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1. L’ESPRIT MNH-nehs
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)
a été créée en 1960 de la volonté des hospitaliers
de couvrir de manière solidaire les besoins de
protection en santé des professionnels de la santé,
du médico-social et du social. En 60 ans d’existence,
la MNH est devenue le partenaire de référence
du monde de la santé et du social en tant que
spécialiste de la couverture complémentaire santé
et de la prévoyance des hospitaliers.
A partir de 2013, pour renforcer sa présence,
sa croissance et sa pérennité, la mutuelle opte
pour un modèle économique inédit dans le monde
mutualiste. Elle créée ainsi le groupe MNH-nehs,
un groupe économique affinitaire constitué
d’industries et de services, entièrement dédiés
au monde de la santé et du social.

Aujourd’hui, le groupe MNH-nehs réunit 20 métiers et
plus de 30 marques. Chacune d’entre elles proposent
des solutions et des services performants, modernes et
affinitaires. C’est à travers ces activités économiques
complémentaires que la MNH et le groupe MNH-nehs
qu’elle a créé protègent, accompagnent et servent leurs
adhérents, les professionnels et les établissements
de santé et du social.
Les valeurs mutualistes, pionnières, innovantes et
solidaires de la MNH sont partagées par tous les
acteurs du Groupe. Le respect de ces valeurs constitue
le pilier de la raison d’être et de la performance des
entités au service des professionnels de santé et des
établissements avec qui ils travaillent au quotidien.
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2. 60 ANS AU SERVICE

DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
1960

1970

1973

1976

1979

1981

Naissance de la MNH

Création d’un service
spécifique dédié à
l’enfance inadaptée

Inauguration du siège
de la MNH à Montargis
(Loiret)

Création du
Service Entraide

Ouverture de la MNH
aux établissements
privés à but non lucratif

Action handicap
étendue à l’ensemble
des adhérents en situation
de handicap

1991

1994

2001

2007

2013

2017

Création du service
Promotion de la Santé

Ouverture de la MNH
aux personnels des
établissements privés
(contrats groupes)
et aux libéraux

Création d’une
Cellule Action Sociale

Création de
MNH Prévoyance

Début de la diversification
des mutuelles MNH
et MNH Prévoyance

Création du groupe diversifié
MNH-nehs qui intervient
dans les assurances (santé et
prévoyance), la banque et les
services aux professionnels et
aux établissements de santé,
tout en conservant une vision
centrée sur les adhérents,
professionnels de la santé
et du social, dans un esprit
affinitaire.

2019
Lancement de la Fondation nehs
Dominique Bénéteau qui a pour
mission d’encourager et de favoriser
le dialogue et la collaboration entre
les femmes et les hommes, patients,
familles, professionnels du soin,
aidants et proches.

La Fondation mène ou soutient
des initiatives qui insufflent
de l’humain dans leur quotidien
pour qu’ensemble, ils agissent pour
rendre la santé accessible à tous,
mieux prévenir, vivre ou affronter
les situations difficiles, travailler
et construire des liens de qualité.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

9

3. PRÉSENTATION DES

ACTIVITÉS : L’ASSURANCE SANTÉ,
LA PRÉVOYANCE, LA BANQUE
ET LES SERVICES
MÉTIERS

HISTOIRE

SITE INTERNET

ASSURANCE SANTÉ

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 seule mutuelle affinitaire
du monde de la santé et du social, spécialiste
de la couverture complémentaire santé
et de la prévoyance des hospitaliers, personnels
d’encadrement du personnel soignant, infirmiers
diplômés d’État, aides-soignants, agents de services
hospitaliers et autres personnels des services médicaux,
rééducateurs, psychologues, personnels administratifs,
personnels éducatifs et sociaux, personnels
médicotechniques, personnels techniques...

Pionnière, innovante et solidaire, la Mutuelle Nationale
des Hospitaliers propose aujourd’hui des garanties santé
adaptées et évolutives, des prestations de prévention, des services,
des conseils pour aider ses adhérents à financer leurs projets
et à préserver leur pouvoir d’achat.

www.mnh.fr

MNH Prévoyance a été créée le 1er janvier 2007
pour proposer à ses adhérents des solutions prenant
en compte l’allongement de la vie qui pose notamment
la question de l’autonomie des personnes âgées
et de tous les aléas de l’existence. En inclusion
dans les contrats santé ou en garanties, la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers propose des prestations
en cas de dépendance, de décès, de perte d’autonomie
ou d’invalidité : rente mensuelle en cas de perte
d’autonomie, capitale en cas d’invalidité totale
et définitive, capital décès versé au bénéficiaire choisi
par l’adhérent et un capital éducation, versé à chaque
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
enfant fiscalement
à la charge GROUPE
de l’adhérent.
MNH-nehs

