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L’efficience du privé
au service de l’intérêt 

généralLes Fondamentaux de l’Hospitalisation Mutualiste témoignent 
des valeurs et des engagements des élus et professionnels 
des Etablissements hospitaliers de la Mutualité Française, 

fédérés et organisés nationalement au sein du GHMF 
(Groupement Hospitalier de la Mutualité Française).

Ils se réfèrent aux  socles fondateurs du Mouvement 
Mutualiste et de l’Economie Sociale et Solidaire, dans une 

démarche de solidarité responsable et efficiente.



Une hospitalisation
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Non lucrative
Les Etablissements mutualistes 
s’inscrivent dans le champ de 
l’Economie Sociale et Solidaire et de 
l’hospitalisation privée non lucrative.

Solidaire
Riche de sa diversité, l’Hospitalisation 
Mutualiste est fière d’accueillir toute 
la population, sans discrimination de 
quelque nature qu’elle soit, au service 
de l’intérêt général et dans le souci 
de défendre une offre hospitalière 
alternative entre l’hôpital public et les 
cliniques commerciales.

De proximité
Acteurs de santé reconnus, rayonnant 
sur leur territoire, les Etablissements 
mutualistes sont ancrés au plus près 
des adhérents mutualistes et de la 
population, pour offrir un service réactif 
performant et adapté aux besoins de la 
personne.

Responsable
Par l’implication personnelle et bénévole 
des administrateurs et le savoir-faire des 
professionnels, les Etablissements mutualistes 
s’affirment comme des entreprises citoyennes, 
engagées dans la cité, socialement responsables 
envers leurs patients, leurs collaborateurs et leur 
environnement. 

Respectueuse de la  
Liberté et des Droits
Les Etablissements mutualistes développent une 
offre plurielle et diversifiée qui garantit la liberté 
de choix des patients, et permet un libre choix 
d’exercice et d’installation des professionnels 
dans un cadre organisé et régulé.

Soutenant la Démocratie Sanitaire
L’implication forte des administrateurs mutualistes 
dans les instances contribue à l’affirmation 
de la démocratie sanitaire comme socle de la 
reconnaissance de la place et du rôle des patients 
dans leur prise en charge.

Une prise en charge
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Globale
Les Etablissements mutualistes s’inscrivent dans le réseau plus large de l’offre sanitaire et médico-
sociale de la Mutualité qui facilite l’appréhension du patient tout au long de son parcours de santé 
et de vie. 

De Qualité
S’appuyant sur l’excellence de leurs équipes médicales et l’engagement et la disponibilité de leurs 
collaborateurs, les Etablissements mutualistes déploient une prise en charge associant qualité et 
sécurité des soins.

Une gestion privée
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Qui ne rémunère pas d’actionnaire
Gérés par des organismes mutualistes appartenant aux adhérents et ne rémunérant pas 
d’actionnaires, les Etablissements mutualistes sont pilotés par un gestionnaire historiquement 
stable, pérenne et soucieux de rigueur et d’exigence.

Soucieuse de l’intérêt général
L’Hospitalisation Mutualiste s’inscrit dans la volonté d’assurer le meilleur usage des ressources 
collectives afin de garantir la pérennisation d’un système de santé solidaire et juste.

Qui promeut l’accessibilité financière
Construits par des mutualistes et ouverts à tous, les Etablissements mutualistes s’inscrivent dans 
la démarche volontaire d’une politique de reste à charge maîtrisé permettant l’accessibilité la plus 
large à la population.

Qui vise à l’efficience
Les Etablissements mutualistes sont gérés avec la volonté de combiner efficience économique et 
organisationnelle à une approche non-lucrative de la santé.

Ouverte aux partenariats
L’Hospitalisation Mutualiste est ouverte, dans le cadre des Fondamentaux ici affirmés, à toutes les 
coopérations utiles et nécessaires permettant d’optimiser le système de santé, tout en améliorant  
la qualité de la prise en charge des patients.

Ethique et Humaniste
Les Etablissements mutualistes s’appuient sur les valeurs de la Mutualité basées sur l’exigence 
d’une amélioration permanente de la qualité et une approche humaniste de la relation au patient 

Innovante
Fidèles à la tradition du mouvement mutualiste, les Etablissements cultivent l’esprit d’innovation 
en vue de garantir le meilleur du progrès technique, organisationnel et managérial.
Ils déploient pour cela une médecine moderne afin que le patient bénéficie des dernières avancées 
médicales et innovations techniques en vigueur.

Personnalisée
Les Etablissements mutualistes développent une prise en charge personnalisée des patients et de 
leurs proches dans leur environnement.
Cette philosophie facilite un travail collectif, une continuité des soins de qualité et une approche 
bientraitante de la personne malade, quelle que soit sa pathologie.


