Communiqué de presse
Paris, 6 décembre 2016

Eovi Mcd union crée Eovi Mcd santé et services,
un nouvel acteur majeur de l'économie de la santé
et des services et de l'économie sociale et solidaire
Face au mouvement de concentration des groupements mutualistes, aux évolutions des
politiques de santé et de protection sociale obligatoire et complémentaire et à la mise en
œuvre de nouveaux territoires, Eovi Mcd union va créer une union de livre III, Eovi Mcd
santé et services, constituée de ses groupements œuvrant dans le domaine de la santé et
des soins. Avec cette création, Eovi Mcd union a pour objectif de coordonner et développer
les stratégies et politiques de ses groupements, en favorisant la complémentarité entre les
activités d’assurance et celles de soins et d’accompagnement. L’assemblée générale
constitutive aura lieu le jeudi 8 décembre 2016.
Eovi Mcd union va créer une union dénommée Eovi Mcd santé et services, personne morale, de
droit privé à but non lucratif, régie par le code de la Mutualité. L’assemblée générale constitutive
aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, à Paris.
Constituée de huit groupements*, Eovi Mcd santé et services s’articulera autour de trois filières :
sanitaire (cliniques, centres de santé, soins de suite et de réadaptation), médico-sociale (accueils
pour personnes âgées, en situation de handicap, services à la personne), biens et services
(pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèses, dentaire, accueils petite enfance).
200 établissements, répondant aux besoins de bien-être liés à la santé, de la naissance à la fin de
vie, et 4 500 professionnels de santé, au service des patients, constitueront un réseau de santé
plurirégional. Avec 390 millions d’euros de produits d'exploitation, Eovi Mcd santé et services a
pour ambition de devenir un groupe leader dans le domaine des services, des soins et de
l’accompagnement mutualistes, et de peser en inter-régions, vis-à-vis de ses interlocuteurs et
partenaires, grâce à une identité forte.
Ses principales missions seront de coordonner et développer des politiques et stratégies favorisant
la complémentarité, entre les activités d’assurance de ses mutuelles, et celles de soins et
d’accompagnement de ses groupements, levier de croissance sur l’ensemble du territoire national.
Grâce à la mutualisation et au déploiement des moyens pour développer une offre globale de
santé, innovante et différenciante, Eovi Mcd santé et services sera en mesure de proposer une
offre de service au plus près des attentes des adhérents et de la population des territoires.
La mise en commun des moyens et des ressources permettra de bénéficier d’un fonds de
développement des Ssam et d’une ingénierie pour les projets de recherche et d’innovation.
A propos d’Eovi Mcd union
Composée de mutuelles de livre II (Eovi Mcd mutuelle, Avenir Mutuelle, Vittavi Mutuelle), de
mutuelles ou unions de livre III (Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations
mutualistes, Eovi usmar services et soins, Languedoc Mutualité/Réseaux d’établissements de
soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité française Ardèche
Drôme Ssam, Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam) et d’une fondation (Fondation Eovi
Mcd), Eovi Mcd union conjugue efficacité économique et performance sociale, rayonnement
national et proximité géographique

Les chiffres clés d’Eovi Mcd union :
3 filières : sanitaire, médico-sociale, biens et services
200 établissements répondant aux besoins de bien-être liés à la santé, de la naissance à la fin
de vie
390 millions d’euros de produits d'exploitation
4 500 professionnels de santé au service des patients
1 500 000 personnes protégées en régime complémentaire
230 500 affiliés en régime obligatoire (RSI, étudiants)
990 millions d’euros de chiffre d’affaires
2 000 collaborateurs
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