C’est ainsi que le principe de solidarité intergénérationnelle
garantit tous les adhérents contre un risque et ce, au plus juste prix.

www.mnh.fr

PRÉVOYANCE

MNH PRÉVOYANCE
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MÉTIERS

HISTOIRE

SITE INTERNET

BANQUE

BANQUE FRANÇAISE
MUTUALISTE

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque
agent du secteur public. C’est la seule banque en France
à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur
public qui souhaitaient apporter à leurs adhérents
une offre de produits et services bancaires portant
leurs valeurs. Depuis 1986, elle propose, à l’ensemble
des agents du secteur public, une gamme de prêts
personnels, d’épargne et d’assurances de prêts
à conditions attractives. Sans guichet et pourtant proche
de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le
réseau d’agences et les canaux digitaux de son partenaire
historique Société Générale. Ce modèle original permet
ainsi aux agents de bénéficier d’une offre dédiée et
performante élargie des produits et services d’un grand
groupe bancaire.

www.bfm.fr

Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité
et de responsabilité citoyenne, la Banque Française
Mutualiste s’engage depuis plusieurs années dans
la prévention des risques financiers et dans la lutte
contre le mal endettement et le surendettement.

LES SERVICES
LES SERVICES INDUSTRIELS SPÉCIALISÉS DANS L’HYGIÈNE : KALHYGE, PROSERVE DASRI ET SODEL

KALHYGE

PROSERVE DASRI

KALHYGE est un acteur de référence de la location-entretien
d’articles textiles et d’équipements hygiène auprès de 30 000
clients, professionnels de la santé, de l’hôtellerie-restauration,
de l’industrie et des commerces & services.

Les domaines d’expertise de KALHYGE s’étendent
à la location-entretien du linge plat (linge de lit,
linge éponge, linge de restauration…), des vêtements
professionnels (jusqu’aux vêtements de protection
EPI normés CE et de salle blanche...), des produits
d’hygiène des sanitaires, des tapis et des fontaines à eau.

PROSERVE DASRI est le premier opérateur français
de la collecte et du traitement des déchets infectieux
et chimiques du monde médical. Les DASRI doivent
suivre des filières de traitement adaptées et leur gestion
est soumise à une réglementation particulière concernant
le conditionnement des déchets, les modalités de collecte,
les conditions de transport et la traçabilité jusqu’à
traitement auprès d’installation d’élimination habilitées.

PROSERVE DASRI assure également la formation,
l’audit et le conseil de ses clients en matière de déchets
du monde médical.
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www.kalhyge.fr

www.proservedasri.com
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MÉTIERS

HISTOIRE

SITE INTERNET

SODEL est spécialisée dans la formulation, la fabrication
et la distribution de produits de nettoyage et de
désinfection pour les professionnels de l’hygiène.
SODEL

Les produits conçus par SODEL sont utilisés dans
des lieux où l’hygiène est une question de santé
publique : établissements de santé (hôpitaux, cabinets
libéraux, établissements médico-sociaux) mais aussi la
restauration, les collectivités, les crèches, les lieux recevant
du public…

L’utilisation des produits fabriqués par SODEL sous les
marques ALKAPHARM, EXEOL et PROPRE ODEUR
permet aux établissements de santé et aux cabinets
médicaux de garantir un nettoyage et une désinfection
performants des dispositifs médicaux (invasifs ou non),
par trempage manuel, par essuyage ou en laveurs
désinfecteurs ; ainsi que de la plupart des surfaces dans
les locaux et de sécuriser les dispositifs médicaux utilisés.

www.sodel-sa.eu

Les solutions proposées par NEHS DIGITAL
couvrent cinq domaines d’expertises :
• l’imagerie médicale
• la télémédecine
• l’organisation du service médical d’interprétation
• la production & la coordination de soins
• la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information

www.nehs-digital.com

Ces offres permettent aux patients de visionner en HD
des chaînes thématiques, un vaste catalogue de contenu
à la demande, des vidéos d’information, des services
de conciergerie, de commande de repas, de suivi
de la douleur, la mise en place de portails famille.

www.akliagroupe.com

SERVICES DIGITAUX

NEHS DIGITAL

Éditeur, intégrateur et distributeur de solutions santé,
NEHS DIGITAL est née avec un objectif : améliorer
l’efficience du parcours de soins.

