
	  

Groupe MNH (en 2013) 
940 salariés 
 
2 entités 
 MNH Santé : 
1 100 000 pers protégées  
CA : 656,7 millions € 
 MNH Prévoyance : 
1 100 000 pers protégées  
CA : 39,1 millions € 

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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MNH : Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social 
 

9 Français sur 10 satisfaits de l’accès aux soins en France    
82% en forme aux portes de l’hiver avec un budget moyen santé stable    

 
Le Carnet de Santé des Français du mois de décembre dévoilé par la MNH,  

selon une enquête BVA réalisée sur un échantillon de 1053 personnes représentatif  
de la population française âgée de 18 ans et plus. 

 
Une satisfaction à l’égard de la facilité d’accès aux soins, même si elle est 
contrastée suivant leur nature. 
Au bilan 2014, près de 9 Français sur 10 ont rapidement pu obtenir un rendez-vous chez 
leur médecin généraliste (88%).  
En revanche, même si les deux tiers des Français se déclarent satisfaits des délais pour 
réaliser des examens médicaux (66%) ou pour se faire opérer (58%), ces résultats sont à 
relativiser car la part de Français jugeant ces délais « très rapides » est faible et 
quasiment équivalente à la part de ceux les jugeant « très longs ». 
Petit point noir : les délais pour rencontrer un médecin spécialiste : seuls 33% des 
Français les ont jugés rapides en 2014 et 29% les estiment même « très longs ». 
 
Aux portes de l’hiver, la bonne forme des Français se confirme 
82% des Français se sentent en bonne forme en décembre (82%). Ceux qui ont été 
malades le mois dernier ont moins souvent consulté leur médecin traitant ou leur 
généraliste (46% d’entre eux contre 53% en novembre); ce dernier reste de loin le 
premier recours en cas de problème de santé. 
 
Un budget moyen santé inchangé 
Si la part des Français ayant dû faire face à des dépenses de santé est un peu plus 
importante qu’en novembre (63% contre 59%), le budget moyen consacré à ce poste est, 
quant à lui, stable depuis octobre. En effet, les Français ont dépensé en moyenne 77,1€ 
(75,6€ en novembre et 76,3€ en octobre).  
 
Les bonnes résolutions de 2015 : du sport, une alimentation saine et du 
repos ! 
Ils sont 40% à placer le sport parmi leurs 2 priorités (et 21% la place en première 
position). Pour 1 Français sur 3, 2015 sera l’occasion de revoir son alimentation afin de 
manger plus équilibré (33% dont 17% plaçant cette résolution en premier) ainsi que de 
lever un peu le pied afin de se ménager, pour réduire stress et fatigue (32% dont 19% 
« en premier »). Par ailleurs, un quart des Français souhaite faire plus attention à la 
qualité de son sommeil. 

Retrouvez l’étude complète sur mnh-sante.fr  
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