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La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et So’Lyon Mutuelle
signent un accord de partenariat pour offrir une meilleure protection
aux acteurs du monde de la santé en Auvergne Rhône-Alpes

Fortes de valeurs communes, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première mutuelle
du monde de la santé et du social et So’Lyon Mutuelle, première mutuelle de la fonction publique
hospitalière en région lyonnaise, ont conclu un accord de partenariat pour proposer à leurs
publics une offre globale en santé et en prévoyance en leur faisant bénéficier des savoir-faire
reconnus des deux mutuelles.

La MNH, dans toute la France, et So’Lyon Mutuelle, sur la région Auvergne Rhône-Alpes, partagent et
défendent les mêmes valeurs mutualistes de solidarité et d’entraide. Leur coopération a pour objectif
de construire des synergies et des complémentarités au service des adhérents des deux mutuelles qui
auront ainsi accès à une offre globale en matière d’assurance santé, de biens (auto, habitation), de
prévoyance et de prévention.
Pour améliorer les services et les prestations proposés aux agents des établissements hospitaliers
sanitaires, sociaux et médico sociaux de la région lyonnaise, la MNH et So’Lyon Mutuelle ont décidé
d’œuvrer ensemble afin de distribuer une offre commune santé / prévoyance à leurs adhérents et
prospects sous la marque So’Lyon Mutuelle dans les trois groupements hospitaliers de territoires (GHT)
Rhône Centre, Rhône Nord et Rhône Sud Isère.

Ce partenariat se concrétise également par le développement et la distribution commune de nouveaux
produits pour de nouvelles cibles (praticien hospitaliers – libéraux de santé – entreprises du secteur
sanitaire et médico-social) en Auvergne Rhône-Alpes pour So’Lyon Mutuelle et au niveau national pour
la MNH. Elles vont ainsi accélérer leur développement au profit des acteurs du monde de la santé.

« Ce partenariat avec la MNH nous permet de proposer une offre élargie en termes de produits et de
prévention et d’adresser de nouvelles cibles dans le respect des valeurs qui sont les nôtres » indique
Marie-Josette Térol, Présidente de So’Lyon Mutuelle.
« Au service de notre communauté professionnelle, nous faisons le choix d’organiser, ensemble, des
prestations qui répondent au plus près des besoins des hospitaliers rhônalpins en matière de protection
santé et de prévoyance. En préservant l’identité et l’indépendance de chacune de nos mutuelles, cette
coopération nous permettra, dans un contexte concurrentiel féroce et d’attentes sociales importantes,
d’être réciproquement plus efficaces. » déclare Gérard Vuidepot, Président de la MNH.

A PROPOS DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née le 1er février 1960 de
la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection en santé. La MNH est la première mutuelle du
monde de la santé et du social, spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers.
La mutuelle a construit son action sur l’efficacité́ et la détermination à défendre, sans compromis, le pouvoir d’achat et le
bien-être des hospitaliers. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant
l’enfance, la famille, les personnes âgées ou handicapées.
En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles et a créé, en
2018, le groupe nehs, pour nouvelle entreprise humaine en santé qui développe une offre globale de services totalement
dédiée au monde de la santé.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 600 000 adhérents et protège aujourd’hui près d’1 million de
bénéficiaires, professionnels de la santé et ayants-droit.
Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux.

A PROPOS DE SO’LYON MUTUELLE
Créée en 1932, So’Lyon Mutuelle est la mutuelle historique des Hospices Civils de Lyon. Ouverte depuis 2013 à tous les acteurs
du monde de la santé, qu’ils soient fonctionnaires hospitaliers, libéraux ou salariés sur la région Auvergne Rhône-Alpes, elle
propose des offres santé et prévoyance modulables s’adaptant aux besoins de chacun. Un Fonds d’Action Sociale et de
prévention permet à chacun de bénéficier d’un secours supplémentaire en cas de dépense exceptionnelle et de prendre soin de
sa santé à travers des actions de prévention. En 2019, So’Lyon Mutuelle protège 21 000 personnes.
Vraie mutuelle, So’Lyon Mutuelle est engagée dans le partage des valeurs de solidarité, d’entraide et de démocratie. Le Conseil
d’Administration, composé uniquement de bénévoles élus, parmi et par les adhérents, est engagé dans la défense des intérêts
de tous.
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