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Concours MNH TROPHY 
 

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 
et la Banque Française Mutualiste 

récompensent les futurs professionnels de la sante ́ et du social 
pour améliorer leurs futures pratiques professionnelles 

 
Date limite des inscriptions : 21 décembre 

 
 
 
Depuis plus de 20 ans, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers 
encourage et récompense les futurs professionnels de la santé 
et du social qui imaginent des solutions pour améliorer leurs 
futures pratiques professionnelles. 
 
Le concours MNH TROPHY, organisé par la MNH avec la 
participation de la Banque Française Mutualise qui permet aux 
équipes lauréates de concrétiser leur projet, est ouvert à tous les 
étudiants des écoles et des instituts de formation des 
professions médicales, paramédicales et sociales. 
 
Cette année, la MNH et la Banque Française Mutualiste attendent 
les dossiers de plus de 200 étudiants sur le thème : « Faciliter la 
place de l’aidant dans la relation de soins ». 
 
Les inscriptions se font sur le site mnhtrophy.mnh.fr jusqu’au 21 
décembre. 
 
Les dossiers devront être déposés au plus tard le 29 mars 2019. 
 
 
  



A 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. 
 

En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles 
en choisissant un modèle économique original et inédit, la profitabilité partagée. En novembre 2018, la mutuelle a 
créé un nouvel acteur du parcours de santé : nehs, pour nouvelle entreprise humaine en santé sous la forme 
d’un groupe qui développe une offre globale de services et de services-métiers totalement dédiée aux acteurs 
du monde de la santé, personnes physiques et personnes morales. 
 

nehs permet à tous les professionnels de santé de rester contrés sur leur cœur de métier, de gagner du temps 
médical au profit de leur bien-être autant que pour une meilleure prise en charge du patient. 
 

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. 
 

Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux. 
 
 
A PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 
 

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public. 
 

C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public qui souhaitaient 
apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. 
 

Depuis 1986, elle propose à l’ensemble des agents du secteur public, une gamme de prêts personnels, d’épargne 
et d’assurances de prêts à conditions attractives. 
 

Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le réseau d’agences de son 
partenaire historique Société Générale avec lequel elle a renouvelé son partenariat en 2016. Ce modèle original 
permet ainsi aux agents de bénéficier d’une offre globale dédiée et performante, élargie des produits et services 
d’un grand groupe bancaire. 
 

Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle s’engage depuis plusieurs 
années dans la prévention des risques financiers et dans la lutte contre le mal endettement et le surendettement. 
 

Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public, qu’ils soient agents hospitaliers, enseignants, militaires, 
douaniers, gendarmes, policiers, agents territoriaux, fonctionnaires d’État… sont clients de la banque (métropole 
et DOM). 
 

La banque emploie plus de 240 collaborateurs. 
 

Son sociétaire de référence est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH). 
 
Suivez l’actualité de la Banque Française Mutualiste sur www.bfm.fr et sur les réseaux sociaux. 
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