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Il vous suffira d’une vingtaine 
de minutes, et le résultat en 
vaudra la chandelle. Smart 
Santé, site Internet lancé en 
septembre par Sigma Forma-

tion, permet, de manière simple et 
ludique, de faire connaître aux usa-
gers les enjeux liés aux droits à la 
santé. Structure liée de longue date 
au monde mutualiste (elle fut créée 
en 1978 par des responsables mutua-
listes de la région Paca), Sigma 
 Formation a mis en place cet outil à 
partir d’un constat observé sur le 
 terrain : nombre de participants à 
ses formations, non seulement 
 renoncent à se soigner, mais souvent 
ignorent quels sont leurs droits en 
matière de santé. 
« Lors de nos formations, Solimut 
Mutuelle de France intervient afin 
de sensibiliser aux accès à la santé, 
explique Anne-Catherine Josset, 
 responsable de formation à Sigma, 
qui a porté le projet. Nos stagiaires 
sont en situation d’insertion et 
connaissent souvent mal les rouages 
du système. » Concevoir un disposi-

Lancé par Sigma Formation, avec le soutien de la Fondation 
Solimut Mutuelle de France et en partenariat avec  

la Mutualité française Paca, Smart Santé permet à chacun 
de mieux connaître ses droits à la santé. 

  SMART SANTÉ  

tif tel que Smart Santé apparaissait 
donc comme une nécessité. Il a vu 
le jour grâce à la Fondation Solimut, 
qui, en 2017, a lancé un appel d’offres 
autour du développement des outils 
numériques au service des actions 
et des modes innovants de prises en 
charge en santé. Le projet Smart 
Santé a été sélectionné et a ensuite 
bénéficié du soutien de la Mutualité 
française Paca. 

Un dispositif utile à tous
Trois mois après son lancement, il 
est encore tôt pour en évaluer com-
plètement les  effets. Mais le dispo-
sitif a d’ores et déjà montré son uti-
lité. « Smart Santé est fait avant tout 
pour les personnes qui renoncent 
aux soins, précise Anne-Catherine 
Josset. Toutefois les utilisateurs 
peuvent être des travailleurs 
 sociaux qui accompagnent les par-
cours d’insertion. » 
Car la réalité du terrain révèle que, 
souvent, le public concerné n’a pas 
l’accès au numérique, ou le maîtrise 
mal. « Mettre en ligne Smart Santé 

Les droits à la santé  
à portée de clic

ne pourrait pas suffire, ajoute la 
 responsable. L’objectif du dispositif 
est aussi de former des accompa-
gnateurs qui sont eux-mêmes en 
demande de ce type de formation. »
Smart Santé a ainsi été présenté en 
novembre dernier au congrès du 
Secours populaire français, à Perpi-
gnan, où il a reçu un accueil très 
favorable. L’intention étant que les 
bénévoles s’emparent de l’outil et 
mettent en place des commissions 
santé pour mieux informer les 
 publics sur ces thèmes. La même 
dynamique s’observe à Pôle emploi, 
où Sigma a été invité à présenter 
le dispositif lors de rendez-vous 
 insertion et santé. 
 JAN-CYRIL SALEMI

www.smartsante-sigmaformation.fr
www.sigma-formation.fr
www.solimut-mutuelle.fr/fondation 

Smart Santé 
se compose de 

six onglets, alternant 
courtes séquences 

explicatives et 
questionnaires de 

mise en application. 
Une vingtaine 
de minutes est 
nécessaire pour 

réaliser l’ensemble 
du module. Les 

étapes du parcours 
de soins y sont ainsi 

développées, 
le fonctionnement 

des prises en charge 
et le rôle des 

mutuelles y sont 
expliqués, les 

dispositifs existant 
y sont présentés 

de manière simple 
et accessible. Des 

versions traduites en 
langues étrangères 

devraient être mises 
en place cette 

année. A terme, 
selon les retours 
qu’en feront les 

usagers, d’autres 
évolutions viendront 

s’ajouter. L’enjeu 
étant que Smart 

Santé devienne un 
outil indispensable 

pour les publics 
concernés 

comme pour les 
professionnels de 
l’insertion sociale. 
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La Fondation Solimut 

Mutuelle de France est née 
en décembre 2017, de la 
transformation du fonds 

de dotation. Elle vise 
à soutenir toutes actions 

à caractère sanitaire, social 
et d’innovation.  

Son objectif : la réduction 
des inégalités, l’accès 
à la santé pour tous 

et la continuité des soins.
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