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Groupe MNH (en 2013) 
940 salariés 
 
2 entités 
 

 MNH Santé : 
1 100 000 pers protégées  
CA : 656,7  

 MNH Prévoyance : 
1 100 000 pers protégées  
CA : 39,1 millions  

 
 

 

Le mardi 16 décembre 2014 de 9h30 à 17h*  
Inscription gratuite et ouverte au grand public sur  

http://www.mnh.fr/grande-cause/ 
 
La MNH, 1ère mutuelle du monde de la santé et du social, a choisi 
soins comme thème de sa première « Grande cause » placée sous le haut 

contre la discrimination engagée par le Gouvernement. 

11 février 
citoyenneté des personnes handicapées, la MNH se mobilise pour une meilleure 

1er plan dans le monde de la santé et du social. 

engagement lors des 4 tables rondes organisées au cours de ce colloque. 

les projections-
17ème  
 
Le colloque est ouvert à tous et est totalement gratuit. 
*Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique 75007 Paris 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE :  
 
9H30 : Introduction par Monsieur Gérard VUIDEPOT, président de la MNH.  
9H40 : Table ronde sur l'accès aux équipements et aux soins  

  
 Le parcours du patient en situation de handicap 
 Quelles  

11h15 : Table ronde sur l'accès à la prévention  
 Pourquoi la prévention ? 
 Comment promouvoir une prévention efficace ? 
 Les freins et les leviers : formation et information 

12h30 Déjeuner libre  
14H00 : Table ronde sur la relation soignant/soigné, et les proches  

  
  
 La formation au service de la relation soignant/soigné 
 Les axes de progrès 

15H45 : Table ronde de conclusion 
Contacts Presse MNH :  

Chloé Bécot : T. 01 47 04 12 53  cbecot@selfimage.fr 
Caroline Weill : T. 01 47 04 12 52  cweill@selfimage.fr  

 
A propos du Groupe MNH 
 
1ère mutuelle du monde de la santé et du social, le Groupe MNH (santé et prévoyance) 
protège plus d'un million de personnes. Depuis plus de 50 ans, le groupe mène des actions 
de prévention et de promotion de la santé et s'investit tout particulièrement dans 
l'accompagnement social de ses adhérents. Acteur majeur de l'économie sociale, le groupe 
emploie aujourd'hui 940 salariés sur l'ensemble du territoire national. 
 
www.mnh.fr - www.mnh-prevention.fr                     Suivez nous sur Twitter : @webmnh 
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