchandises
* Achats
* Variation de stock
Matières premières et autres approvisionnements
* Achats
* Variation de stock
Autres achats et charges externes (*)
Impôts, taxes et versements assimilés

4 455 880

4 188 353

267 527

Salaires et traitements

47 808 600

51 451 216

-3 642 615

Charges sociales

20 320 051

21 691 077

-1 371 026

7 641 046

9 296 871

-1 655 825

* Sur immobilisations : dotation aux amortissements

4 363 255

4 649 117

-285 863

* Sur immobilisations : dotation aux provisions

1 040 617

3 012 820

-1 972 203

* Sur actif circulant : dotation aux provisions

1 699 134

931 960

767 174

538 040

702 973

-164 933

12 150

38 399

-26 249

551 308

292 419

258 889

136 330 704

145 511 810

-9 181 106

-6,31%

-1 748 754

-10 081 801

8 333 046

-82,65%

Dotations aux amortissements et aux provisions :

* Pour risques et charges : dotations aux provisions

Subventions accordées par l’organisme
Autres charges
Total II
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II)
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2018

2017

Écart € Écart %

PRODUITS FINANCIERS
De participations

880 046

937 661

-57 615

-

-

-

Autres intérêts et produits assimilés

392 596

406 294

-13 698

Reprises sur provisions et transfert de charges

347 740

620 502

-272 761

88 115

244 588

-156 473

1 708 498

2 209 045

-500 547

Dotation aux amortissements et aux provisions

573 792

347 740

226 051

Intérêts et charges assimilées

152 218

148 771

3 447

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement

143 277

557 748

-414 472

869 287

1 054 260

-184 973

-17,55%

839 211

1 154 785

-315 573

-27,33%

-909 543

-8 927 016

8 017 473

-

D’autres valeurs mobilières et créances de l’actif
immobilisé

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
Total V

-22,66%

CHARGES FINANCIÈRES

Total VI

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion

439 699

35 347

404 353

Sur opérations en capital

583 394

237 316

346 078

Reprises sur provisions et transfert de charges

125 070

19 775

105 295

1 148 164

292 438

855 726

Sur opérations de gestion

64 139

153 962

-89 823

Sur opérations en capital

836 247

56 945

779 302

Dotations aux amortissements et aux provisions

790 059

157 967

632 092

1 690 446

368 874

1 321 571

358,27%

-542 282

-76 436

-465 845

609,45%

-1 451 825

-9 003 452

7 551 628

-83,87%

127 542

119 016

8 526

7,16%

X - TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)

137 438 611

137 931 492

-492 880

-0,36%

XI - TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)

139 017 978

147 053 960

-8 035 982

-5,46%

-1 579 367

-9 122 468

7 543 102

-82,69%

Total VII

292,62%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total VIII

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

5 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1+2+4)

Impôts sur les sociétés (IX)

6- EXCÉDENT (OU DÉFICIT) ( X -XI + XII -XIII )
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BILAN 2018
ACTIF

AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
(À DÉDUIRE)

BRUT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EXERCICE
2017

EXERCICE 2018

10 228 472

4 812 266

NET

NET

5 416 206

5 757 517

3 789 812

3 789 812

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ACTIF IMMOBILISÉ

Terrains (1)

3 789 812

Constructions (1)

42 350 192

20 021 550

22 328 643

23 708 883

Installations techniques, matériel et outillage

14 255 843

11 259 645

2 996 197

3 205 556

Autres (2)

22 765 994

14 900 841

7 865 153

7 063 076

82 981

82 981

46 391

0

0

0

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)
Participations

2 388 152

2 388 152

2 388 011

Créances rattachées à des participations

2 416 842

2 416 842

2 747 355

757 835

757 835

764 685

Titres immobilisés
Prêts

2 032 796

2 032 796

1 731 203

Dépôts et cautionnements versés

2 520 196

2 520 196

2 572 190

17 326

17 326

17 460

52 612 139

53 792 140

517 481

421 002

0

0

Autres créances immobilisées
TOTAL I

103 606 441

50 994 302

STOCKS ET EN COURS
Matières premières et autres approvisionnements

517 481

ACTIF CIRCULANT

En cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR
COMMANDES

Créances clients et comptes rattachés
Autres

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
COMPTE DE
R É G U L A R I S AT I O N

