Paris, le 2 octobre 2019.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Maurice Ronat réélu à l’unanimité Président de l’UNOCAM

Lors de sa réunion du 2 octobre 2019, le Conseil de l’UNOCAM a réélu à l’unanimité,
Maurice RONAT, Président de l’Union nationale des organismes complémentaires
d’assurance maladie (UNOCAM) pour un nouveau mandat de trois ans.
Les familles de complémentaires santé ont privilégié la continuité d’action à la veille de la
mise en œuvre de la réforme du 100% Santé et alors que d’importants chantiers sont en
cours, notamment l’Engagement sur la lisibilité des garanties de complémentaire santé.
Maurice RONAT est Président de l’UNOCAM depuis 2016. Président du Groupe AESIO
jusqu’à juin 2019, il en est aujourd’hui le Vice-Président et est Président de la Mutuelle EOVI
MCD. Il est Vice-Président de la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF).
Maurice Ronat : « Je remercie les familles de la confiance qui m’est ainsi renouvelée. Je
continuerai à œuvrer dans l’intérêt des complémentaires santé et de leurs
adhérents/assurés, pour plus de qualité et d’efficience du système de santé. En particulier
dans cette période de transformation, nous avons besoin que l’UNOCAM soit un lieu de
dialogue actif, constructif et pragmatique entre les familles de complémentaires santé. ».

Retrouvez tous les communiqués de presse sur le site : www.unocam.fr

L’UNOCAM :
Créée en 2005, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie est née de la
volonté des principales familles de complémentaires santé – FNMF, FFA et CTIP- de travailler plus
étroitement ensemble. Aujourd’hui, l’Union est un des interlocuteurs des pouvoirs publics sur
l’évolution de l’Assurance maladie et de son financement. Conformément aux textes en vigueur, elle
est consultée officiellement sur tout projet de texte et est invitée aux négociations conventionnelles
avec les professions de santé aux côtés de l’Assurance maladie obligatoire (UNCAM).
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