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Information à la presse 

Paris, le 10/04/2020 

Le Groupe VYV en actions 
 
L’ensemble des collaborateurs et des entités du Groupe VYV 
sont chaque jour mobilisés pour participer à la lutte contre le 
Covid19. Pour présenter leur travail et leur engagement, voici 
quelques exemples concrets d’actions menées dans les 
territoires. 
 

Des actions de solidarité 
SMACL Assurances : Le 18 mars, SMACL Assurances a distribué son stock de 40 000 
masques chirurgicaux au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des 

Deux-Sèvres. La mutuelle a souhaité participer, à sa mesure, à l’effort collectif de lutte 
contre la pandémie. 

Lien vers le communiqué de presse : https://www.smacl.fr/files/documents/cp-smacl-
don-masques-sdis79-20032020.pdf 

 

Tech’Air : Entreprise adaptée (ESAT) intégrée à VYV3 Île-de-France, l’offre de soins 
et de services du Groupe VYV, Tech’Air est spécialisée dans la production et le 

conditionnement de dispositifs médicaux, en particulier du matériel respiratoire tel que 
des valves et capteurs pour des respirateurs artificiels ou des dispositifs 
d’oxygénothérapie. 

Près de 40 travailleurs en situation de handicap et de nombreux encadrants se sont portés 
volontaires. Chaque jour, ils poursuivent les efforts de production des matériaux médicaux 
pour approvisionner les structures hospitalières et les personnels soignants à domicile. 

Pour répondre aux besoins, l’entreprise a revu et augmenté sa capacité de production de 
certaines pièces : 

- 20 000 capteurs par mois aujourd’hui contre 4 000 en temps normal 
- 2 000 ventilateurs (composants permettant d’alimenter le souffle nécessaire dans 

les respirateurs artificiels) par mois aujourd’hui contre 200 en temps normal 

 

Ensemble contre le #Covid19 : Cette plateforme, mise en place par le Groupe VYV 
est disponible sur www.covid19.groupe-vyv.fr. Elle regroupe des informations 

médicales et des solutions pour permettre de mieux vivre la crise sanitaire que notre 
société traverse. Cette plateforme s’enrichit au fur et à mesure de nouvelles solutions, 
afin de répondre concrètement aux besoins de la population. 

 

Harmonie Mutuelle : Un Plan de Solidarité face au Covid-19 a été mis en place 
cette semaine, avec une enveloppe de plus de 150 millions d’euros, et propose des 

aides exceptionnelles, face au Covid-19 à destination de ses adhérents, collaborateurs, 
entrepreneurs et entreprises clientes. 

http://www.covid19.groupe-vyv.fr/
https://www.smacl.fr/files/documents/cp-smacl-don-masques-sdis79-20032020.pdf
https://www.smacl.fr/files/documents/cp-smacl-don-masques-sdis79-20032020.pdf
http://www.covid19.groupe-vyv.fr/
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Lien vers le communiqué de presse : http://campagne.harmonie-mutuelle.fr/cp-
harmoniemutuelle/2020/04-avril/cp_hm-plandesolidarite_vdef_07042020.pdf 

 
Des actions innovantes 

MesDocteurs : Premier acteur en France à adapter sa plateforme, la solution de 
télémédecine du Groupe VYV, a mis à la disposition des 20 millions de bénéficiaires 

de ses partenaires complémentaire santé, un parcours de téléconsultation spécifique 
Covid19, depuis le 16 mars dernier. Ce parcours a été mis à jour en tenant compte des 
évolutions très récentes du protocole de prise en charge transmis par la direction générale 
de la santé liées aux contextes virologique et clinique. Les demandes quotidiennes de 
téléconsultation sur la plateforme ont été multipliées par 6 depuis un mois. 85% des 
patients sont pris en charge sans RV en 24/7 dans un délai d'attente inférieur à 10 mn 
d’attente. Par ailleurs, Les services de MesDocteurs ont été référencés par les pouvoirs 
publics. La solution de téléconsultation pour les médecins avec leur patientèle, 
AvecMonDoc, a reçu la note de 10/10. Elle figure parmi les 5 meilleures solutions 
disponibles couvrant tout le territoire. 

 
Des actions pour garder le lien social 

ALFI : Trois travailleurs sociaux du pôle accompagnement social de l’ALFI, une 
structure du Groupe Arcade-VYV, ont ainsi réalisé un livret à destination des 

résidents afin de leur apporter un complément de bien-être pour prévenir l'isolement. 
Sport, relaxation, coloriage, cuisine, ateliers créatifs et d’autres idées et astuces sont au 
programme. 

 « Cette touche colorée d'idées afin de prendre soin de nos résidents me rend si fière de 
notre travail social ! Et plus largement, un grand merci à toutes les équipes ALFI pour le 
maintien de notre activité indispensable dans ces moments si particuliers... » - Mélanie 
Gervais, Directrice Pôle Accompagnement social à l'ALFI 

 

Aiguillon construction : Cette structure du Groupe Arcade-VYV a mis en place une 
« Cellule solidarité » en Bretagne. Il s’agit d’une cellule dédiée aux locataires 

vulnérables, notamment des personnes âgées. Depuis le 23 mars, les membres de cette 
cellule appellent régulièrement 2 720 locataires âgés de plus de 70 ans en commençant 
par les plus âgés, pour s’assurer qu’ils vont bien. Une action qui permet de rompre 
l’isolement.  