320 216

2 081

0

0

4 656 407

5 162 000

2 081

282 098

CRÉANCES D’EXPLOITATION

CRÉANCES DIVERSES

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
TOTAL II

10 226 011

1 309 171

8 916 840

9 412 182

9 304 818

69 747

9 235 071

8 373 664

1 758 769

1 945 462

35 459 771

34 639 200

9 988 877

9 988 877

13 568 567

569 894

569 894

602 820

1 758 769
36 033 563

573 792

73 378 118

2 272 926

71 105 192

74 406 995

176 984 559

53 267 228

123 717 331

128 199 135

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS
EXERCICES (4) III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
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PASSIF

EXERCICE
2018

EXERCICE
2017

DOTATIONS (a)
DONS ET LEGS EN CAPITAL

8 308

8 308

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

842 964

842 964

1 531 000

1 531 000

88 627 744

96 559 283

REPORT À NOUVEAU

-1 616 973

-1 044 850

REPORT À NOUVEAU GESTION CONTRÔLÉE

1 631 256

2 250 062

-1 579 367

-9 122 468

689 047

805 020

90 133 980

91 829 320

0

0

90 133 980

91 829 320

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

4 191 662

4 713 644

TOTAL II

4 191 662

4 713 644

Emprunts auprès d’établissements de crédit (1)

5 751 846

6 340 403

Emprunts et dettes financières diverses

1 292 161

1 203 534

7 810 780

8 104 014

136 055

11 189

13 805 605

15 204 748

7 577

44 264

RÉSERVE LÉGALE (réserve obligatoire)
Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds d’établissement

C A P I TAU X P R O P R E S

AUTRE RÉSERVE : réserve libre

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Excédent
Perte

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
SOUS-TOTAL I
RÉSULTATS CUMULÉS À REPORTER

(a)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

Créditeur
Débiteur
Excédent
Perte

DIVERS
SOUS-TOTAL I bis

PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
CIRCULANT

TOTAL I (sous-totaux et bis)

DETTES FINANCIÈRES

DETTES D’EXPLOITATION

DETTE

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (b)
Dettes sociétaires, cotisants, ayants droit et comptes clients
rattachés
Comptes clients
Dettes fiscales et sociales
Autres
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

14 575

97 343

128 865

163 618

444 225

487 058

TOTAL III

29 391 688

31 656 172

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

123 717 331

128 199 135

Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)

COMPTES DE
RÉGULARISATION

Autres
PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
Produits constatés d’avance
Cotisations perçues d’avance
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RAPPORT SUR

L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DE
L’ENTREPRISE

Bien que ne s’inscrivant plus dans le cadre d’une obligation légale d’un rapport
RSE formalisé, au regard de ses activités la MFN SSAM a fait le choix de
maintenir certains de ces indicateurs sociaux, environnementaux (énergies, eau,
carburant) et sociétaux.
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EMPLOI

1 567

Répartition du nombre
de salariés par filières

SALARIÉS

48 044 109 €
de masse salariale

HANDICAP | 124

SERVICES SUPPORTS | 130

PETITE ENFANCE | 59
MAINTIEN À DOMICILE | 202

2018

566
EMBAUCHES
EN 2018

398
CDD

BIENS MÉDICAUX | 315

PERSONNES ÂGÉES | 425

168
CDI

1ER RECOURS | 312

HANDICAP | 118
PETITE ENFANCE | 63

SERVICES SUPPORTS | 141

MAINTIEN À DOMICILE | 254
BIENS MÉDICAUX | 324

Ces embauches correspondent au turn-over
du personnel, sans ouverture majeure
de nouvelles activités.
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2017
PERSONNES ÂGÉES | 405
1ER RECOURS | 343

RSE

VOLET SOCIAL

Répartition du nombre
de salariés par type d'activité
2017

2018

141 | SERVICES SUPPORTS

130 | SERVICES SUPPORTS

303 | OPTIQUE

288 | OPTIQUE
27 | AUDIO

21 | AUDIO
253 | DENTAIRE

236 | DENTAIRE
26 | CSI

23 | CSI

64 | PHARMACIE

53 | PHARMACIE

361 | EHPAD

379 | EHPAD
44 | RÉSIDENCE AUTONOMIE

46 | RÉSIDENCE AUTONOMIE

139 | SSIAD

137 | SSIAD

115 | SAD

65 | SAD

37 | MULTI-ACCUEIL

35 | MULTI-ACCUEIL

26 | RAM

24 | RAM

20 | ESAT

20 | ESAT

30 | CAH

33 | CAH

4 | SAVS

4 | SAVS

3 | GEM

2 | GEM

58 | FAM

62 | FAM

3 | LUCE

3 | LUCE

994

EMPLOYÉS

283

HOMMES

223

TECHNICIENS

1 368
CDI

199
CDD

1 284
FEMMES

350

CADRES
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Moyenne du temps de travail
par mois en 2018

