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Un bilan positif pour la Mutualité Française Jura 

 

En inscrivant son action au plus près des besoins des populations, la Mutualité 

Française Jura joue un rôle majeur dans le développement économique et 

social de son territoire. Prises localement, ses orientations stratégiques sont 

guidées par la volonté d’apporter des réponses de proximité et de diversité en 

matière de santé et de services médico-sociaux.  

 

Les fruits d’une gestion saine 

En 2015, le budget de la Mutualité Française Jura s’établit à 18 millions d’euros en 

progression de 2,3%. Ces résultats viennent conforter la bonne santé économique de la 

structure. Les activités des centres de santé représentent 44,5% du chiffre d’affaires global 

de la Mutualité Française Jura, 29% pour la filière commerciale et 26,5% pour les activités 

médico-sociales. 

En 2016, le Conseil d’administration a validé une prévision budgétaire à 3 ans qui permettra 

de mener à bien les projets inscrits dans les orientations stratégiques. Les perspectives pour 

2016 sont conformes aux prévisions et confortent la Mutualité Française Jura dans ses choix 

de gestion. Les premières signatures de conventions Mamhique sont encourageantes pour 

le développement de ce service. L’activité d’orthodontie est désormais accessible dans les 

centres de santé dentaire mutualistes de Mouchard et Saint-Claude, en complément de Dole 

et Lons-le-Saunier. 

Des investissements permanents et des projets  

Les excédents générés par l’activité, la Mutualité Française Jura les réinvestit pour 

moderniser ses centres et financer de nouveaux projets. 

Fin 2015, le centre de santé dentaire mutualiste de Saint-Claude a déménagé dans de 

nouveaux locaux équipés de matériel de pointe. Plus grand et plus fonctionnel, le centre 

dispose de deux fauteuils d’omnipratique, capables d’accueillir des personnes à mobilité 

réduite (dont une salle pouvant accueillir une personne sur brancard) et d’une salle de soins 

d’orthodontie équipée d’un fauteuil complet et d’un fauteuil d’orthodontie. 

A l’été 2016, des travaux de rénovation ont été entrepris au Foyer Logement pour Personnes 

Agées de Clairvaux-les-Lacs. La salle de restaurant a été climatisée et insonorisée. Elle a 

également été repeinte, ainsi que le hall. Les travaux, conjointement financés par la 

Mutualité Française Jura, gestionnaire de l’établissement, et la CARSAT Bourgogne 

Franche-Comté, offrent désormais aux résidents un nouvel environnement chaleureux et 

confortable. 
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Une importante rénovation est également en cours à la Pharmacie Mutualiste de Lons-le-

Saunier. La première phase a concerné des espaces réservés au personnel, mais les 

travaux progressent désormais au cœur de la pharmacie. L’objectif est d’apporter plus de 

confort à nos usagers et une meilleure fonctionnalité à nos salariés.  

Le centre de santé dentaire de Lons-le-Saunier va étendre sa capacité d’accueil. Courant 

2017, le centre sera doté d’un cabinet d’omnipratique et d’un cabinet d’orthodontie 

supplémentaires, ainsi que d’une salle réservée à l’implantologie et à la chirurgie dentaire. 

Quant au projet de centre de santé pluridisciplinaire, le modèle économique est en voie de 

finalisation et la campagne de recrutement sera lancée en fin d’année. En parallèle, la 

Mutualité Française Jura continuera à travailler en concertation avec les acteurs locaux de la 

santé pour intégrer le centre de santé dans une dynamique d’offre de soins pérenne et de 

proximité. 

Un engagement auprès des associations locales 

Dans le cadre de son Assemblée Générale, la Mutualité Française Jura a souhaité donner la 

parole à l’Association Valentin Haüy. Le Comité du Jura œuvre auprès des aveugles et 

malvoyants pour leur redonner autonomie et confiance en eux, et pour rompre leur isolement 

à travers de nombreuses activités. 

A cette occasion, Jeannette Grondin, présidente, et Josiane Chaloyard, responsable de 

l’antenne de Lons-le-Saunier, ont rappelé que l’accessibilité aux soins des personnes 

handicapées recouvre des problématiques parfois insoupçonnées. Dans le cas du handicap 

visuel, on pense bien-sûr immédiatement aux difficultés de déplacement. Mais il est plus 

étonnant de constater que les traitements ou dispositifs médicaux (tels que les lunettes) liés 

au handicap ne font pas l’objet de remboursements majorés… 

En mettant en avant l’Association Valentin Haüy auprès de ses mutuelles adhérentes, la 

Mutualité Française Jura rappelle son attachement aux valeurs d’entraide et de solidarité. 

Elle a également décidé d’attribuer une subvention de 600 euros au Comité du Jura pour 

soutenir ses actions. 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie près de 250 salariés et gère 28 Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, 
laboratoire de prothèses dentaires, pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Foyer 
Logement, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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