 

Des actions dans nos organisations 
Hospi Grand Ouest (HGO) : Les établissements de HGO, une structure de l’offre de 
soins et de services du Groupe VYV, sont totalement mobilisés dans le cadre du « 

plan blanc » déclenché par les autorités sanitaires. Cette mise à disposition se fait dans le 
cadre de la coordination hospitalière orchestrée par l’Agence régionale de santé (ARS), les 
établissements privés, à travers une coopération poussée avec les structures publiques, 
ont déprogrammé l’ensemble de leurs activités médicales et chirurgicales non urgentes et 
se tiennent prêts à mettre à disposition leurs capacités d’accueil dans ce contexte inédit 
de pandémie.  

http://campagne.harmonie-mutuelle.fr/cp-harmoniemutuelle/2020/04-avril/cp_hm-plandesolidarite_vdef_07042020.pdf
http://campagne.harmonie-mutuelle.fr/cp-harmoniemutuelle/2020/04-avril/cp_hm-plandesolidarite_vdef_07042020.pdf
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Harmonie Ambulance : Harmonie Ambulance, une structure de VYV3, l’offre de 
soins et de services du Groupe VYV, a été l’un des trois prestataires retenus par le 

Samu pour réceptionner et transporter les patients Covid-19 du premier TGV médicalisé 
affrété spécialement du Grand-Est vers Angers, Nantes et Le Mans le 26 mars 2020. Une 
aide reconduite le 27 mars puis le 5 avril, pour acheminer des patients parisiens vers le 
centre hospitalier de Rennes. 

« En ligne avec notre mission de service public, la plupart de nos ambulanciers sont à 
l’œuvre pour répondre aux demandes du SAMU – Centre 15 et transporter les patients 
Covid-19 en situation d’urgence », souligne Jean-Charles Suire-Duron, directeur général 
d’Harmonie Ambulance (VYV3). 

 

Centre Paris-Est hôpital de jour de Médecine Physique et de Réadaptation : Cette 
structure, adossée à l’offre de soins et de services du Groupe VYV, a mis en place 

fin janvier un programme expérimental de télé rééducation à domicile en complément des 
séances en hospitalisation de jour pour des patients ayant bénéficié d’une arthroplastie du 
genou. Dans le contexte actuel, l’établissement s’est organisé pour offrir aux patients 
l’opportunité de continuer leur rééducation à domicile dans des conditions de qualité et 
de sécurité. En plus de son expertise et de son conseil, le Centre Paris-Est met à 
disposition une séance d’information par visioconférence sur la télé rééducation, des 
échanges de bonnes pratiques, des fiches méthodologiques et des exercices d’auto-
rééducation. 
 
Appel aux dons, sur tout le territoire français 

Les collaborateurs de VYV3 , l’offre de soins et de services du Groupe VYV, soignent, 
protègent et accompagnent leurs patients. Ils sont en première ligne face au Covid19. 
Qu’ils travaillent dans les cliniques accueillant des malades du coronavirus, qu’ils soient 
ambulanciers, infirmiers à domicile, collaborateurs des Ehpad ou des structures dédiées 
au handicap, comme beaucoup de soignants, ils manquent de matériel de protection.  

Comment les aider ? De nombreuses entités VYV 3 ont publié des appels à dons de 
matériels de protection (masques, gel hydroalcoolique, surblouses, visières…) sur 
LinkedIn.  

• En Île de France : http://bit.ly/vyv3idf  

• En Bourgogne : https://lnkd.in/enbsWuW  

• En Occitanie : https://lnkd.in/ejRv2_m  

• En Pays-de-la-Loire : https://lnkd.in/efUaFdV 

• En Bretagne : https://lnkd.in/eJHNugY 

 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
Autour de ses 4 métiers (assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV 

https://www.linkedin.com/company/vyv3/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6652929088652656642&keywords=%23Covid19&originTrackingId=ePczxUF1%2FKHZ%2Fz4DQlKInw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6652929088652656642&keywords=%23coronavirus&originTrackingId=ePczxUF1%2FKHZ%2Fz4DQlKInw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6652929088652656642&keywords=%23Ehpad&originTrackingId=ePczxUF1%2FKHZ%2Fz4DQlKInw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6652929088652656642&keywords=%23mat%C3%A9riel&originTrackingId=ePczxUF1%2FKHZ%2Fz4DQlKInw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6652929088652656642&keywords=%23protection&originTrackingId=ePczxUF1%2FKHZ%2Fz4DQlKInw%3D%3D
http://bit.ly/vyv3idf
https://lnkd.in/enbsWuW
https://lnkd.in/ejRv2_m
https://lnkd.in/efUaFdV
https://lnkd.in/eJHNugY
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développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les 
individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du 
Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai 
déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille 
de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 
681 établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et 
privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné 
du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 
élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une 
société plus équitable et socialement responsable. 

Au sein du Groupe VYV, VYV3 (anciennement VYV Care), a pour ambition de développer une 
offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près des 
territoires. L’offre de soins et de services du Groupe VYV, rassemble différents métiers 
autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement.  Avec 1 200 
établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 25 000 collaborateurs et 
1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en 
périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       

 
Contacts presse 

Nina Tanguy 
ntanguy@hopscotch.fr 

01 41 34 22 03 
  

Paul Caillaud 
pcaillaud@hopscotchcapital.fr 

01 41 34 22 67    

http://www.groupe-vyv.fr/
mailto:gelyoussfi@hopscotch.fr
mailto:pcaillaud@hopscotchcapital.fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ

