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MUTUELLE SMH

1974-2014 : QUATRE DECENNIES DE SOLIDARITE
A LOCCASION DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SMH, SERGE DUCROCQ, SON PRESIDENT REVIENT SUR
L'HISTOIRE DE CETTE MUTUELLE QUI A SU S'ADAPTER CONSTAMMENT AUX EVOLUTIONS DE SON ENVIRONNEMENT
En octobre 1974 est née une mutuelle
entièrement dédiée aux agents hospitaliers publics. Quelles ont été ensuite les
evolutions de la Smb?
Ce sont en effet des agents du Chru de
Lille qui sont a l'initiative de notre mutuelle
Progressivement la Smb a évolué vers le secteur social public et prive pour s'ouvnr, en
2003 au personnel des collectivites territo
nales Aujourd'hui, elle est presente dans
pres de 350 etablissements et repond a toute
demande de couverture sante complementaire I a Smb compte a ce jour 14 500 adhe
rents et plus de 26 000 bénéficiaires
Quelle est votre définition de l'esprit
mutualiste?
Aujourd hui comme hier, l'espnt qui nous
anime c'est d'être solidaire en rassemblant
nos forces et en fédérant nos différences,
sans exclusion rn discrimination L'accom
pagnement au quotidien l'écoute, la qualite
de service pour repondre au mieux aux besoins de nos adhérents sont nos priorités
Nos valeurs leposent sur une vraie recipro
cite, qui profite a tous
Et demain, quels seront les enjeux pour la Smb ?
A quarante ans la mutuelle est arrivée a l'âge de la
maturité Maîs c'est aussi l'occasion d'ouvrir une
nouvelle page avec notre adhésion a l'union mutualiste de groupe Solimul Cette adhésion, votée en as
semblée generale au mois de juin, est un moyen pour
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Comme nous le faisons depuis quarante ans, nous
continuerons a nous battre pour une Securite sociale
de haut niveau permettant a tous un acces aux soins
de qualité
Pour l'heure le temps est aussi a la féte, puisque
nous proposons a nos adhérents un concert du pres
tigieux Orchestre national de Lille, comme nous
I avions fait pour nos trente ans •
Propoi recueillis par Marie Helene Qlla

DE LA MUSIQUE ET DU CIRQUE

la Smb d aborder seremement les nouveaux defis qui
l'attendent, tout en conservant son identité Solvabilité 2, Ani [accord national interprofessionnel]. Acs
[aide a la complementaire sante], decrets sur la complementaire sante des fonctionnaires autant d'en
jeux imposes aux acteurs de la protection sociale
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La Smh, pour ses quarante ans, propose o ses
adhérents deux temps forts.
Le mercredi 19 novembre à 20 heures, rendezvous dans la salle de concert le « Nouveau
Siècle », pour un concert exceptionnel de
l'Orchestre national de Lille, réserve aux invités
de la Smh. « Tharaud solo et concerto », Manier,
Adagictto ae la 58 symphonie ; Crieg, Concerto
pour piano et orchestre ; Tchaïkovski, Manfred.
Avec Alexandre Tharaud au piano,
sous la direction de Vladimir Verbitsky.
Le dimanche 16 novembre à 13 h 45, grande Fête
lilloise du Cirque à l'esplanade du Champde-Mars : plus de deux heures de numéros
internationaux pour petits et grands
à un tarif préférentiel.
Pour tout renseignement, voir le site de la Smh :
mutuelle.smrt.fr

