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Relyens et MGEN nouent un partenariat stratégique pour proposer une
solution de protection sociale complémentaire dédiée aux établissements
publics de santé et médico-sociaux et leurs personnels

Relyens et MGEN (Groupe VYV) annoncent un partenariat en vue de la formalisation
d’une solution de protection sociale complémentaire complète, innovante et solidaire,
pour répondre aux besoins spécifiques des établissements publics de santé et médicosociaux et de leurs personnels (agents, contractuels, corps médical).
L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire (PSC) prévue par la loi de transformation
de la fonction publique du 6 août 2019 vient d’être publiée par le gouvernement. Elle rend pour la
première fois obligatoire la participation des employeurs publics au financement de la complémentaire
santé de tous les agents de la fonction publique, permet également une participation de l’employeur à
des contrats de prévoyance, et place cette question au cœur du dialogue social et des négociations
collectives.
Alors que s’ouvre la phase de discussion sur le contenu des couvertures et garanties en santé et en
prévoyance, ainsi que sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre dans les territoires, MGEN
et Relyens mettent leurs expertises en commun dans le cadre d’un partenariat pour proposer une PSC
de qualité à l’ensemble des établissements publics de santé et médico-sociaux et leurs personnels
(agents, contractuels, corps médical).
Ce partenariat s’articule autour de 2 axes :
-

-

Relyens et MGEN se mobilisent auprès de l’ensemble des parties prenantes (partenaires
sociaux et Ministère concerné) pour contribuer aux réflexions et aux négociations pour une
application du nouveau régime de PSC pleinement adaptée aux besoins et risques des
personnels, ainsi qu’aux expérimentations qui pourraient être conduites d’ici 2026.
La promotion d’une couverture socle de haut niveau en santé et prévoyance gage d’une
harmonisation de l’accès aux soins et d’une contractualisation territoriale au plus près des
besoins des personnels et des établissements. L’objectif étant d’aboutir à une solution de PSC
complète, innovante et solidaire à même de répondre aux besoins spécifiques des
établissements publics de santé et médico-sociaux et de leurs personnels.

LA DIMENSION HUMAINE AU CŒUR DES ENJEUX DE LA PSC
Alors que les personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux sont fortement
impliqués dans la gestion de la crise sanitaire, Relyens et MGEN partagent l’analyse que la dimension
humaine est au cœur des défis de la profonde transformation actuelle du système de santé.

Levier majeur de la santé au travail et du bien-être des personnels, la protection sociale complémentaire
contribue à l’accès aux soins et à leur qualité ainsi qu’à la maîtrise des risques dans les établissements
publics de santé et médico-sociaux.

DES ACTEURS PROCHES ET COMPLEMENTAIRES
La force de ce nouveau partenariat repose sur la constitution d’un binôme particulièrement pertinent et
légitime, entre deux acteurs incontournables sur leurs marchés :
- le Groupe MGEN, expert en protection sociale, services de soins et accompagnement,
spécialiste du secteur public au sein du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de
protection sociale en France ;
- le groupe Relyens, acteur de référence en Assurances et Management des risques, spécialiste
des acteurs de la santé - à travers Sham, mutuelle historique des employeurs publics
hospitaliers - et des acteurs territoriaux (via Sofaxis) ; un groupe présent sur les 3 versants de
la fonction publique (territoriale, hospitalière et d’Etat).
« Au moment où l’offre publique de santé se réorganise afin d’être plus proche des territoires et des
besoins de santé des populations, Relyens et MGEN sont convaincus que les femmes et les hommes
seront au cœur de ces transformations. La combinaison de nos savoir-faire et de nos positions
respectives nous permettra d’apporter des réponses adaptées aux évolutions de la protection sociale
des acteurs publics de santé. » Roland Berthilier, Président du groupe MGEN.
« Véritable avancée sociale, l’ordonnance publiée récemment par le gouvernement permet l’accès à
une couverture de protection sociale complémentaire à l’ensemble des personnels publics, tout en
apportant une réponse concrète à leur engagement quotidien, particulièrement visible dans ce contexte
de crise sanitaire. A travers ce partenariat, nous souhaitons contribuer à mieux protéger les
personnels de la fonction publique hospitalière qui sont au cœur de la qualité des soins et de la
maîtrise des risques dans les établissements de santé et médico-sociaux. » Olivier Bossard,
Président de Sham (groupe Relyens).

A propos de Relyens
Avec plus de 1 000 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et près d’un million de personnes couvertes
dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un groupe mutualiste européen de référence en
assurance et management des risques au service des acteurs de la santé et des territoires exerçant une mission
d’intérêt général. Le groupe, fortement ancré dans ses environnements clients à travers ses marques Sham et
Sofaxis, développe des solutions globales sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances de personnes
et de biens) et services en management des risques. En 2019, Relyens a collecté 891 M€ de primes pour un chiffre
d’affaires de 484 M€. Dans le domaine des assurances de personnes, Relyens a collecté en France 513 millions
d’euros de primes en 2019 sur le risque statutaire, le complément au statut et les assurances collectives à
destination des agents de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), Fonction Publique Territoriale (FPT) et Fonction
Publique d’Etat (FPE) et des salariés de droit privé des conventions collectives sanitaires et médico-sociales.
www.relyens.eu
Twitter : @Relyens / Linkedin : Relyens / Youtube : Relyens
A propos de Sham
Créée en France en 1927 par et pour des directeurs d’hôpitaux, Sham, société mutuelle spécialisée dans
l’assurance et le management des risques, est depuis plus de 90 ans le partenaire solide et durable des acteurs
de la santé et du médico-social. Opérateur de référence européen en matière de responsabilité́ civile, Sham compte
près de 11 000 sociétaires – établissements et professionnels. Basée en France (siège social à Lyon), en Espagne,
en Italie et en Allemagne, Sham emploie près de 550 personnes et a réalisé́ 422 M€ de chiffre d’affaires en 2019.
En France, Sham est présente dans 100 % des Groupements Hospitaliers de Territoires. La composition de sa
gouvernance non exécutive est le reflet de sa nature mutualiste et de l’imprégnation dans son environnement.
Considérée comme un acteur de référence de l’écosystème sanitaire et médico-social, Sham a construit au fil des
ans des partenariats solides avec les principales parties prenantes de son environnement : fédérations, syndicats,
associations professionnelles et catégorielles, sociétés savantes médicales et autorités sanitaires.
www.sham.fr
Twitter : @Sham_France / Linkedin : SHAM

Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 2
milliards d'euros, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime obligatoire
d'assurance maladie des professionnels de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, de la Culture, des Sports, et de la Transition écologique et solidaire. MGEN propose également une
mutuelle santé individuelle ouverte à tous les publics (personnels des ministères, de la Fonction publique
hospitalière, particuliers, étudiants), ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les
associations. Acteur global de santé, MGEN met à la disposition de la population une offre de soins diversifiée et
ouverte à tous à travers ses 60 services de soins et d'accompagnement (établissements sanitaires et médicosociaux, centres médicaux et dentaires), les trois établissements de la région parisienne qu'il co-pilote et les 2800
services de soins et d'accompagnement mutualistes qu'il finance en France. Depuis le 13 septembre 2017, le
groupe MGEN fait partie du Groupe VYV.
www.mgen.fr
www.twitter.com/groupe_mgen

A propos du Groupe VYV
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers
(Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe
VYV 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 200 000 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 114 000 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 9,5
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.
A propos de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de
soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents
métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400
établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre
d’affaires est de 1,9 milliard d’euros (1,8 milliard d’euros en vision contributif groupe).
www.groupe-vyv.fr
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