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Accessibilité aux soins des personnes en situation de handicap 
 

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le CHRU de Nancy 
présentent, en avant-première, le court-métrage ACCÈS AUTORISÉ 

 
La Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH), et 
le Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy, mènent toute l’année des actions 
auprès des hospitaliers pour favoriser le parcours de soins des personnes en situation de handicap. 
 
L’accès aux soins des personnes en situation de handicap est un droit fondamental et de citoyenneté. 
La qualité de vie des personnes handicapées dépend pour une large part de leur accès à la 
prévention et aux soins. Or ceux-ci présentent des difficultés spécifiques qu’il faut toujours mieux 
prendre en compte. 
 
ACCÈS AUTORISÉ : des témoignages pour améliorer le parcours médical 
Réalisé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, le court-métrage de 26 minutes, ACCÈS 
AUTORISÉ va à la rencontre d’initiatives pilotes destinées à améliorer l’accessibilité aux soins :  

- les soins bucco-dentaires au sein du réseau Handident à Haguenau 
- les soins ophtalmologiques qui permettent à une équipe pluridisciplinaire (ophtalmologiste, 

orthoptiste et opticien) d’apporter des soins spécifiques et adaptés au Centre médico-social 
Lecourbe à Paris 

- la mise en place d’un logiciel d’accompagnement des personnes sourdes et malentendantes 
au CHR de Metz-Thionville 

- la mise en place au sein d’une mission handicap de personnel du service civique et citoyen 
pour guider les patients au sein du CHRU de Nancy. 

 
La MNH, à l’origine de la charte Romain Jacob 
Depuis 2014, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a fédéré et organisé la charte « Unis pour l’accès 
à la santé des personnes en situation de handicap - Charte Romain Jacob » en France. 
Cette charte a ainsi pour vocation de mobiliser les signataires autour des besoins spécifiques de 
l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, et de promouvoir toute action développant 
une prise en charge de qualité, tout en reconnaissant l'expertise et la compétence des personnes en 
situation de handicap et de leurs accompagnants. 
 
  



L’accessibilité aux soins, une priorité pour la MNH 
Depuis sa création en 1960, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers accompagne et soutient 
matériellement et moralement les personnes touchées par le handicap et a développé une véritable 
politique sociale adaptée à ses publics en les plaçant au cœur de son engagement. 
 
L’ambition de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est de faire reconnaître les droits des personnes 
en situation de handicap et de leur faciliter l’accès aux soins. Pour cela, elle a notamment créé le 
Trophée Handicap pour développer la solidarité par l’exemple dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, élaboré une collection de guides et de films pour sensibiliser les 
professionnels de la santé et du social. 
 
Le CHRU de Nancy, lauréat du Trophée Handicap MNH 2018 
 
En mai dernier, le CHRU de Nancy a été récompensé pour son dispositif d’accueil personnalisé des 
patients en situation de handicap. 
 
Lancée en novembre 2017, la démarche s’appuie sur une équipe de cinq volontaires Service Civique 
spécifiquement recrutés pour renforcer au CHRU de Nancy la qualité de l’accueil des patients en 
situation de handicap, souvent fragilisés et désorientés qui ont besoin d’être accompagnés, rassurés 
et écoutés. 
Rattachée à la direction des relations avec les usagers, l’équipe Service Civique répartit ses 
interventions en complément des actions menées par les équipes soignantes. Les volontaires ont tous 
bénéficié de stages en immersion au sein d’institutions spécialisées partenaires du CHRU et de 
formations spécifiques au handicap.  
 
