ESSENTIEL SANTE MAGAZINE,
LE MAGAZINE D’INFORMATION D’HARMONIE MUTUELLES,
ELARGIT SA DIFFUSION AUX ADHERENTS DE LA SMAR

Paris, le 1 juillet 2011 – Depuis avril, Essentiel Santé Magazine s’adresse aux adhérents
de la SMAR, mutuelle d’Harmonie Mutuelles. Le magazine d’information adhérents
des mutuelles du groupe Harmonie Mutuelles est désormais envoyé tous les 2 mois
à l’ensemble des adhérents de la mutuelle du Ministère de l’Agriculture. Cette nouvelle édition
porte à 23 le nombre d’éditions du journal, pour un tirage de plus de 2 millions d’exemplaires.

La SMAR est, depuis le 1er janvier 2009, la mutuelle référencée pour le
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire et pour les haras nationaux.
La SMAR a rejoint le groupe Harmonie Mutuelles au 1er janvier. Elle est la
deuxième mutuelle de la Fonction publique, après la MNAM, à rejoindre l'un des tout premiers
groupes mutualistes interprofessionnels français.
Depuis le mois d’avril, ses adhérents reçoivent Essentiel Santé Magazine, composé de 24 pages
communes à toutes les mutuelles et de 8 pages spécifiques à chaque mutuelle.

Essentiel Santé Magazine, un bimestriel pour informer et sensibiliser les adhérents
Avec 2,3 millions d’exemplaires par numéro, le bimestriel Essentiel Santé
Magazine est le premier tirage de la presse santé. Il informe sur les
actions, services et garanties des mutuelles d’Harmonie Mutuelles, mais
a également pour vocation de sensibiliser et d’impliquer les lecteurs
aux thématiques de santé ou de société : autorité parentale, handicap, perte
d’emploi, illettrisme…
Le magazine complète les services apportés par les mutuelles à leurs
adhérents, en leur apportant :
- des informations et conseils pratiques : comment déclarer un accident
causé par un tiers, comment bien choisir son équipement optique, comment
sortir de la solitude...
- des informations sur la vie de la mutuelle : ce qui est pris en charge, la nouvelle carte
mutualiste, le Prix Solidarité, la vie des territoires…
- la présentation de services dédiés aux adhérents : tests auditifs gratuits, rencontres santé,
actions de dépistage…
- des clés pour en savoir plus sur les thématiques d’actualité : « Médiator, PSM répond à vos
questions », « le parcours de soins coordonnés : de quoi s’agit-il ? », la vie après un cancer…
Il est complété par le blog http://essentiel-sante-magazine.fr
Essentiel Santé Magazine a reçu, le 10 février 2011,
un Top Com d’Or dans la catégorie « Presse
externe ».

A propos d’Essentiel Santé Magazine
Avec 2,3 millions d’exemplaires par numéro, Essentiel Santé Magazine est le premier tirage de la presse santé. La nouvelle
formule du magazine, lancée en même temps que son blog en février 2010, met en avant les actions de la mutuelle et son
rôle d’acteur social majeur. Ce bimestriel de 32 pages est décliné en 23 éditions : http://www.essentiel-santemagazine.fr/category/le-magazine/les-anciens-numeros. L’équipe du magazine est composée de 8 collaborateurs. Il est
complété par un blog interactif : http://essentiel-sante-magazine.fr/mes-forums.
Essentiel Santé Magazine a reçu, le 10 février 2011, un Top Com d’Or dans la catégorie « Presse externe ».

A propos de la SMAR
La SMAR a été créée en 1943. Elle est depuis 2009 référencée pour le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l’aménagement du territoire et pour les haras nationaux. La SMAR a rejoint le groupe Harmonie Mutuelles
au 1er janvier. Elle est la deuxième mutuelle de la Fonction publique à rejoindre l'un des tous premiers groupes mutualistes
interprofessionnels français. Cette mutuelle compte 51 000 adhérents et 50 salariés. Elle rassemble près de 70 000 personnes
protégées.

A propos d’Harmonie Mutuelles
L’union Harmonie Mutuelles, fondée en 2004, par Harmonie Mutualité et Prévadiès, regroupe aujourd’hui également Mutuelle
Existence, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) et la SMAR (Mutuelle du ministère de l’Agriculture).
L’ensemble des mutuelles qui constituent l’union Harmonie Mutuelles représente :
 2,25 milliards d’euros de chiffre d’affaires
 4,6 millions de personnes protégées
 582 200 bénéficiaires RO/RSI
. 35 200 entreprises adhérentes
 328 agences sur 67 départements
 4620 collaborateurs
En juin 2010, suite aux décisions de leur Assemblée générale respective, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès
s’engagent dans une démarche de fusion pour créer une mutuelle nationale, acteur majeur de la santé. La MNAM et la SMAR
conservent toute leur place au sein de l’union Harmonie Mutuelles.

Relations Presse Agence Wellcom : Anne-Stéphanie Noirot / Marion Obadia
asn@wellcom.fr / mo@wellcom.fr – Tél. : 01 46 34 60 60 – Fax : 01 43 26 73 56