141,82 H

108,57 H

140,84 H EN 2017

107,83 H EN 2017

TEMPS COMPLETS
ET TEMPS PARTIELS

TEMPS PARTIELS

Répartition du nombre de salariés par conventions
ALIFSA | 35
HORS CONVENTIONS | 98

CC66 | 122
BAD | 202

2018
MUTUALITÉ (UGEM) | 1110

A noter qu'au 1er janvier 2019, seule la convention UGEM est en vigueur dans l'entreprise.

Pyramide des âges des salariés de la MFN SSAM
57

58
132

DE 51 À 55

190

184

DE 46 À 50

211

215

DE 41 À 45

204

209

DE 36 À 40

190

DE 31 À 35

195

206

225

DE 25 À 30

247

2017
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MOINS DE 25

154

72

PLUS DE 60
DE 56 À 60

145

156

2018

RSE

VOLET SOCIAL

RELATIONS SOCIALES
LE SITE INTRANET
Après avoir lancé le nouveau site web de la MFN SSAM
(www.mfn-ssam.fr) en juin 2018, le nouveau site intranet de
l’entreprise a été lancé en décembre 2018 avec de nouvelles
fonctionnalités.
Cet intranet a été conçu comme une véritable plateforme pour
l’ensemble des salariés de l’entreprise sur laquelle chacun peut
trouver des informations qui répondent aux besoins des activités
et des collaborateurs au quotidien : un annuaire des SSAM et des
salariés attachés à chaque site, une présentation de l’entreprise
et des offres d’emploi à pourvoir en interne, des documents
de travail ou relatifs aux ressources humaines... C’est aussi un
formidable outil pour mettre en avant les initiatives locales, les
événements, les projets menés par les services supports ou les
activités.
À ce jour c’est plus de 370 utilisateurs individuels qui se
connectent chaque semaine.

AVANTAGES COLLECTIFS
Les avantages collectifs mis en place en 2015 ont été maintenus :
• Contrat collectif complémentaire santé avec participation de l’employeur sur la cotisation mensuelle du salarié
• Remise sur les achats de soins dans les SSAM gérés par la MFN SSAM (pharmacie, optique, audition, dentaire) pour tous les
salariés et leurs ayants droit inscrits sur le contrat collectif complémentaire santé
• Retraite supplémentaire obligatoire avec participation de l’employeur
• Congé annuel supplémentaire (1 jour) pour les travailleurs reconnus handicapés

ACCORDS SIGNÉS EN 2018 AVEC LES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Ouverture des négociations annuelles le 28 septembre 2018 et mise en place d’un calendrier de rencontres.

Bilan des accords signés avec les représentants du personnel
19 JUIN 2018
Accord relatif au plan
de retour à l’équilibre
– volet 1 : maladie

• Mise en place du délai de carence de 3 jours (hors Affection Longue Durée) au 1er janvier 2019.

(suite page suivante)
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Bilan des accords signés avec les représentants du personnel (suite)
4 JUILLET 2018
La MFN SSAM a été contrainte de mettre en place un PSE en vue de procéder à une rationalisation de ses activités, ce afin de
retrouver un équilibre indispensable à sa pérennité et à celle des emplois qu’elle procure sur la région Normandie.

Plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE)
validé par la
DIRECCTE le 25 Juillet
2018

• Diverses mesures ont été mises en œuvre (suppressions de poste des agents d’accueil en dentaire avec plan de départ
volontaire, suppressions de poste en pharmacie, suppressions de poste dans les services supports, transferts ou fermetures de
certains établissements de la filière Personnes Âgées, transfert du personnel des sièges administratifs d’ALENCON, ÉVREUX et
CHERBOURG vers les sites administratifs de CAEN et ROUEN, restructuration du modèle social)
• Accompagnement par une structure de conseil extérieure, HRCP, des salariés concernés par les diverses mesures
• Diverses mesures d’accompagnement psychosocial en place jusqu’au terme du PSE (intervention de la référente sécurité et
santé au travail, commission de suivi du PSE, commission de suivi des risques psychosociaux, mise à jour du document unique
intégrant les conséquences du PSE)

28 JUILLET 2018
Accord prorogeant d’un an les mandats des représentants du personnel (CE, DP, CHSCT)

14 NOVEMBRE 2018
À compter du 1er janvier 2019 :

Accord de
performance
collective

• Convention collective unique en lieu et place de 4 conventions collectives auparavant afin de renforcer le sentiment
d’appartenance à une seule et même entreprise, la convention collective Mutualité (CCM)
• Harmonisation du temps de travail des cadres au forfait (218 jours par an)
• Annualisation du temps de travail à l’ensemble des collaborateurs (hors cadres au forfait et chirurgiens-dentistes)
• Harmonisation des astreintes

Accord relatif au
plan de retour à
l’équilibre – volet 2 :
congé enfant malade
rémunéré

À compter du 1er janvier 2019 :
• Enfants de moins de 12 ans : 2 jours ouvrés par enfants fractionnables plafonnés à 4 jours par année civile quel que soit le
nombre d’enfants
• Enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires par enfants fractionnables par année civile

• Application de la convention collective Mutualité (excepté les chirurgiens dentistes) au 1er janvier 2019
• Remboursement des frais de déplacements professionnels sur les bases fiscales en vigueur en cas d’utilisation du véhicule
personnel
• Lissage de la rémunération de tous les salariés relevant de la CCM sur 12 mois
• Réforme de l’organisation du temps de travail
• Harmonisation du forfait cadre à 218 jours
• Répartition des cotisations retraites complémentaires entre employeur et salarié (60% PP / 40% PS) à compter du 1er janvier 2019
• Versement en décembre d’une prime de 1% aux salariés dont la rémunération brute est inférieure à 42 000 € bruts (hors
chirurgiens dentistes et CDD de moins de 6 mois)
• Versement d’une prime de maintien de l’équilibre pour les centres de santé dentaires, pharmacies, centres optique et
d’audioprothèse bénéficiaires en 2018 et 2019

Accord de fin
de négociation
NAOS 2018

• Versement d’une prime de retour à l’équilibre pour les centres de santé dentaire, pharmacies, centres d’optique et d’audition
déficitaires en 2018 et bénéficiaires en 2019
• Versement d’une prime spécifique assise sur l’absentéisme dans les services et les établissements non concernés par les
primes de maintien ou de retour à l’équilibre
• Mesure de valorisation de l’ancienneté des chirurgiens dentistes à compter du 1er janvier 2019
• Versement d’une prime exceptionnelle d’ancienneté aux chirurgiens dentistes au 31 décembre 2018
• Intégration des médecins affectés aux établissements d’hébergement dans la convention collective Mutualité
• Versement d’une prime brute mensuelle de 120 € aux assistantes dentaires issues de centres où le poste d’agent d’accueil ou
de secrétaire a été supprimé
• Maintien des 8 jours de CP supra-légaux des salariés sous convention collective ALISFA par une transposition contractuelle de
cet avantage
• Heures supplémentaires valorisées à hauteur de 10%
• Mise en place d’une commission de suivi en vue d’étudier les éventuels cas litigieux d’intégration du personnel de la convention
collective Mutualité
• Harmonisation de la complémentaire santé
• Entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’Accord de Performance Collective avec rétroactivité au 1er décembre 2018 sur les
assiettes et modalités de calcul des éléments variables de paie
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SANTÉ & SÉCURITÉ
La MFN SSAM a renforcé son engagement pour
la promotion de la santé et de la sécurité de ses
collaborateurs. De nombreux projets ont vu le jour au
cours de l’année 2018.
Dès le début de l’année, une Chargée de prévention
a pris ses fonctions au sein de la MFN SSAM.
Ses actions s’articulent autour de thèmes variés,
notamment l’évaluation des risques professionnels,
l’élaboration des plans d’action de réduction des
risques et l’amélioration des conditions de travail et
de la qualité de vie au travail.

