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Gouvernance MNH – MNH Prévoyance 

 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers forme ses administrateurs 

dans leurs nouvelles responsabilités mutualistes 
 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, première mutuelle du monde de la santé, lance un 
programme de formation à destination de ses élus pour les accompagner dans l’exercice de 
leur mandat. Ce dispositif vise à répondre à l’évolution, unique en France, de la mutuelle qui 
a créé nehs, un groupe qui développe une offre globale de services et de services-métiers 
totalement dédiée aux acteurs du monde de la santé et aux exigences de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolutions (APCR). 
 

« Dans un environnement sans cesse en évolution, particulièrement depuis 24 mois, la MNH 
accompagne ses administrateurs dans leurs nouvelles responsabilités pour exercer 
pleinement leur rôle. Ils ont une fonction centrale au sein de notre démocratie mutualiste. Ils 
représentent l’ensemble des adhérents et sont au cœur des décisions de la MNH mais 
également de nehs qui intervient dans de nouveaux métiers et de nouveaux services. » 
commente Gérard Vuidepot, Président de la MNH. 
 
 
Une formation certifiante sur-mesure 
 
Le plan de formation s’inscrit dans le plan de formation MNH pluriannuel et progressif à 
destination de ses administrateurs. 
 
La formation certifiante, créée en partenariat avec Sciences Po Executive Education, 
comprend cinq modules et une certification avec un programme à la fois individuel et collectif. 
 
Dans un premier temps, 7 membres du Comité de coordination de la MNH et 4 administrateurs 
volontaires se sont engagés dans le dispositif. A terme, l’objectif est de former les 
45 administrateurs de la mutuelle. 
 
 
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. 
 

Au-delà de la santé, compte-tenu de l’allongement de la vie qui pose notamment la question de 
l’autonomie des personnes âgées et de tous les aléas de l’existence, la Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers propose, à travers MNH Prévoyance, des garanties en cas de dépendance, de décès, 
de perte d’autonomie ou d’invalidité. MNH Prévoyance apporte tranquillité d’esprit à ses adhérents 
en intégrant la prévoyance « en inclusion » dans ses contrats santé. 
 

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 concentrés 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. 
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