Mardi 21 juin 2016,

Communiqué de presse
Naissance de la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM

Après la Haute-Loire le 13 juin dernier, les délégués de la Mutualité française Loire SSAM, réunis en
assemblée générale le 20 juin 2016, ont approuvé le projet de fusion des deux unions territoriales.
L’assemblée générale constituante de cette nouvelle union se tiendra le 14 octobre 2016. Elle aura pour
principal objectif d'approuver les statuts et le règlement intérieur de la nouvelle Union Territoriale. Elle
devra décider de la composition du conseil d'administration, qui élira le nouveau Président.
Des valeurs et une histoire communes
La proximité de leur territoire et les activités économiques de chacun ont historiquement conduit à des
échanges de population de l’un vers l’autre, d’où une affinité forte entre ces deux départements.
D’autre part, les deux entités juridiques partagent des compétences professionnelles similaires : activités
SSIAD, Optique, Dentaire et Audioprothèse qui les ont conduit à signer en 2014 un mandat de gestion dans
lequel était envisagé à l’horizon 2015 le rapprochement des deux entités.
Ainsi, la Mutualité française Loire SSAM et la Mutualité française Haute-Loire SSAM ont souhaité fusionner,
par voie d’absorption de la seconde par la première, formant ainsi une seule Union Territoriale sur le
territoire des deux départements afin
- de favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous, sans dépassement d’honoraires ou avec des restes à
charge maîtrisés,
- d’offrir et de partager un réseau d’établissements qui répondent aux besoins de santé des adhérents
mutualistes et plus largement de la population,
- développer sur le territoire de la Haute-Loire des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes
pour la population,
Quelques chiffres
La nouvelle union territoriale compte :
-48 établissements de santé :
12 établissements sanitaires
18 établissements de distribution de biens et services
18 établissements médico-sociaux
-1808 salariés
-chiffre d’affaires : 147.5 millions d’euros
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