166

ACCIDENTS DU
TRAVAIL EN 2018

17

ACCIDENTS DE
TRAJET EN 2018

Dans cette visée, le document unique d’évaluation
des risques professionnels a été mis à jour et un plan
de prévention des risques mis en place.
Toujours soucieuse d’apporter un accompagnement
adapté à ses collaborateurs, une cellule d’aide
psychologique, l’Espace Écoute, est à la disposition
de tous depuis la fin de l’année 2018.
Pour la MFN SSAM, la qualité de vie au travail
permet d’accompagner les collaborateurs dans la
transformation de l’entreprise. Elle est par ailleurs
source d’engagement et de performance.
À ce titre, durant l’année 2018, la MFN SSAM s’est
employée à déterminer les actions de prévention et
d’amélioration de la qualité de vie au travail à mener
dans le futur. Ces sujets donneront lieu à l’ouverture
de négociations dans le cadre de la qualité de vie au
travail.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

La MFN SSAM a débuté l’exercice de mise en conformité par rapport au RGPD tout début 2018.
À cette date, conformément à la réglementation, un Délégué à la Protection des Données a été nommé à la MFN SSAM.
La mission du Délégué à la Protection des Données consiste à veiller à ce que les données à caractère personnel des individus
soient convenablement protégées et que les personnes concernées soient informées de leurs droits et de leurs obligations au titre
de la réglementation.
Il s’agit d’une mission permanente et de longue durée. Le DPD agit en tant que "chef d’orchestre" de la conformité en matière de
protection des données en collaboration avec l’ensemble de nos responsables d’activités métier et support. Le DPD est notre
premier point de contact avec la CNIL lorsque nécessaire.

RAPPORT ANNUEL 2018

75

RSE

VOLET ENVIRONNEMENTAL

FORMATION

LE PÔLE FORMATION & GPEC
Il est en charge de la gestion de la performance sociale
dans sa globalité.
xx Formation : adaptation au poste de travail et
développement des compétences
xx Intégration : alternants (apprentissage et
professionnalisation) et stagiaires
xx Évaluation : entretien annuel d'évaluation, entretien
professionnel, etc.

1 107
LA PHILOSOPHIE

STAGIAIRES
FORMÉS

La politique de gestion de la performance sociale de la MFN
SSAM est basée sur 3 axes :
Reconnaître nos collaborateurs



L’objectif principal de la MFN SSAM est de construire une
entreprise forte, rayonnant sur l’ensemble de la Normandie
pour la qualité et le professionnalisme de ses prestations.
Évaluer les collaborateurs et les besoins
de la MFN SSAM



La Direction de la Performance Sociale apporte une
attention particulière pour donner de la visibilité sur les
évolutions de carrière possibles au sein de l’entreprise.
La volonté du pôle Formation & GPEC est d’identifier un
référentiel métier complet permettant aux collaborateurs de
se repérer par rapport aux possibilités d’évolution interne
et la mise en place d’actions de formation permettant de
monter en compétence.
L’objectif est de développer un vivier de collaborateurs
pouvant évoluer en interne afin de pouvoir répondre aux
besoins croissants de la MFN SSAM.
Développer notre savoir-faire métier



Ayant conscience que la richesse de la MFN SSAM est
constituée du savoir-faire des collaborateurs, la politique de
formation et plus largement de gestion de la Performance
Sociale est au cœur de la stratégie des Ressources
Humaines.
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1,6%

DE LA MASSE SALARIALE
ATTRIBUÉE À LA FORMATION

14 000
HEURES
DE FORMATION

RSE

VOLET ENVIRONNEMENTAL

VOLET
ENVIRONNEMENTAL

8 144

RAMETTES A4 CONSOMMÉES
EN 2018

En 2018, le papier a
été recyclé par nos
prestataires : La Poste,
Halbout Service, Veolia,
Apcar et Elise.

1 374 kg
DE PAPIER RECYCLÉS
EN 2018

9 097

RAMETTES A4
CONSOMMÉES EN 2017

1 744 kg
DE PAPIER RECYCLÉS
EN 2017

38 781 m3

CONSOMMATION D’EAU
EN 2018 SUR 70 SITES

6 575 206 kWh

7 131 599 kWh

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

CONSOMMATION
DE GAZ

214

47

35 779 m3

CONSOMMATION D’EAU
EN 2017

SITES

SITES

82 389,61 L 54 547,51 L

1 805,36 t

DE CO² PRODUIT PAR LA MFN
SSAM EN 2018 (BASE ADEME)

2 134,73 t

CONSOMMATION
EN ESSENCE

CONSOMMATION
DE DIESEL

168
VÉHICULES

DE CO² PRODUIT
PAR LA MFN
SSAM EN 2017
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RSE

VOLET SOCIÉTAL

VOLET SOCIÉTAL

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
En partenariat avec notre union régionale, nous avons animé dans nos sites ou participé à de nombreuses actions de prévention
( journée de la vue, diabète, tabac...) à destination d’un large public, mutualiste ou non.

