
Soutenir les acteurs de la santé

LA FONDATION MACSF 
EN QUELQUES CHIFFRES



Premier assureur des professionnels  

de la santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance  

du corps de santé français) est, depuis plus  

de 80 ans, au service de toutes les personnes 

exerçant une profession de santé en France. 

Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle 

d’assurance, la MACSF assure aujourd’hui plus 

d’un million de sociétaires pour les risques 

privés comme pour les risques professionnels  

des membres des professions de santé  

libéraux ou hospitaliers. 

LE GROUPE MACSF ET SA FONDATION 

Trois thématiques de Projets

POURQUOI UNE FONDATION ? 

En s’engageant dans le mécénat,  

la MACSF souhaite apporter son soutien  

aux initiatives des professionnels de santé,  

dans le prolongement de ses valeurs mutualistes.  

Dédiée, lors de sa création, à l’amélioration de la relation  

soignant/patient, la Fondation a redéfini en 2018  

son champ d’action autour de trois thématiques :  

l'innovation, la solidarité et la formation en santé,  

en phase avec les développements actuels 

et les perspectives d’avenir du monde de la santé.



Pour accompagner et stimuler l’innovation  

dans les pratiques et l’organisation des professionnels  

de santé, par le soutien à des actions portant sur l’e-santé,  

la télémédecine, les objets connectés, la robotique,  

la lutte contre la désertification médicale, etc. 

Pour être présents aux côtés des professionnels 
de santé qui s’impliquent dans des actions de soins 

humanitaires, en France comme à l’étranger,  

dans le but d’améliorer l’accès aux soins ou l’éducation  

à la santé des populations et des professionnels de santé 

les plus vulnérables.



Pour soutenir des actions de formation initiale  

ou continue des soignants et accompagner les 

évolutions dans l’exercice des professions de santé, 

pour une qualité des soins accrue.

Soutenir les acteurs de la santé

QUELQUES EXEMPLES 
DE PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION :

  �Plateforme�de�simulation en santé publique, pour préparer  
les étudiants à la gestion des situations de crise.

  �Eye�Tracking, une tablette numérique  
en réanimation au CHU de Bourg-en-Bresse. 

  �Médicaéro, la médecine par les airs à Madagascar.

  Les�Zygomatiques�au�Togo, des étudiants infirmiers  
en mission humanitaire au Togo.

  Infectiologique, un jeu sérieux pour former les étudiants  
au bon usage des antibiotiques.

  Robiform, un programme d’animation  
socio-culturelle à médiation robotique.

Innovation

Solidarité

Formation



Qui peut candidater ? 

Lors de chaque session, les dossiers sont examinés par un Comité  

de pré-sélection puis par le Conseil d’administration de la Fondation  

et la décision, quelle qu’elle soit, est communiquée aux porteurs  

de projets. 

La Fondation MACSF apporte non seulement un soutien financier,  

mais elle veille aussi à valoriser les projets, via des actions de 

communication variées selon les situations : articles, interviews,  

vidéos, reportages, photos. Tout est fait pour donner un maximum  

de visibilité à chaque projet, en accord avec ceux qui les portent. 

Chaque projet fait l’objet d’un suivi des actions, à échéances régulières.  

Une fois le projet réalisé, un bilan est organisé pour en mesurer  

les impacts.

   des professionnels de la santé 

des établissements de soins, 

  �  une organisation de professionnels  

de santé libéraux, 

   des associations de patients ou 

reconnues d’utilité publique.

    des universités et instituts  

de formation en santé, 

UN ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS



Où nous retrouver, où nous suivre 

LA FONDATION MACSF 
EN QUELQUES CHIFFRES

Vous y trouverez toutes les informations sur les dates d’appel à projets, 
les critères et les modalités de candidature, des articles, reportages et 

interviews sur les projets soutenus. 
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