ACCUEIL ET CONFORT DES PATIENTS DE LEURS SÉJOURS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS

AKLIA

AKLIA propose des offres pour améliorer l’accueil
et le confort des patients lors de leurs séjours dans
un établissement de soins avec une offre de divertissement
et de e-hospitalité. Les solutions multimédias d’AKLIA
proposent, aux patients, un accès quotidien à des
bouquets de chaînes de télévision, la téléphonie, le Wi-Fi
et des services complémentaires.

LES MÉDIAS PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS EN SANTÉ

GROUPE PROFESSION
SANTÉ

Le GROUPE PROFESSION SANTÉ s’adresse aussi
bien aux médecins (libéraux ou hospitaliers, généralistes
ou spécialistes), aux pharmaciens, aux personnels
paramédicaux (cadres de santé, infirmiers, aidessoignants, kinésithérapeutes), qu’aux décideurs
hospitaliers. Aujourd’hui, le GROUPE PROFESSION
SANTÉ édite 9 marques médias avec des médias
traditionnels (papier et web), historiquement leaders sur
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
leurs marchés (Le Quotidien du Médecin,
Le Généraliste,
GROUPE MNH-nehs
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Le Quotidien du Pharmacien et Décision & Stratégie Santé)
www.groupeprofessionsante.fr
et des pure players numériques : infirmier.com ; cadredesanté.
com ; remede.org ; reseau-hopital-ght.fr.
Le GROUPE PROFESSION SANTÉ a également développé
un savoir-faire reconnu en matière de services à destination
des professionnels de santé dans les domaines de la
communication, l’emploi, la formation, l’équipement
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
et les événements.
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MÉTIERS

HOSPIMEDIA GROUPE

HISTOIRE

SITE INTERNET

HOSPIMEDIA Groupe propose des services digitaux afin
d’accompagner les décideurs de la santé dans leurs
prises de décisions. Lancé en 2002, le journal en ligne
HOSPIMEDIA est l’un des premiers modèles de presse
BtoB digitale, accessible uniquement sur abonnement.
Le quotidien indépendant compte aujourd’hui 3 000
structures abonnées parmi lesquelles des établissements
sanitaires et médico-sociaux, des entreprises et des
institutions.

Le contact permanent avec les professionnels amène
l’entreprise à se diversifier. Dès 2005, trois sites emploi
spécialisés voient le jour : Staffsanté, Staffsocial
et Profil Médecin. Le service d’information juridique
HOSPIMEDIA Réponse Expert et la solution de gestion
des remplacements Teamsquare complètent l’offre
d’HOSPIMEDIA Groupe.

www.hospimedia-groupe.fr

L’ÉVÉNEMENTIEL EN SANTÉ

EVENTIME est un organisateur d’événements, de congrès
et de rencontres dédiés aux professionnels de santé.

Pour faire progresser les acteurs de la santé, EVENTIME
s’engage aux côtés des sociétés savantes dans leurs
problématiques de formation et de financement
par une maîtrise des enjeux du secteur industriel
et par une communication adaptée.

www.eventime-group.com

PG ORGANISATION développe, depuis plus de 40 ans,
son expertise et son savoir-faire de l’organisation
d’événements professionnels et grand public.
Grâce à ses équipes pluridisciplinaires expérimentées,
ses expertises sectorielles et sa capacité à proposer
des contenus et dispositifs innovants, PG ORGANISATION
propose une offre complète de services pour répondre
à l’ensemble des attentes de ses clients et partenaires et
leur offrir une réflexion stratégique pointue, une déclinaison
opérationnelle complète et une organisation logistique
performante.

PG ORGANISATION organise pour le compte
de la Fédération Hospitalière de France (FHF),
le salon SANTEXPO et pour le compte du groupe Bayard,
le Salon des Seniors. PG ORGANISATION est propriétaire
du Salon Infirmier.

www.pgorganisation.com

EVENTIME

PG ORGANISATION
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MÉTIERS

HISTOIRE

SITE INTERNET

LE CONSEIL ET LA FORMATION

ORATORIO

L’ENTREPRISE
MÉDICALE

ORATORIO est une filiale du groupe MNH-nehs, en
charge du conseil et de l’accompagnement des acteurs
de la santé. Spécialisé en santé, ORATORIO s’adresse à
toutes les composantes du système de santé : financeurs,
tutelles, producteurs de santé (du monde sanitaire,
médico-social et social) et industriels de la santé.
ORATORIO est une équipe à taille humaine, composée
de profils expérimentés apportant savoir-faire, savoirêtre et expertises pour soutenir les décideurs, managers
et professionnels de santé dans la transformation
de leurs organisations et de leurs métiers. L’équipe
ORATORIO s’appuie sur un réseau d’experts reconnus,
spécialisés dans tous les domaines qui permettent le bon
fonctionnement des équipes de santé.

