
 

 

 

 

EPIDEMIE DE  COVID-19 : LAMIE MUTUELLE RESTE MOBILISEE  

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, Lamie mutuelle se mobilise dans l’intérêt 
sociétal. A l’heure du déconfinement progressif, Lamie mutuelle réaffirme ses valeurs de 
solidarité et de proximité, et souhaite, comme pendant toute la durée du confinement, 
garantir à ses adhérents la meilleure qualité de service possible.  

Pour ce faire, son organisation a été adaptée à cette période inédite : 

• L’accueil téléphonique est maintenu, que ce soit pour des demandes liées à la gestion 
des contrats ou pour des demandes commerciales. 

• Les équipes, organisées pour travailler depuis leur domicile depuis la mi-mars, 
reprendront progressivement leur activité sur leur lieu de travail, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

• L’activité quotidienne continue ! 

 

AIDER LES SERVICES DE REANIMATION 

Lamie mutuelle est convaincue que la solidarité est essentielle en cette période de crise 
inédite. C’est pourquoi elle souhaite aller plus loin, aider, faire sa part. N’oublions pas que 
son métier premier, c’est d’aider ses adhérents à traverser des situations délicates. Un ADN 
qui fait sens plus que jamais.  

Lamie mutuelle s’engage donc à verser 6 000€ aux 3 hôpitaux de ses zones d’activité 
majeures que sont les Hauts de France, Paris et l’Occitanie :  

• 2 000€ aux services de réanimation du CHRU de Lille, 
• 2 000€ aux services de réanimation du CHU de Toulouse, 
• 2 000€ aux services de réanimation de l’AP-HP de Paris, 

 
 
LAMIE MUTUELLE, la mutuelle agile et innovante 
Lamie mutuelle affiche un héritage et une expérience de plus de 70 ans en santé et en prévoyance. 
Lamie mutuelle protège 85 000 personnes, et s’adresse aux individuels - qu’ils soient actifs, TNS ou 
retraités -, aux entreprises, ainsi qu’aux expatriés. 
Présente sur les 5 continents, Lamie mutuelle affiche une ambition de développement dans un 
cadre agile et innovant, au service de ses adhérents actuels et futurs. 
www.lamie-mutuelle.com 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Aurélie Fleury – aurelie.fleury@lamie-mutuelle.fr - 06 37 69 02 01 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Lille, le 13/05/2020, POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

mailto:aurelie.fleury@lamie-mutuelle.fr