PARTENARIATS ET MÉCÉNAT
FONDATION DE L’AVENIR
La Fondation de l’Avenir abrite la Fondation Visaudio, à laquelle la MFN SSAM a fait un don dans le cadre des obligations liées au
conventionnement Optistya (don de 0,50 € par monture vendue au titre de la convention).

FONDATION PAUL BENNETOT
La MFN SSAM s’était associée à la MATMUT pour créer la Fondation Paul Bennetot, en hommage à l’action de son Président
fondateur, acteur historique du mouvement mutualiste local et national. Cette Fondation soutient l’innovation, la recherche et
l’amélioration des pratiques en traumatologie et dépendance au sein des SSAM. Elle permet, par ses bourses de recherche, à des
équipes médicales de pointe de travailler sur des recherches d’avenir. La MFN SSAM a souhaité continuer à s’inscrire dans cette
démarche et à soutenir la Fondation Paul Bennetot
Une réflexion est en cours sur 2019 pour la mise en place d’un projet sur le FAM de Verson.
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RSE

VOLET SOCIÉTAL

ASSOCIATION « LA CRAVATE SOLIDAIRE »
La cérémonie des vœux au personnel, organisée en janvier 2019, a été l’occasion de présenter aux salariés l’Association La
Cravate Solidaire qui coache, accompagne et habille les personnes en situation d’insertion avant leurs entretiens professionnels de
recrutement. D’autres actions de sensibilisation et de récolte de vêtements sont prévues en 2019.

ADHÉSION ET PARTENARIATS MUTUALISTES
La MFN SSAM était adhérente au 31 décembre 2018 aux têtes de réseau
opérationnelles mutualistes :
• Réseau National de Centres de Santé (RNCSM)
• Générations Mutualistes
• Union Nationale des Pharmacies Mutualistes (UNPM)
• VISAUDIO
• Visaudio Centrale
• Résomut

Création de L’ANEM
L’Assemblée Générale constitutive
de l’ANEM (Association Nationale
des Employeurs Mutualistes) qui
a remplacé l’UGEM (Union de
Groupement des Employeurs
Mutualistes) a eu lieu au 1er trimestre.
Ce nouvel organisme assurera
dorénavant la négociation nationale
sur la Convention Collective de la
Mutualité.

A noter que les trois réseaux métiers (RNCSM, UNPM et Générations Mutualistes)
ont été dissous au 31 décembre 2018 et repris par la FNMF au sein d’un service
dédié, la Direction de l’Offre de Soins, de l’Autonomie et des Parcours (DOSAP).

ADHÉSION À DES STRUCTURES PLURIPROFESSIONELLES
ADHÉSION AU PÔLE TES

ADHÉSION à NORMAND'E-SANTÉ

La MFN SSAM a renouvelé son adhésion au Pôle TES,
structure servant d’intermédiaire entre les besoins en
e-santé des professionnels et les solutions proposées par
les entreprises fournisseurs de biens et services.

La MFN SSAM a renouvelé son adhésion à ce
groupement de coopération sanitaire, issu de la fusion
des GCS Basse et Haute-Normandie
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LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
NORMANDIE SSAM ET DE LEURS MANDATS MUTUALISTES
AU 31/12/2018 - (AU SENS DE L’ARTICLE L. 114-23 DU CODE DE LA MUTUALITÉ)
ADMINISTRATEUR

GROUPEMENT
REPRÉSENTÉ

MANDAT(S) MUTUALISTE(S)

ALIX Gérard

MATMUT MUTUALITE

Président de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur et membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie
Administrateur Matmut Mutualité Livre III
Trésorier MFPASS

ALLENO Dominique

AESIO

Administrateur Mutualité Française Normandie SSAM

ISTYA / MGEN

Secrétaire Générale adjointe de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administratrice de la Mutualité Française Normandie
Administratrice MGEN
Administratrice MGEN Union

