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Communiqué de presse 

31 mai 2018 
 

A l’occasion de la Paris Healthcare Week 2018, 
la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 

dévoile le palmarès du 21e Trophée Handicap MNH 
 

21 ans d’engagement au service des personnes handicapées 
 
 
A l’occasion de la Paris Healthcare Week, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 
a remis ses Trophées Handicap MNH qui récompensent les meilleures pratiques au 
service des personnes handicapées dans les établissements sanitaires et sociaux 
publics et privés parmi les propositions reçues de 42 établissements. 
 
Développer la solidarité par l’exemple 
 
Le Trophée Handicap MNH a été créé pour « développer la solidarité par l’exemple » : il 
valorise des actions reproductibles en d’autres lieux par d’autres personnes.  
 
Le thème de cette édition anniversaire était : « L’accessibilité aux soins ». 
 
Le concours est placé sous le haut patronage du secrétariat d’État auprès du Premier ministre, 
chargé des personnes handicapées. 
 
« Cette célébration annuelle du Trophée Handicap MNH atteste de l’ancrage de notre 
engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap. Au-delà de ce 
constat, elle témoigne aussi et surtout de notre capacité conjointe, celle de notre mutuelle et 
celle des établissements de santé et de ses professionnels, à être à l’écoute de la société, à 
agir ensemble pour l’intégration de la différence. 
Parce que l’implication de tous continue à être indispensable pour l’insertion des personnes 
en situation de handicap, ce Trophée est l’occasion d’encourager tous ceux qui s’engagent 
dans une démarche visant à construire une société plus inclusive. » déclare Gérard Vuidepot, 
Président de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. 
 
Le palmarès de la 21e édition 
 
Le palmarès 2017 de la 21e édition du Trophée Handicap MNH est le suivant : 

§ Catégorie « Centres hospitaliers » : le CHRU de Nancy 
§ Catégorie « Établissements sanitaires et sociaux » : le Centre médico-social 

Lecourbe à Paris 
§ Prix « Coup de cœur » du Jury : le Centre hospitalier Saint-Antoine à Paris 

 
Détail du palmarès à la fin du communiqué 
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21e édition du Trophée Handicap MNH, catégorie « Centres hospitaliers » : le CHRU de 
Nancy 

 
 
21e édition du Trophée Handicap MNH, catégorie « Établissements sanitaires et sociaux » : le 
Centre médico-social Lecourbe à Paris 
 

 
 
21e édition du Trophée Handicap MNH, Prix « Coup de cœur » du Jury : le Centre hospitalier 
Saint-Antoine à Paris 
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La MNH s’engage en faveur des personnes en situation de handicap 
depuis près de 60 ans 
 

Dès sa création en 1960, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers s’est mise au service de ses 
adhérents au-delà de la protection sociale. Guidée par les principes de solidarité et soucieuse 
d’accompagner ses adhérents dans les épreuves de leur vie, la Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers a mené une véritable politique d’action sociale dont les piliers sont l’entraide 
et le handicap. 
 
La MNH a innové en offrant à ses adhérents, parents d’un enfant handicapé, une garantie 
rente survie qui protégeait leur famille en cas de décès. Les cotisations de la garantie étaient 
prises en charge par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. 
 
Pour aller plus loin dans son engagement, la MNH a créé en 1970 un service dédié à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et l’a doté d’un budget pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes confrontées au handicap : versement 
d’allocations, aide pour l’accueil des enfants en colonies de vacances spécialisées, réservation 
de lits d’hospitalisation pour les handicaps lourds… 
 
Au fil des années, le besoin d’accompagnement des personnes en situation de handicap n’a 
fait que croître. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers a développé la prise en charge de ses 
adhérents et a permis à plus de 12 000 d’entre eux de bénéficier d’un réel accompagnement 
social et financier. 
 
 
A PROPOS DE LA MNH 
 
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. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, forte de ses valeurs et de ses racines a décidé de ne pas subir son 
environnement et de rester maîtresse de son avenir et de sa destinée en créant, en 2013, MNH GROUP. Le Groupe 
propose des solutions personnalisées à l’ensemble des acteurs du monde de la santé. La Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers donne du sens à son projet autour d’une communauté forgée à partir de son identité de 
professionnels de la santé et autour d’intérêts communs portés par une stratégie affinitaire. 
 
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. 
 
En savoir plus sur la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) : www.mnh.fr 
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21e Trophée Handicap MNH : le palmarès en détail 
 
 
 
Lauréat de la catégorie « Centres hospitaliers » : le CHRU de Nancy 
 
Cet établissement a mis en place une mission expérimentale, pilotée par une référente de 
mission issue du Service social du CHRU et réalisée par des volontaires en Service Civique. 
Elle consiste à proposer un accompagnement individualisé, adapté aux besoins spécifiques 
de chacune des personnes qui le souhaitent, en agissant en amont, pendant et après 
l’hospitalisation. Elle est centrée sur le rôle primordial de l’aidant. 
La finalité de ce dispositif est de conserver au maximum l’autonomie et les atouts du patient 
tout en apportant des repères et des réponses sécurisantes qui rendent l’hospitalisation moins 
anxiogène. 
 
Lauréat de la catégorie « Etablissements sanitaires et sociaux » : le centre 
médico-social Lecourbe à Paris 
 
Cet établissement a mis en place « le projet 3 O » (pour Ophtalmologie/Orthoptie/Optique). 
Ce projet a vu le jour, face au constat suivant : les personnes handicapées rencontrent de 
nombreux obstacles pour l’accès aux soins de la filière visuelle. Son objectif est de proposer 
une réponse coordonnée pour améliorer l’accès à la filière visuelle, en créant un partenariat 
entre l’orthoptiste de l’établissement, un neuro-ophtalmologiste de l’hôpital Antoine Béclère de 
Clamart et un opticien partenaire, tout en impliquant la famille dans chaque étape du parcours. 
 
Lauréat du Prix « Coup de cœur » du Jury : CH Saint-Antoine à Paris 
 
L’Hôpital Saint-Antoine a développé « Tradaphasia », un site web dédié à la démutisation de 
patients aphasiques bilingues ou non-francophones. Il concerne les patients victimes d’AVC. 
Son but est de mettre en ligne des outils et un bilan de langage fondés sur des connaissances 
aphasiologiques, consultables par les personnels médicaux et paramédicaux. 
 
Huit autres projets remarquables et récompensés 
 
Catégorie « Centres Hospitaliers » 

§ Centre hospitalier de Salon de Provence (13) 
§ Hôpital Louis Pasteur de Chartres (28) 
§ Hôpital Saint Vincent de Paul (GHICL) de Lille (59) 
§ Centre Hospitalier de Calais (62) 

 
Catégorie « Établissements sanitaires et sociaux » 

§ Clinique Bonneveine de Marseille (13) 
§ Clinique Occitanie de Muret (31) 
§ Centre mutualiste neurologique Propara de Montpellier (34) 
§ Résidence Les Chantournes du Versoud (38) 


