
L’offre  
de soins 

et de services 
du Groupe 

VYV



Les entités VYV Care
Unions Territoriales, mutuelles dédiées et associations

MGEN Action Sanitaire et Sociale 
MGEN Centres de Santé
MNAM OM

AUVERGNE
Union Thiernoise des Mutuelles 

BOURGOGNE
Mutualité Française Bourguignonne SSAM 

BRETAGNE
Mutualité Française Côtes d’Armor 
Mutualité Française Finistère Morbihan 
Mutualité Française Ille-et-Vilaine 

CENTRE
Mutualité Française Centre-Val de Loire
Sphéria Val de France Actions 

ÎLE-DE-FRANCE
Union Soins et Services Île-de-France 

LORRAINE
Union Territoriale Mutualiste Lorraine

NOUVELLE AQUITAINE
Mutualité Française Vienne

PAYS DE LA LOIRE
Harmonie Santé & Services Grand Ouest 
Mutualité Française Anjou-Mayenne 
Mutualité Française Sarthe 
Mutualité Retraite
Mutuelles de Vendée  
Union Prévadiès de Services Mutualistes
Association ARTA

SUD-EST ET SUD-OUEST
Harmonie Santé & Services Sud-Est 
UMT Mutualité Terres d’Oc 
Association SCAPA 
Mutualistes Sans Frontières Solidarité

Structures associées 

Harmonie Ambulance
Harmonie Médical Service
Harmonie Habitat
Hospi Grand Ouest
SSR La Cigogne
La Maison des Obsèques



L’ambition de VYV Care, premier offreur 

de soins et de services du secteur privé non 

lucratif en France, est de constituer, autour de 

ces activités, un pôle de regroupement majeur 

des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Aujourd’hui, sa priorité est de s’engager 

résolument dans la lutte contre les déserts 

sanitaires et dans l’amélioration de l’accès  

aux soins, notamment en renforçant  

ses investissements dans les structures 

pluridisciplinaires de santé et de proximité.
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Stéphane Junique

Président de VYV Care



Le Groupe VYV est né le 13 septembre 2017 du rapprochement 
des groupes MGEN, Istya et Harmonie, entrepreneurs de solidarité et de 
mieux-vivre. Il est aujourd’hui le premier groupe français de protection 
sociale, mutualiste et solidaire.

Son ambition est d’apporter des réponses toujours plus solidaires 
et innovantes aux multiples enjeux de la protection sociale afin 
d’accompagner adhérents, patients, assurés et employeurs.

de personnes protégées

entreprises clientes

collaborateurs

élus et militants

Une dynamique 
collective et solidaire
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10 millions

68  000

35  000

10  000
Être utile  

à tous et à chacun

Devenir l’acteur  
d’une protection sociale globale

Incarner la performance mutualiste 
dans le monde de demain
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VYV Care, Union faîtière  
des structures de soins et services 
d’accompagnement mutualistes, 
réunit les activités de soins et de 
services d’accompagnement des 
groupes Harmonie et MGEN.

Au sein du Groupe VYV, VYV Care a  
pour mission de créer de nouveaux 
services en matière de parcours  
de soins et de renforcer sa position  
de premier réseau du secteur privé 
non lucratif. 

entités gestionnaires de soins  

et services d’accompagnement
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28

collaborateurs

25  000

élus et militants

1700

métiers

17  

structures de soins et 

services d’accompagnement

900  
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Ancrée dans la famille de l’économie sociale et solidaire, l’Union VYV Care 
est le premier réseau de soins et de services privé de France.

Portée par l’engagement humain des élus et collaborateurs qui la font  
vivre, VYV Care assure l’interface entre les mutuelles du Groupe VYV  
et les structures de soins et services ouvertes à leurs adhérents  
et à tous les publics, sans distinction.

La création de l’Union faîtière  
VYV Care est le fruit d’une aventure 
humaine, celle de dirigeants  
de structures gestionnaires de soins  
et services mutualistes décidés  
à agir ensemble autour d’une volonté 
partagée : développer une offre 
permettant d’accompagner  
les personnes tout au long de la vie 
dans le respect des valeurs mutualistes.

L’engagement humain  
au cœur de notre ADN
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Nos missions
Pour développer les services à leurs adhérents,  
les mutuelles du Groupe VYV ont confié à VYV Care  
les missions suivantes :

élaborer une stratégie commune  
à tous ses membres opérateurs de soins et services 
d’accompagnement et en piloter la mise en œuvre 
collective  ;

accompagner le développement des activités 
de soins et services de ses membres et favoriser 
les partenariats avec les autres acteurs de l’économie 
sociale et solidaire   ;

veiller à la pertinence et à l’équilibre 
économique des activités de ses membres   ;  
les accompagner dans la gestion et la maîtrise  
des risques.



Notre ambition
L’ambition de VYV Care est de 
développer une offre de soins 
innovante au plus près des territoires. 
Une offre socialement performante, 
de qualité, adaptée aux besoins 
des adhérents et plus largement des 
populations concernées. 

Nos principes d’action
Le respect de la personne, qui passe  
par l’établissement d’une relation de confiance  
et de qualité basée sur la transparence.