CHOUBRAC Luc

HARMONIE MUTUELLE

Membre Du Comité Exécutif d'Harmonie Fonction Publique Administrateur MNAM
Œuvres Mutualistes
Administrateur de VYV CARE
Vice Président de la Mutualité Française Normandie
Membre Du Bureau de la Mutualité Française Normandie SSAM

CLOUET Alain

MBA MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur de la Mutualité Française Normandie
Administrateur MBA Mutuelles

COMMERE Christian

SMATIS FRANCE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur SMATIS
Délégué SMATIS Mutualité Française Normandie

CORBION Ghislain

FMF

Administrateur Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur UGM Santé et Travail
Secrétaire général Fond action entrain

DOSSAL Jacques

HARMONIE MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Délégué départemental de la Mutualité Française Normandie

FAHRER Véronique

UNION INTERIALE

Administratrice de la Mutualité Française Normandie SSAM
Membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie
Admnistratrice du Groupe Intériale
Administratrice LAMIE

ESKINAZI Sylvie

MATMUT MUTUALITE

Administratrice de la Mutualité Française Normandie SSAM
Membre du Conseil de Gérance d'EURESA

FERMÉ Dominique

HARMONIE MUTUELLE

1er Vice Président de la Mutualité Française Normandie SSAM
1er Vice Président de la Mutualité Française Normandie
Administrateur Harmonie Mutuelle
Administrateur de l'Union Harmonie Mutuelles
Administrateur de l'UMG Groupe Harmonie Mutuelle
Administrateur de l'Union AGRUME
Administrateur Goupe VYV

FEUILLOLEY Robert

LES MUTUELLES
MACIF

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Vice Président de la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités
Territoriales
Administrateur de l'UGM Couleurs Mutuelles

CHANTREUIL Christine
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FOLIN Gilles

LA MUTUELLE
GENERALE

Membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie SSAM
Vice Président de la Mutualité Française Normandie

FOURMOND Patrick

AESIO

Trésorier Général de la Mutualité Française Normandie SSAM
Vice Président de la Mutualité Française Normandie

FREMONT Jean-Claude

HARMONIE MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM

GOUJON Hervé

MNH

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur MNH Prévoyance
Délégué départemental de la Mutualité Française Normandie

LEBRUMAN Eric

HARMONIE MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM

LEFRANCOIS Jean-Luc

HARMONIE MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM

LEMONNIER Claudine

HARMONIE MUTUELLE

Administratice de la Mutualité Française Normandie SSAM

LETHUILLIER Jacques

ISTYA / MGEN

2e Vice-Président de la Mutualité Française Normandie SSAM
Président de la Mutualité Française Normandie
Administrateur de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale
Administrateur de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale Union
Administrateur de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale Centres de Santé
Administrateur de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale Action Sanitaire
et Sociale

LETOURNEUR Patrick

UNION REPR.
MUTUELLES
PLURIELLES ET
SOLIDAIRES

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur de la Mutualité Française Normandie
Administrateur de la Mutuelle Générale des Cheminots

LUCE Francis

HARMONIE MUTUELLE

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM

MERTZ Laurence

ISTYA/MGEN

Administratrice de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administratrice de la Mutuelle Retraite Européenne
Administratrice de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 76

URMP

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Administrateur de la Mutualité Française Normandie
Vice Président de l'Union Nationale des Mutuelles du Bâtiment et des Travaux
Publics

URMA HUMANIS

Trésorier Général Adjoint de la Mutualité Française Normandie SSAM
Président de la Mutuelle de l'Industrie du Pétrole
Administrateur de l'UGM Humanis
Vice Président de MG Union

RUDELLI TELLIER Elisabeth

HARMONIE MUTUELLE

Secrétaire Générale de la Mutualité Française Normandie SSAM
Secrétaire Générale de la Mutualité Française Normandie
Administratice d'Harmonie Mutuelle
Administratrice d'Harmonie VYV Care

THOMAS Jean-Pierre

ISTYA / MUTAME

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Trésorier Général Adjoint de Mutame Normandie

WUILLEME Isabelle

HARMONIE MUTUELLE

Administratrice de la Mutualité Française Normandie SSAM
Membre du Bureau de la Mutualité Française Normandie

THOMAS Jean-Pierre

ISTYA / MUTAME

Administrateur de la Mutualité Française Normandie SSAM
Trésorier Général Adjoint de Mutame Normandie

PINOT Johann

RENOUARD Georges
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FRAIS ET INDEMNITÉS DES ÉLUS
AU TITRE DE L’ALINÉA 2 DE L’ARTICLE L114-26 DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Une indemnité a été versée aux Premier Vice-Président, Trésorier Général et Secrétaire Général ayant des attributions
permanentes. Le montant total annuel brut versé au titre de cette indemnité s’est élevé au titre de l’exercice 2018 à 94 915,30 €.

