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LA FONDATION MACSF REND POSSIBLE
LES PROJETS DES PROFESSIONNELS DE SANTE

La MACSF a à cœur d’accompagner les professionnels de santé dans leur quotidien. La
Fondation MACSF est la preuve concrète de cet engagement à leurs côtés.
Sa signature « Booster de vocation » affirme sa volonté de renforcer les liens entre le monde de
la santé et l’assureur affinitaire.

En effet, depuis une quinzaine d’années, plus de 150 projets portés par des professionnels
médicaux et paramédicaux ont vu le jour grâce à son soutien financier ou logistique.
Pour le premier semestre 2018, le conseil d’administration de la Fondation MACSF a soutenu
quatre projets ambitieux :
- Le CH de Bourg-en-Bresse pour son projet "Eye Tracking en réanimation / Tablette numérique
à reconnaissance oculaire"
- Prévention Sage-femme (fédération d'associations) pour son projet "Les Pipelettes, Prévention
en santé sexuelle et gynécologique pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans »
- La Faculté de médecine de Rangueil, pour son projet d'Association d'étudiants en santé TECT
: lancement de rencontres autour des relations soignant-soigné et soignant-soignant"
- MEDICAERO - Association permettant la médecine par les airs à Madagascar
La Fondation MACSF souhaite aller encore plus loin et invite tous les professionnels de santé
porteurs de projets répondant aux thématiques suivantes à candidater pour le second semestre
2018 :
- La formation initiale et continue des soignants
- L’innovation en santé
- Les projets solidaires et caritatifs

Les modalités d’inscription se trouvent sur le site www.macsf-exerciceprofessionnel.fr

A propos de la fondation MACSF
Créée en 2004, la Fondation d'entreprise MACSF s'est fixée un objectif : soutenir et accompagner les
professionnels de la santé. Face aux évolutions du monde de la santé et aux nouveaux enjeux qui en
découlent pour les professionnels de santé, la Fondation a souhaité étendre son objet pour aider ces
derniers à répondre à ces exigences et les accompagner davantage dans leur exercice.
Les actions de la fondation MACSF se déploient autour de trois thématiques : la formation initiale et
continue des soignants, l’innovation en santé, les projets solidaires et caritatifs.

A propos du groupe MACSF
Premier assureur des professionnels de 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. Elle emploie plus de 1 555 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de 2 milliards d’euros en
2016. Fidèle à sa vocation de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure aujourd’hui 950 052
sociétaires pour les risques privés comme pour les risques professionnels des membres des professions
de santé libéraux ou hospitaliers.
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