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La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)
consolide ses positions comme première mutuelle
du monde de la santé et du social

« La MNH a fait preuve en 2019 d’une croissance solide. Nous avons continué à nous développer et
les équipes opérationnelles sont mobilisées pour répondre au plus près des besoins des hospitaliers
tant en matière de garanties santé adaptées et évolutives, de prévoyance, de produits d’assurance auto
et habitation, de prestations de prévention, de services, de conseils pour aider ses adhérents à financer
leurs projets.
Les 37 067 nouvelles adhésions en santé et en prévoyance en 2019 et le succès d’MNH EVOLYA 1,
notre offre 100 % santé, destinée aux jeunes actifs professionnels de santé, nous permettent de
conforter notre position de première mutuelle du monde de la santé et du social et d’atteindre, une
nouvelle fois, de bonnes performances. » déclare Gérard Vuidepot, Président de la MNH

FRANC SUCCÈS POUR MNH EVOLYA 1
Avec MNH EVOLYA 1, la MNH a fait le choix d’une offre simple et claire, adaptée aux budgets des
jeunes actifs professionnels de santé afin de couvrir leurs besoins de santé essentiels.
L’offre MNH EVOLYA 1 est une garantie responsable, elle intègre le 100 % santé conformément à la
volonté du gouvernement aux mutuelles afin d’ouvrir à tous l’accès à des soins, sans frais et de qualité
en optique, dentaire et audioprothèse (2021).
Avec cette offre, la MNH propose à ses adhérents les garanties essentielles telles que la prise en
charge des soins courants en hospitalisation et soins de ville (remboursement dès le premier euro
dépensé, absence de délais de carence, versement de forfaits lentilles et contraception adaptés aux
jeunes) auxquelles s’ajoutent des prestations complémentaires particulièrement adaptées aux
besoins des hospitaliers et aux contraintes de leurs métiers : le + HOSPITALIER, une allocation
complémentaire, également appelée « indemnités journalières », en cas d’arrêt de travail
entraînant une perte de salaire ainsi qu’une assistance psychologique.
De plus, tout adhérent à MNH EVOLYA 1 bénéficie de nombreux services dont l’accès à Ligne claire
(aide aux démarches sociales et analyse des devis en optique, dentaire et audioprothèse) et à
MNH Présence (assistance à domicile).

MNH, MUTUELLE SOLIDAIRE DEPUIS 60 ANS
« Au service de notre communauté professionnelle depuis 60 ans, la MNH, créée par des hospitaliers
pour des hospitaliers, fidèle à ses valeurs mutualistes, défend une protection sociale de qualité, pour
tous, évolutive et sans exclusion.
De tout temps, notre volonté a été de nous rassembler pour être plus forts.
Nous avons ainsi construit notre action sur la détermination à défendre, sans compromis, le pouvoir
d’achat et le bien-être des hospitaliers » ajoute Gérard Vuidepot, Président de la MNH.

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. La MNH est la première mutuelle du
monde de la santé et du social, spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers.
La mutuelle a construit son action sur l’efficacité́ et la détermination à défendre, sans compromis, le pouvoir d’achat et le
bien-être des hospitaliers. 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.
En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles et a créé, en
2018, le groupe nehs, pour nouvelle entreprise humaine en santé qui développe une offre globale de services totalement
dédiée au 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.
Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux.
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