Un débat avec des experts de l’accessibilité aux soins 
 
La projection sera suivie d’un débat animé par Olivier de Lagarde, journaliste à France Info, en 
présence de : 

• Jean-Pascal Pradel, 1er Vice-Président de la Mutuelle Nationale des hospitaliers 
• Bernard Dupont, Directeur général, CHRU de Nancy 
• Isabelle Virion, Directrice des relations avec les usagers, CHRU de Nancy 
• Pascal Boudin-Corvina, Directeur des soins - Coordonnateur des écoles et instituts - 

Directeur référent – Pôle Enfants-Néonatologie, CHRU de Nancy 
• Christelle Didier, Responsable de mission de service civique, CHRU de Nancy 
• Dr Cédric Linglart, Coordinateur médical de la Plateforme médicale et accès aux soins, 

Centre médico-social Lecourbe à Paris 
• Stéphanie Blanc, orthoptiste et chef du projet « 3 0 » - orthoptiste, ophtalmologiste, opticien-, 

Centre médico-social Lecourbe à Paris 
• Dr Sylvie Albecker, chirurgien-dentiste, spécialiste en médecine bucco-dentaire, présidente 

de l’association des chirurgiens-dentistes, en charge du réseau Handident Alsace 
• Dr Brigitte Mengus, chirurgien-dentiste, spécialiste en médecine bucco-dentaire, 

coordinatrice du réseau Handident Alsace 
• Edith Thoueille, directrice et co-fondatrice du SAPPH (Service de guidance périnatale et 

parentale des personnes en situation de handicap) à Paris – En retraite 
• Hervé Allart de Hees, président d’Acceo - Tadeo 

 
  



 
À PROPOS DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née le 1er février 
1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection en santé. En près de 60 
ans d’existence, elle est devenue le partenaire de référence des acteurs de la santé et du social en tant que 
spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers. La Mutuelle 
Nationale des Hospitaliers est aujourd’hui la première mutuelle du monde de la santé. 
 
Pionnière, innovante et solidaire, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers propose aujourd’hui des garanties santé 
adaptées et évolutives, de la prévoyance, des produits d’assurance auto et habitation, des prestations de 
prévention, des services, des conseils pour aider ses adhérents à financer leurs projets. 
 
La mutuelle met en place des actions et des prestations pour prévenir les risques sanitaires et sociaux 
concernant la personne et en réparer les conséquences. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de 
vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance, la famille, les personnes âgées ou handicapées. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers accorde une attention constante aux personnes les plus démunies pour 
favoriser le bien-être et la cohésion sociale de l’ensemble de ses adhérents et de leur famille. Pour mener à bien 
sa politique pour une solidarité active, un service plus proche et prendre en compte les besoins de ses adhérents, 
la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est présente, sur le terrain grâce à un réseau d’attachés commerciaux, de 
conseillers mutualistes, d’élus bénévoles et de correspondants. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, forte de ses valeurs et de ses racines a décidé de ne pas subir son 
environnement et de rester maîtresse de son avenir et de sa destinée en créant, en 2013, MNH GROUP. 
En novembre 2018, la MNH crée nehs, résultat d’une diversification unique en France. nehs est un groupe qui 
propose une offre globale de services à la personne et de services-métiers, totalement dédiée à la communauté 
des acteurs du monde de la santé. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 600 000 adhérents et protège aujourd’hui près d’1 million 
de bénéficiaires, professionnels de la santé et ayants-droit. 
 
En savoir plus sur la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) : www.mnh.fr 
 
 
À PROPOS DU CHRU DE NANCY 
 
Le CHRU de Nancy est l'établissement hospitalier de référence dans l'ancienne région Lorraine. Il est le plus gros 
employeur de la Meurthe et Moselle avec près de 10 000 professionnels. 
Le CHRU de Nancy présente une offre de soins très large de recours et de proximité, avec de nombreuses 
spécialités chirurgicales, des activités de cancérologie, de cardiologie, de gynécologie, de gériatrie, de médecine 
du sport, d'obstétrique, d'odontologie, d'oto-rhino-laryngologie, de pédiatrie, ou encore de prise en charge des 
maladies infectieuses et des maladies rares. 
Les professionnels y assurent 24h/24, 7 jours sur 7 des missions de soins, d’enseignement (10 écoles 
paramédicales et collaborations avec les facultés de médecine, d’odontologie et de pharmacie), de recherche et 
innovation, et portent des actions de santé publique, de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé. 
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