AU TITRE DE L’ALINÉA 6 DE L’ARTICLE L114-26 DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Le montant total des remboursements des frais de déplacement pour les élus et militants de la MFN SSAM s’est élevé en 2018
à 17 225 €.
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE
ANEM

Association Nationale des Employeurs Mutualistes

MDL

Marge Dégressive Lissée

AFGSU

Attestation de Formations aux Gestes et Soins d'Urgences

MDPH

Maison Départementale des Personnes Handicapées

ARS

Agence Régionale de Santé
Centre d'Activités et d'Hébergement

NOTR(e)
(LOI)

Nouvelle Organisation Territoriale de la République

CAH
CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

PASA

Pôle d'Activités et de Soins Adaptés

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PDA

Préparation des Doses à Administrer

PEDT

Projet Éducatif Territorial

PFHT

Prix Fabricant Hors Taxes

PRAPS

Projet Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des
personnes les plus démunies

CDAPH

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées

CDCA

Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de
l'Autonomie

CEJ

Contrat Enfance et Jeunesse

CHSCT

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CLIC

Centre Local d'Information et de Coordination

PRS

Projet Régional de Santé normand 2018-2023

CNAOS

Comité National d’Animation et d’Orientations
Stratégiques

PUV

Petite Unité de Vie

RA

CNIL

Résidence Autonomie

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

RAM

Relais Assistants Maternels

CODAJE

Commission Départementale de l'Accueil des Jeunes
Enfants

RNCSM

Réseau National des Centres de Soins Mutualistes

COM

Centre Optique Mutualiste

ROSP

Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

COS

Comité d'Orientation Stratégique

RPS

Risques Psychosociaux

CPOM

Contrats Pluri-annuels d’Objectifs et de Moyens

RSE

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

CRA

Centre Ressources Autisme

SAAD

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

CRESS

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

SAD

Service d’Aide à Domicile

CSD

Centre de Santé Dentaire

SAMSAH

CSI

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés

Centre de Soins Infirmiers

SAP

CTS

Services à la Personne

Conseil Territorial de Santé

DASRI

Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

SASLA

Service d'Accompagnement et de Suivi en Logement
Autonome

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

SAVS

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

DOSAP

Direction de l'Offre de Soins, de l'Autonomie
et des Parcours

SCEA

Société Civile d'Exploitation Agricole

SCI

Société Civile Immobilière

DSP

Délégation de Service Public

SMAD

Service Mutualisé d’Aide à Domicile

EHPAD

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes

SPASAD

Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile

ESA

Équipe Spécialisée Alzheimer

SRS

Schéma Régional de Santé

ESAT

Établissement et Service d'Aide par le Travail

SSAM

Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes

ESS

Économie Sociale et Solidaire

SSIAD

Service de Soins Infirmiers à Domicile

ETP

Équivalent Temps Plein

UGECAM

FAM

Union de Gestion des Établissements Caisses Assurance
Maladie

Foyer d’Accueil Médicalisé

UGEM

FDA

Union des Groupements des Employeurs Mutualistes

Fondation de l'Avenir

FDSSAM

Fonds de Développement des SSAM

UNA

Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à
domicile

FNMF

Fédération Nationale de la Mutualité Française

UNAFAM

GCS

Groupement de Coopération Sanitaire

Union Nationale de Familles et Amis de Personnes
Malades et/ou handicapées psychiques

GEM

Groupe d'Entraide Mutuelle

UNCAM

Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

GES

Gaz à Effet de Serre

UNPM

Union Nationale des Pharmacies Mutualistes

URML

Union Régionale des Médecins Libéraux

UT

Union Territoriale

VMEH

Visite des Malades en Établissement Hospitalier

HAD

Hospitalisation à Domicile

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

MAIA

Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'Aide et
de soins dans le champ de l'autonomie
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