Valence, le 9 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Eovi services et soins et Eovi handicap rejoignent l’union Eovi Mcd santé et services
Réunis en assemblée générale le 8 décembre 2016, les administrateurs de 8 groupements mutualistes*
gestionnaires d’établissements de santé, dont Eovi services et soins et Eovi handicap, ont approuvé la création de
l’union Eovi Mcd santé et services.
Ce nouvel acteur de santé, privé à but non lucratif, rassemble 200 établissements sanitaires, médico-sociaux et de
distribution de bien médicaux et de services, et 4500 professionnels de santé.
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 et des soins en proposant une offre globale, innovante et
différenciante sur le marché de la santé en France, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd mutuelle.
*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

Par cette adhésion à l’union Eovi Mcd santé et services (approuvée par l’assemblée générale en novembre 2016),
Eovi services et soins et Eovi handicap entendent, dans un contexte en pleine évolution, bénéficier d’une identité
forte en inter-région vis-à-vis de ses interlocuteurs, renforcer l’offre de la mutuelle majoritaire, Eovi Mcd mutuelle,
en élargissant l’offre de soins proposée aux adhérents, mutualiser les compétences et bénéficier d’un fonds
commun de développement.
Cette coopération se mettra en place progressivement, en 24 mois, tout en maintenant les structures juridiques
existantes.
L’assemblée générale a décidé de la composition du premier conseil d’administration d’Eovi Mcd santé et
services : René Game en a été élu président.
René Game est administrateur d’Eovi Mcd mutuelle, Eovi Mcd union et du Groupe AESIO. Il est par ailleurs
président de Languedoc Mutualité et 1er vice-président de l’Union mutualiste La Catalane.
Mireille DESSEMOND (Présidente d’Eovi services et soins) a été élue 1ère Vice-présidente de l’union nouvellement
créée.
Dominique REFFO (Présidente d’Eovi handicap) a été élue 3ème Vice-présidente de l’union nouvellement créée.
Le nouveau conseil d’administration a nommé Rémi Bouvier, Directeur général de la nouvelle union Eovi Mcd
santé et services.
Il sera entouré par Frédéric Bénéfice, Directeur général délégué, Olivier Jaudon, Directeur de la filière sanitaire,
Geneviève Bobillon, Directrice de la filière médico-sociale et Pascal Bernard, Directeur de la filière biens et
services.
Retrouvez nous sur
www.eovi-services-soins.fr
www.eovi-handicap.fr
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