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Au niveau national
VYV Care

Premier offreur de soins et de services du secteur privé
non lucratif en France

52

départements

900

Services de Soins et
d’Accompagnement
Mutualistes

17
métiers

chiffres clés au 01/09/2018

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
1. Le respect de la personne, qui passe par l’établissement d’une relation de confiance et de qualité basée
sur la transparence ;
2. L’engagement individuel et collectif, pour une offre de
soins respectueuse des besoins des populations, avec
l’ensemble des parties prenantes ;
3. 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.

Au niveau régional

VYV Care en Pays de la Loire
72
Mutualité Française Sarthe
Harmonie Santé et Services (UPSM)

44
Harmonie Santé et Services

(Grand Ouest)

de chiffre d’affaires

Mutualité Retraite
ARTA

53

49

85
Mutuelles de Vendée

BIENS MÉDICAUX

70 centres de
40 centres de services
30 centres de
santé dentaire

1 pharmacie

800

collaborateurs
49-53
Mutualité Française
Anjou-Mayenne
(ALPHA)

85

et santé auditive

3 500

72

44

santé visuelle

260 Me

ENFANCE FAMILLE

64

établissements et
services
crèches, crèches
d’entreprises, centre
maternel, SESSAD
autisme...

320

services et établissements

HANDICAP/SOINS

PERSONNES AGEES

34

81

déficiences
sensorielles
lésion cérébrale
santé mentale

Ehpad / résidences
autonomie / SSIAD

établissements et
service

1 200

établissements et
services

1 500

Une offre innovante,
vecteur de développement
L’innovation pour une vie active et en bonne santé est au
cœur des préoccupations de VYV Care : l’ensemble des
pôles métiers sont concernés par cette démarche
intégrant les innovations médicales, technologiques et
sociales dans le domaine de la santé.
La diversité des activités représentées au sein de VYV Care
permet par ailleurs de proposer un parcours de santé
complet, quelle que soit la situation, l’âge et le lieu de vie.
chiffres clés au 01/09/2018

Le Groupe VYV en Pays de la Loire
c’est également...
HARMONIE
MUTUELLE

GROUPE
MGEN

HARMONIE MÉDICAL
SERVICE

HARMONIE
AMBULANCE

Harmonie Mutuelle,
première mutuelle santé
de France, est un acteur
global de santé qui a
pour ambition de
proposer une offre
complète de garanties,
de services et de soins.

Avec plus de 4 millions de
personnes protégées, le
groupe MGEN est un
acteur majeur de la
protection sociale et la
première mutuelle de la
fonction publique.

Harmonie Médical
Service propose du
matériel médical &
paramédical permettant
d’offrir plus
d’indépendance aux
personnes âgées ou en
situation de handicap.

Harmonie Ambulance
offre un service de
transport en ambulance
sur toute la France pris en
charge par l’assurance
maladie.

HARMONIE
INFORMATIQUE
SERVICES
MUTUALISTES

HARMONIE
HABITAT

NOVAXÈS

LA MAISON
DES OBSÈQUES

HOSPI GRAND
OUEST

Novaxès, plate-forme
de téléassistance et
de services
technologiques
à domicile.

La Maison des Obsèques
est le premier réseau
mutualiste funéraire
en France.

Hospi Grand Ouest a pour
vocation de développer un
réseau d’établissements de
santé au sein des régions
Pays de la Loire & Bretagne.

Le GIE Harmonie
Informatique Services
Mutualistes fournit le
système d’information
aux Unions mutualistes
du Groupe VYV Care
au niveau national.

RESSOURCES
MUTUELLES
ASSISTANCE
Ressources Mutuelles
Assistance est centre
d’appels de services
spécialisé dans l’assistance
santé et le service à la
personne.

Harmonie Habitat acteur
majeur du logement social
en Loire Atlantique, contribue
au logement de plus de 6012
familles, de plus de 1746
résidents dans différents
foyers, de personnes âgées,
de jeunes travailleurs et de
personnes handicapées.

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.
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