GHMF
Groupement Hospitalier
de la Mutualité Française

UNE OFFRE HOSPITALIERE NON LUCRATIVE DE QUALITE
L’Union mutualiste GHMF
regroupe les mutuelles
gestionnaires des établissements
de santé mutualistes pour
développer et promouvoir un
accès non discriminant à
des soins de qualité,
aux adhérents des mutuelles et
aux assurés sociaux.
Regroupant 85 établissements
sanitaires en France,
le GHMF est un acteur essentiel
du secteur hospitalier privé non
lucratif.

Un acteur majeur au service des établissements mutualistes
S’appuyant sur la richesse du tissu mutualiste dans les territoires, le réseau hospitalier de
la mutualité est progressivement devenu l’un des principaux acteurs sanitaires français.
Présent sur l’ensemble des secteurs (MCO, SSR, Santé mentale, HAD), il s’articule avec
les autres acteurs mutualistes de l’amont et de l’aval, pour offrir ses compétences et son
expertise tout au long du parcours de santé de nos concitoyens.
Employeur de médecins salariés dans plusieurs structures ESPIC, le GHMF développe un
partenariat constructif, exigeant et novateur avec de nombreuses équipes médicales
libérales.
Avec 3 missions : Animer - Développer - Promouvoir

Animer un réseau de 85 établissements et de 17 500 professionnels afin de favoriser les
échanges d’expériences, de diffuser les bonnes pratiques, de comparer et d’optimiser les
résultats économiques et d’activité.
Développer l’innovation en matière de prise en charge hospitalière : que ce soit par la
mise en œuvre de nouvelles techniques médicales et chirurgicales ou par de nouveaux
modes d’organisation, mais aussi en matière d’accessibilité tout au long du parcours de
soins.
Promouvoir une hospitalisation mutualiste porteuse d’une troisième voie, privée et non
lucrative, conciliant la recherche de l’efficience dans une logique de reste à charge
maitrisé.

Janvier 2018

Groupement Hospitalier
de la Mutualité Française
Siège : 255, rue de Vaugirard – 75015 Paris
Tél. : 01 40 43 63 82
www.ghmf.org

GHMF
Union de 85 établissements
hospitaliers mutualistes
Pour une prise en charge de qualité accessible à tous
sur l’ensemble du parcours de soins

QUELQUES CHIFFRES
85 établissements de santé
•
•
•
•

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique
SSR : soins de suite et de réadaptation
HAD : hospitalisation à domicile
PSY : santé mentale

2 500 médecins salariés et libéraux
15 000 personnels non médicaux
535 000 séjours et séance par an
9 000 lits et places
1,4 M de chiffre d’affaires cumulé
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