Multi-spécialiste, ORATORIO mobilise des compétences
permettant d’intervenir sur l’essentiel des problématiques
des acteurs de l’écosystème de santé, avec des
interventions en proximité des professionnels de terrain
pour garantir l’appropriation des transformations.

www.oratorio-conseil.com

www.entreprise-medicale.fr

Depuis près de 25 ans, L’ENTREPRISE MÉDICALE
développe un savoir-faire reconnu en matière
de formation professionnelle continue des professionnels
de santé des secteurs sanitaire et médico-social.

L’AUDIT, LE CONSEIL, LA CRÉATION, L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DE CRÈCHES HOSPITALIÈRES

MNH SERVICES
À L’ENFANCE
CRÈCHES FILAO

MNH Services à l’Enfance est spécialiste de la garde
d’enfants en milieu hospitalier et développe une approche
globale avec des solutions autour de la petite enfance
qui dépassent une simple notion de « crèche ».

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

18

MNH Services à l’Enfance intervient dans la création
(mise en place de nouvelles structures de garde),
la gestion (exploitation des structures), l’audit et
le conseil (optimisation du fonctionnement des
structures existantes) et la coordination (coordination
ou développement de partenariats avec des relais
d’assistantes maternelles).

www.creche-filao.fr
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4. MESSAGE COMMUN DU

PRÉSIDENT GÉRARD VUIDEPOT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
MÉDÉRIC MONESTIER

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT
Dans l’environnement économique de l’année
2020, perturbé par une grave crise sanitaire, nous
restons avant tout centrés sur la protection de nos
adhérents, professionnels de santé et du social, dans
un esprit affinitaire, nous renforçons la pertinence et
la performance des services que nous leur rendons.
Dans ce contexte inédit, nous tenons à remercier nos
collaborateurs qui se sont mobilisés pour venir en aide
aux soignants et participer à l’effort collectif.
La santé et la sécurité de nos employés, de nos
adhérents et de nos clients demeurent notre priorité
absolue. Le Groupe doit tout le soutien nécessaire
aux salariés de chacune de nos entreprises.

“La santé et la sécurité de nos
employés, de nos adhérents
et de nos clients demeurent
notre priorité absolue.”

Le positionnement affinitaire de nos mutuelles nous
a plongé d’emblée dans l’impact de la crise sanitaire
au quotidien, à la fois sur les aspects personnels et
professionnels, de nos adhérents. Ainsi, face à leur
épuisement physique et moral, leurs difficultés à faire
garder leurs enfants, à être eux-mêmes touchés par
la maladie, le Groupe a développé de nombreuses
initiatives spécifiques et il a accompagné très tôt ses
adhérents et ses clients.
Nos mutuelles et notre Groupe font partie de ce
grand réseau de solidarité du monde de la santé et
du monde hospitalier public et partagent avec lui des
valeurs de service public, de fraternité, d’accueil, de
responsabilité et d’efficacité.
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UN CONCENTRÉ DE TALENT COLLECTIF

DES VALEURS FORTES RÉAFFIRMÉES
POUR NOUS GUIDER

Les succès et les réalisations de nos entités reposent
avant tout sur la mobilisation et l’énergie déployées
par nos équipes. Un concentré d’efficacité collective
qui nourrit chaque jour les très bonnes relations que
nous entretenons tous avec l’écosystème de la santé
et du social, en étant à leur service et en leur apportant
des solutions performantes, de qualité et au profit
du bien-être des équipes et d’une meilleure prise
en charge des patients.
Médéric Monestier, nommé à la direction générale
des mutuelles et du Groupe en octobre 2019, a su,
avec la nouvelle équipe dirigeante opérationnelle,
animer un collectif concentré sur la gestion de crise
et le maintien de relations étroites avec tous nos
partenaires de l’écosystème de la santé.

