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Signature d’une convention de partenariat
Paris, le 30 mai 2018 _ A l’occasion de la Paris Healthcare Week, MNH GROUP et
Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et Etudiants
(ANFIIDE) annoncent la signature d’une convention de partenariat. Celle-ci fait suite aux
excellentes relations qu’entretiennent les deux entités, démontrant ainsi leurs liens
affinitaires.
La convention de partenariat a pour principaux objectifs une connaissance réciproque des
activités des deux entités qui partagent les mêmes valeurs humanistes de solidarité, d’entraide
et de responsabilité au service de la population ainsi qu’une vision dynamique, proactive et
innovante de la profession infirmière.
L’ANFIIDE et MNH GROUP ont pour point commun de servir un public identique, les
infirmières et les infirmiers aussi bien diplômés qu’étudiants, confrontés à des défis
professionnels importants et à des évolutions majeures de leur profession. Le principal défi est
la nécessité de construire un avenir, d’en donner le ton et de l’influencer avec pertinence,
efficience et performance en promouvant la discipline en sciences infirmières, en
enrichissant les pratiques et les savoirs dans une approche collaborative, en investissant
des nouveaux rôles dans une recherche de sens, de modélisation et d’attractivité, en
développant la recherche au service de missions auprès des populations, enfin en
établissant une culture des technologies de l’information positive en soins infirmiers.
L’ANFIIDE et MNH GROUP sont particulièrement investis dans les domaines de l’éducation,
de la prévention, de l’innovation et de l’accessibilité à la santé pour tous.
« La signature de cette convention cadre de partenariat permet de réaffirmer notre volonté
d’accompagner l’ANFIIDE qui milite activement pour la reconnaissance de la pratique avancée
en soins infirmiers, aussi bien dans le secteur hospitalier que dans le secteur libéral.
A l’heure où les concertations sur les pratiques avancées menées par le Ministère des
Solidarités et de la Santé viennent de s’achever et que des textes de loi en ce sens vont
prochainement être publiés, cette signature vient logiquement s’inscrire dans une thématique
d’actualité de notre secteur. » a affirmé Gérard Vuidepot, Président de MNH GROUP.
« Grâce la force de l’union, de l’affirmation de nos ancrages et d’un engagement collectif au
service du bien-être et de la santé de nos concitoyens, tout sera possible et l’AVENIR
contiendra un peu de tout ce que nous aurons pu imaginer. » a ajouté Brigitte Lecointre,
Présidente de l’ANFIIDE.
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A PROPOS DE MNH GROUP
MNH GROUP a été créé en 2013 par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première mutuelle du
monde de la santé, qui a dû trouver, pour croître, une troisième voie, entre la mutualité et la structure
capitalistique. La mutuelle se développe donc par croissance externe, tout en conservant les valeurs sociales
de son origine mutualiste, avec, à travers son engagement social, des logiques de solidarité, de partage de
la valeur créée et du développement de la performance sociale.
Aujourd’hui, MNH GROUP propose des solutions personnalisées, à l’ensemble des acteurs du monde de la
santé, personnes physiques et personnes morales et intervient dans six univers : l’assurance (complémentaire
santé et prévoyance, assurance de biens et responsabilité civile professionnelle des hospitaliers), la banque et les
financements, les services industriels, les prestations intellectuelles, le digital et les médias spécialisés
dans la santé.
Plus de 3 800 hommes et femmes de MNH GROUP veillent chaque jour, en France, sur la protection de près d’1
million de personnes et sur 1,2 million de clients bancaires.
MNH GROUP, c’est l’esprit hospitalier et la force mutualiste au service des professionnels de la santé.
En savoir plus sur MNH GROUP : www.mnhgroup.com
Suivez l’actualité du Groupe sur www.twitter.com/MNHGroup

A PROPOS DE L’ANFIIDE
L’ANFIIDE a été créée le 22 octobre 1924 par Léonie Chaptal. Association infirmière Reconnue d’Utilité Publique
en 1932, ses valeurs portées sont dans la recherche constante d’éthique, de qualité et sécurité des soins. De tout
temps les missions ont été les mêmes. Promouvoir la profession infirmière dans le contexte national et international,
être utile à la population et répondre aux besoins de ses membres. Tout cela en restant dans une proximité avec
les professionnels du terrain, aussi bien géographique que par nos moyens de communication.
Répondre à ces objectifs passe également par la représentativité auprès d’instances comme le CII (Conseil
International des Infirmiers ; l’ANFIIDE est la seule association nationale infirmières à adhérer au CII) ; l’EFN

(Fédération Européenne des associations Infirmières) ; et au niveau national le CIF (Collège Infirmier Français),
l’ASI (Académie des Sciences Infirmières).
L’ANFIIDE apporte son expertise auprès de la HAS (Haute Autorité de Santé), et depuis le début soutient et
promeut la Pratique Avancée avec le GIC REPASI.
Afin de contribuer à notre profession en France et dans le monde, l’ANFIIDE développe son leadership
infirmier et participe aux politiques de santé.
En savoir plus sur l’ANFIIDE : www.anfiide.com
Suivez l’actualité de l’ANFIIDE sur www.twitter.com/Anfiide et sur Facebook.
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