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À propos de la Mutualité Française Grand Est 

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble près de 160 mutuelles, qui protègent plus de 2,4 millions de 
personnes, soit 42% de la population. 158 services de soins et d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble 
du territoire. Véritable mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, la démocratie, 
l’indépendance et la responsabilité. Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste régionale, 
apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé 
auprès de leurs adhérents et de la population.

Après les déclarations du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Grand Est

Soutien à l’hôpital public et à l’ensemble du personnel soignant

La crise que nous traversons touche profondément chacune et chacun d’entre nous, et bouleverse le 
fonctionnement et l’organisation sanitaire et sociale de notre pays. 

Dans cette situation inédite, l’ensemble des personnels soignants, dans le public et dans le privé, 
représentent le rempart essentiel, et assurent aujourd’hui, dans des conditions extrêmes, la prise en 
charge quotidienne des patients atteints du Covid -19.  

Concernant l’hôpital public, les difficultés ne sont pas nouvelles. Elles sont le fruit de plusieurs 
décennies d’une politique visant à sacrifier ses missions sur l’hôtel de la rentabilité. 

Dans ces conditions, le dévouement, le courage et la conscience professionnelle des soignants méritent 
soutien et reconnaissance. 
Soit l’exact inverse de la position exprimée par le directeur de l’agence régionale de santé du Grand Est 
qui a affirmé récemment « qu’il n’y avait pas de raisons de remettre en cause » un plan qui prévoit la 
suppression de 174 lits et de 598 postes au Chru de Nancy. 

La Mutualité Française Grand Est comprend et partage l’émotion suscitée par ces propos, et réaffirme 
son plein soutien aux personnels soignants et son souhait de voir accorder à l’hôpital public les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

https://www.facebook.com/Mutualit%C3%A9-Fran%C3%A7aise-Grand-Est-778791315488385/?ref=bookmarks
https://twitter.com/MFGrandEst
http://grandest.mutualite.fr