UNE VOLONTÉ D’ENGAGEMENT SOCIAL,
SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

Nous voudrions également souligner la mobilisation
de tous les élus de la MNH et de MNH Prévoyance.
Leur engagement au sein de nos instances décisionnelles
et sur le terrain nous permet d’accompagner tous nos
adhérents dans leur parcours de vie et, pendant cette
crise, d’avoir mis en œuvre de nombreuses actions
de terrain pour répondre au mieux à leurs besoins
et aux situations d’urgences.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
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Notre résolution est d’autant plus forte qu’elle
s’appuie sur un socle de valeurs robustes, partagées
avec l’ensemble de notre communauté :
collaborateurs, adhérents, clients et partenaires.
La solidarité et l’entraide sont les valeurs historiques
et fondamentales de nos mutuelles mais nous pouvons
également rappeler l’importance de l’écoute et du
respect au service de notre communauté professionnelle.
Il s’agit d’une solidarité communautaire : une solidarité
affinitaire. Ce sont ces valeurs qui nous guident,
qui animent nos actions et nous amènent à progresser
année après année.
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Cet engagement est à l’image de notre Groupe : attentif
et diversifié. La MNH, par la nature même de son objet
social mutualiste, est un acteur de l’économie sociale.
L’engagement du Groupe est également très fort en
matière d’inclusion du handicap dans la société et de
solidarité à l’attention des plus vulnérables.
En tant qu’investisseur institutionnel, le Groupe répond
aux exigences de l’article 173 de la loi de transition
énergétique et communique sur l’impact de ses
investissements en matière ESG (Environnement, Social
et Gouvernance). Le Groupe investit de façon privilégiée
sur des supports prenant en compte la dimension ESG
et a décidé pour 2018 de se concentrer sur la mesure de
l’impact carbone de l’ensemble de ses investissements.
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
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Presqu’un tiers des excédents du Groupe est
investi dans la dette émise par des États engagés
formellement sur cette cause (par exemple à travers
la signature des accords de Paris ou « COP21 »).
Les mutuelles MNH et MNH Prévoyance privilégient
le recours à l’intermédiation (gestion sous mandat,
investissement via des fonds) qui représente
94 % des excédents. Elles travaillent en priorité
avec des sociétés de gestion ayant signé les PRI.
100 % des encours dont la gestion est déléguée,
est confié à cette typologie d’acteurs qui mettent
les notions de développement durable et
d’investissement responsable au cœur de leurs
processus de gestion. 92 % de l’exposition aux
marchés des actions européennes est obtenue
au sein d’une gestion dans laquelle les filtres ISR
participent explicitement à la circonscription
de l’univers de gestion.

“L’engagement du Groupe
est également très fort en matière
d’inclusion du handicap dans
la société et de solidarité
à l’attention des plus vulnérables.”

Dans le même temps, le groupe poursuit une politique
environnementale volontariste en redoublant d’efforts
et d’innovations pour contenir les impacts de ses
activités, préserver les écosystèmes naturels et la
sécurité de tous ses salariés.
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5. LE GROUPE MOBILISÉ

ET SOLIDAIRE DANS
LA CRISE SANITAIRE
PLANÉTAIRE

Les professionnels de la santé et du social ont
été et sont durement mis à l’épreuve dans leur vie
professionnelle comme personnelle par la crise
sanitaire.
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers et MNH-nehs, le groupe
de services qu’elle a créé, sont solidaires des efforts
déployés pour lutter contre la propagation du virus.
Toutes les entités du groupe MNH-nehs sont aux
côtés des professionnels de la santé et du social.
Animé par une culture commune et plus que jamais
fidèle aux valeurs mutualistes de solidarité et de
partage, le Groupe a, non seulement, développé ses
propres initiatives mais il a également accompagné
l’ensemble, de ses adhérents et de ses clients, les
professionnels et les établissements de santé par
le biais de différentes actions solidaires.
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PODCASTS ANTI-STRESS,
ANXIÉTÉ ET SOMMEIL

A. LA MNH PROTÈGE CEUX QUI NOUS SOIGNENT :
UN PILIER COMMUNAUTAIRE
SUPPRESSION DES FRANCHISES
ET MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL

MNH ET UNEO S’ASSOCIENT POUR
SOUTENIR LA PREMIÈRE LIGNE

SOLUTION DE GARDE
D’ENFANTS

La MNH et Unéo se sont unies autour
d’une action solidaire envers les hospitaliers
et les militaires en première ligne contre
le COVID-19.
Les hospitaliers et les militaires qui ont été
malades, blessés ou bien portants et sans
mutuelle, la MNH et Unéo ont pris en charge
gratuitement leurs frais de santé pendant
3 mois. Ils pouvaient se considérer comme
protégés, en santé comme en prévoyance,
du début du confinement jusqu’à l’été.

