Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?
La Mutuelle de France Alpes du Sud, un acteur local au service de votre santé et
proche de vous !
Depuis plus de 55 ans la Mutuelle de France Alpes du Sud défend le droit à la
santé pour tous et porte haut les valeurs d’entraide et de solidarité. Elle protège
le droit de tous à pouvoir accéder à une protection sociale de qualité, ceci quels
que soient l’âge, les revenus et l’état de santé.

Des valeurs et des hommes

Une mutuelle pour tous
La Mutuelle de France Alpes du Sud propose des prestations de qualité pour tous et
des garanties pour chacun.
Elle porte les valeurs fortes et milite pour une protection sociale de haut niveau et
solidaire.

Adhérer à la Mutuelle de France Alpes du Sud c’est:
Pas d’exclusion : Pas de questionnaire médical, Pas de sélection, Pas
d’exclusion, Pas de limite d’âge.
Des garanties et des prestations pour chacun : commerçants, artisans,
professions libérales, salariés du privé ou de la fonction publique territoriale,

Qui sommes nous ?

retraités, étudiants ou bénéficiaires de la couverture maladie universelle
(CMU) …

Une mutuelle proche de ses adhérents
La Mutuelle de France Alpes du Sud est une mutuelle locale qui couvre les
départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.
6 agences réparties sur le territoire : Sisteron, Digne-Les-Bains, Manosque, Gap,
Briançon, Embrun.
Des équipes de conseillers mutualistes qui vous accueillent en agence ou par
téléphone afin d’apporter des réponses personnalisées à chaque besoin.

Adhérer à la Mutuelle de France Alpes du Sud c’est :
L’assurance d’une mutuelle gérée en proximité avec un siège et un Conseil
d’Administration locaux
La garantie d’avoir l’écoute de vrais conseillers, dans de vraies agences
Bénéficier d’un réseau de santé de proximité

Qui sommes nous ?

La Mutuelle de France Alpes du Sud en Chiffres

16 000 personnes protégées
150 entreprises adhérentes en contrat de groupe obligatoire ou facultatif
8,5 Millions d’euros de chiffre d’affaires
6 agences sur les 2 départements des Alpes de Haute-Provence et HautesAlpes
56 ans de professionnalisme mutualiste
70 délégués de sections locales
un conseil d’administration composé de 12 membres et présidé par M.
Jean-Claude EYRAUD
20 salariés pour répondre à vos besoins au quotidien

Aller plus loin

Consulter notre rapport 2019 d’information au public sur la solvabilité, l’exposition
aux risques et la situation financière de l’exercice 2018.
Télécharger le rapport

La force du groupe Solimut Mutuelles de France
La Mutuelle de France Alpes du Sud fait partie du Groupe Solimut Mutuelles de
France.
Au delà d’un Groupe prudentiel qui garantit notre solidité, Solimut porte des
valeurs fortes :
– La solidarité, qui est la valeur fondamentale de nos 6 mutuelles
– La proximité, un point fort au service de tous
– La démocratie, bien vivante au sein de notre union
– Organismes à but non lucratif, nos mutuelles sont de « vraies » mutuelles et
n’ont pas d’actionnaires
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Le Groupe Solimut Mutuelles de France, c’est…
10 mutuelles partenaires
Une couverture nationale
150 agences et points d’accueil
avec…
2500 entreprises accompagnées
50 000 agents de collectivités adhérents
788 000 personnes protégées
150 000 000 d’euros de fonds propres
408 000 000 d’euros de chiffre d’affaires

Des partenaires mutualistes essentiels
La Fédération des Mutuelles de France

La Mutuelle de France Alpes du Sud est une mutuelle adhérente à la Fédération
des Mutuelles de France qui compte plus de 1 million d’adhérents, soit près
de 3 millions de personnes protégées.
Les Mutuelles de France ce sont aussi des réalisations sanitaires et sociales,
ouvertes à tous et au service de chacun, dans toute la France et pour de nombreux
secteurs d’activité : 119 centres d’optique et d’audioprothèse, 114 centres
polyvalents, dentaires, médicaux et infirmiers, 47 établissements et services
médico-sociaux, 5 hôpitaux, cliniques et services d’hospitalisation à domicile, 3
pharmacies mutualistes.
En savoir plus : www.mutuelles-de-france.fr
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La Fédération Nationale de la Mutualité Française

La Fédération des Mutuelles de France fait partie de la Fédération Nationale de
la Mutualité Française qui protège 38 millions de personnes.
Elle rassemble 500 mutuelles de santé structurées en unions régionales.
Elle gère 2600 services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM).
En savoir plus : www.mutualite.fr

Agenda
Aucun événement à venir.
Tous les événements

En direct du blog Viva !

Le 12 avril 2021
Lutter contre l’illectronisme
Le 09 avril 2021
Euthanasie : l’impossible loi ?
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Le 08 avril 2021
Parkinson : une journée de conférences pour aider les malades

Le 07 avril 2021
Déprogrammation de soins en augmentation
Le 06 avril 2021
Vaccination anti-covid-19 : les prochaines dates
Le 05 avril 2021
Il y a 50 ans : le Manifeste des 343

Le 02 avril 2021
Autisme : les plateformes, un outil de dépistage précoce
Le 01 avril 2021
Mediator : Servier condamné pour « tromperie aggravée »
Le 30 mars 2021
« Le contact avec les migrants me donne de la force »

Le 26 mars 2021
Cannabis médical : l’essai est lancé

La Mutuelle de France Alpes du Sud
c’est…
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Adhérer

Mes services +
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Notre offre globale de santé

