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Mutuelles : Vyv se renforce dans la région
Très implanté en Pays de la Loire où il protège un habitant sur trois, le groupe inaugure
aujourd'hui de nouveaux locaux à Angers. Vyv parie sur l'innovation et la prévention.

Entretien

Stéphane
Jumque,
president
de Vyv Care et
de Harmonie
mutuelle

Au sein du groupe Vyv, vous
présidez Vyv Care, les activités
des services de soins et
d'accompagnement. Que
représentez-vous en France ?

Vyv a vu le jour en septembre regrou
pant des mutuelles de la fonction pu-
blique et d'entreprises (1) C'est le
premier groupe mutualiste en France
puisqu'il protege un Français sur
six dix millions de personnes. Vyv
compte un peu plus de 35 DOO col-
laborateurs, 900 structures de soins
et services de proximite démontrant

que les mutuelles ne sont pas de
vieilles endormies maîs quelles se
reinventent. Certes nous avons pour
rôle de rembourser des soins grâce a
la mutualisation, maîs nous sommes
aussi un acteur de prevention, de pre-
voyance et d'épargne retraite et, de-
main, nous serons sur des services
encore plus adaptes a chacune des
etapes de la vie de nos adhérents
logement, familles, grand âge

Vous inaugurez un espace
de 1 600 m2 à Angers qui
va regrouper une centaine
de salariés de différentes
structures. Pourquoi ce choix ?

Les Pays de la Loire sont le ber
ceau du mutualisme et Angers celu
d'Harmonie Mutuelle Dans la region,
nous protégeons un Ligenen sur
trois On y compte 283 services de
soins et d'accompagnement mutua-
listes, 81 établissements pour per-
sonnes âgees(Ephad, residences )
Nous sommes aussi positionnes

sur le handicap, les déficiences
sensorielles, les familles a travers
63 etablissements, en particulier
des crèches Et nous représentons
3 600 collaborateurs Particularité en
Bretagne et Pays de la Loire, nous
avons une dizaine de cliniques, dont
des etablissements phares comme
Jules-Verne a Nantes ou la cite sani-
taire a Samt-Nazaire.

Vous êtes aussi à la pointe de
l'innovation ?

Entre autres exemples, nous avons
a Angers, un centre de basse vision
et le centre regional des troubles de
l'audition, qui fait reference et a ete
décline ailleurs en France Avec le
Centich, centre d'expertise national
des technologies de l'information
et de la communication pour lauto-
nomie et la sante, et l'appartement
Lena, un logement adapte aux per-
sonnes en perte d'autonomie, nous
testons les technologies de demain
pour vivre chez soi

Comment se dessinent les
prochaines années ?

Nous allons renforcer notre palette
de services et d'accompagnements
afin d'offrir une protection de qualite
et a un coût accessible Nous vou-
ons être une fabrique de protection
sociale de reference En Mayenne,
nous avons commence a travailler
sur les difficultés rencontrées dans
es deserts medicaux ou sanitaires
Avec nos partenaires nous voulons
apporter des solutions dans les terri-
toires fragilisés. Troisième priorité, la
prevention tant pour le vieillissement
de la population que pour les mala-
dies chroniques, qu'on peut eviter.

Edith GESLIN.

(1) MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT,
MGEFI Harmonie Fonction Publique,
Mutuelle Mare-Gaillard