L’engagement individuel et collectif, pour une offre  
de soins respectueuse des besoins des populations, avec 
l’ensemble des parties prenantes. 

La solidarité et la non lucrativité tout en garantissant 
notre efficacité économique et sociale, socle  
de notre engagement de performance et de pérennité  
de nos activités auprès de nos clients et de nos patients.
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Être utile à tous  
et à chacun
Présente dès sa constitution  
sur plus de la moitié du territoire, 
l’Union VYV Care participe  
à la réduction des inégalités 
économiques, sociales et 
territoriales dans l’accès aux soins.

VYV Care apporte des solutions, 
tout au long de leur vie, à ses 
patients, résidents et clients – qu’ils 
soient assurés sociaux, adhérents 
des mutuelles qui la composent, 
ou simples usagers de ses services.  
 

Innover  
au service du 
mieux-vivre
Les expertises mutualisées  
et les compétences implantées 
dans les territoires permettent  
à VYV Care d’être un véritable 
espace de recherches et centre 
d’innovations médicales, 
technologiques et sociales  
dans le domaine de la santé ;  
elles accélèrent d’autant la mise 
en œuvre et la diffusion de ces 
dernières sur l’ensemble  
de son périmètre.

Incarner  
la performance 
mutualiste  
dans le monde  
de demain
VYV Care met l’exigence  
de performance sociale  
et économique au premier rang 
de ses préoccupations. Forte de 
son modèle de pilotage qui allie 
vision nationale et proximité  
avec les territoires, VYV Care 
assure sa propre capacité 
de financement et son 
développement de l’innovation 
tout en veillant à ce que  
ses offres soient de qualité  
et au plus juste prix. 

Un projet pour relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain
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Prendre  
une part active 
à la dynamique 
du mouvement 
mutualiste
Par sa position de référent national 
d’offreur de soins et de services 
mutualistes, par son ouverture aux 
partenariats et par le fort ancrage 
territorial de ses activités,  
VYV Care contribue au projet global 
du mouvement mutualiste. 

VYV Care prend une part active 
à la vie et aux réflexions de la 
Fédération nationale de la Mutualité 
Française afin de promouvoir les 
valeurs mutualistes et de porter des 
débats d’intérêt général sur la place 
publique. 

Les élus mutualistes, entraînés 
par la culture de co-construction 
profondément ancrée dans 
l’Union, contribuent pleinement 
aux orientations de VYV Care 
et participent à l’émergence de 
nouvelles offres. 

Pour assurer la performance économique et 

sociale de VYV Care, nous poursuivons un 

triple objectif : 

–  voir loin l’évolution de nos métiers  

au regard des tendances lourdes qui 

s’imposent à notre système de santé ;

–  anticiper l’émergence de nouveaux acteurs  

en renforçant notre stratégie partenariale ; 

–  investir dans l’innovation et le numérique  

pour construire les organisations et les 

pratiques de santé de demain.  
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Philippe Cotta

Directeur Général de VYV Care



Un réseau de proximité
L’Union VYV Care favorise la mutualisation des expertises 
et des moyens entre ses membres. Son attachement aux 
valeurs mutualistes et à une démarche de co-construction 
du projet commun a contribué à fédérer en son sein de 
nombreuses  structures mutualistes (Unions, SA à capitaux 
mutualistes, etc.). 

La croissance du réseau se poursuit avec la naissance du 
Groupe VYV qui marque l’arrivée, au sein de l’Union VYV Care, 
des activités de soins et services d’accompagnement  
de la MGEN, apportant une expertise reconnue sur  
des territoires, des approches et métiers nouveaux (santé 
mentale et centres de santé).

La politique d’ouverture de VYV Care se construit aussi sur 
la base des lois de 2014 et 2016 qui ont ouvert l’économie 
sociale et solidaire aux unions mutualistes (dites de « Livre III »)  ; 
cela se traduit par le développement de partenariats avec 
des associations et des fondations.

Ainsi, VYV Care couvre un territoire de plus en plus vaste 
contribuant à lutter contre les déserts sanitaires et, dans 
le même élan, élargit le champ de ses offres de parcours de 
soins avec 17 métiers sur les pôles complémentaires des biens 
médicaux, du médico-social et du sanitaire. 

Unir nos forces pour rester 
proches des besoins de chacun
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départements

structures de soins  

et de services 

d’accompagnement

métiers

56

900 17



Nos 
métiers 
au service 
du 
mieux-vivre
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• Santé visuelle 

• Santé dentaire 

•  Santé et services 
auditifs 

•  Enfance et famille 

•  Accompagnement  
des personnes âgées

•  Handicap 

•  Santé mentale

•  Centres de santé

•  Établissements  
de santé  
(Médecine Chirurgie 
Obstétrique - Soins de 
Suite et de Réadaptation - 
Hospitalisation 
à domicile)

•  Aide et soins  
à domicile 

•  Pharmacie  
et médication

•  Mobilité santé 

•  Matériel médical 

•  Funéraire 

•  Logement social 

•  Ingénierie immobilière 

•  Enseignement  
et formation



VYV Care, union soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité, 
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 442 467 940.
Siège social : Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 Paris Cedex 15. Ja
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