Pour permettre aux professionnels
de santé de faire garder leurs enfants
en dehors des heures d’accueil
traditionnelles, la MNH a proposé une
solution aux hospitaliers qui devaient
se rendre disponibles pour assurer
leur service.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE POUR
TOUS LES SOIGNANTS 24h/24 – 7j/7

En complément d’autres aides, la
MNH a créé une aide exceptionnelle
versée aux adhérents confrontés
à des frais de garde pour leur(s)
enfant(s) ayants droit et âgés
de 6 ans révolus à 11 ans.

La MNH s’est mobilisée dès le début
du confinement de mars, aux côtés de
l’association Soins aux Professionnels
en Santé (SPS) en s’associant au dispositif
d’aide et d’accompagnement psychologique
pour tous les professionnels de santé
avec une écoute téléphonique par des
psychologues et des téléconsultations et
consultations assurées par des médecins
généralistes et des psychiatres.

SECOURS FINANCIERS POUR
LES FRAIS DE GARDE DES
ENFANTS
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La MNH propose gratuitement l’accès
à une plateforme de podcasts pour aider
les hospitaliers à lâcher prise afin que tous
puissent se détendre, prendre du recul
et retrouver un équilibre après des journées
éprouvantes.

Les premiers podcasts, sous forme
d’exercices, aideront à lutter contre le stress
Pour ses adhérents en arrêt de travail entre le et l’anxiété (sophrologie, méditation…)
1er avril et le 30 juin 2020, la MNH a supprimé et à améliorer le sommeil (autohypnose…).
les délais de franchise de ses contrats MNH
AIDE SOCIALE POUR LES
PREV’ACTIFS (maintien de salaire en cas
ADHÉRENTS EN DIFFICULTÉ
d’arrêt de travail) et a ainsi indemnisé leur
perte de prime dès le premier jour.
La MNH est depuis toujours aux côtés
ÉCOUTE ET AIDE MÉDICO-SOCIALES
des professionnels de la santé et du social.
La solidarité, valeur de la MNH, se
POUR SOUTENIR LES ADHÉRENTS
caractérise par une aide sociale, aide
RETRAITÉS
financière non remboursable à caractère
La MNH est venue en aide à ses adhérents
exceptionnel ou prend la forme d’un
retraités pendant toute la durée du
prêt social, le prêt « Hospi’solidaire »,
confinement et leur a permis de bénéficier
au profit de ses adhérents en difficulté.
gratuitement d’une écoute et de conseils
Les 6 domaines d’intervention sont :
d’infirmières, médecins, travailleurs sociaux,
l’accès à la santé en diminuant
ergothérapeutes et juristes pour répondre
le reste à charge, l’accompagnement
à toutes leurs préoccupations liées
des adhérents en situation de handicap,
à l’épidémie.
le soutien des adhérents en perte
d’autonomie ou lors de difficultés dans
leur vie personnelle, un soutien financier
aux adhérents en situation de fragilité
financière.
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B. UN GROUPE ENGAGÉ ET SOLIDAIRE DES AGENTS
DU SERVICE PUBLIC DONT LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
REMERCIE LES HÉROS EN BLOUSES
BLANCHES, VERTES ET BLEUES
La Banque Française Mutualiste (BFM),
la banque de chaque agent du secteur
public a rendu hommage aux personnels
soignants avec une annonce publicitaire
parue dans un supplément spécial
du quotidien Le Monde, remerciant
les personnels soignants.

LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS EN
DIFFICULTÉ
La Banque Française Mutualiste a été, bien
entendu, plus engagée que jamais dans
le soutien de ses clients.

INNOVATION ET ADAPTATION
IMMÉDIATES DE NEHS
DIGITAL AU SERVICE DES
ÉTABLISSEMENTS ET DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Début avril, NEHS DIGITAL a entamé
une coopération avec la Société
Française de Radiologie (SFR)
pour créer une base de données
nationale de scanners thoraciques
afin d’améliorer la prise en charge
des patients positifs au Covid-19.
Cette base de données constituée
sert également à des fins de
recherche scientifique pour lutter
contre la maladie.

Un dispositif particulier a été mis en place
pour étudier les situations au cas par cas
et si besoin, aménager les conditions
de remboursement des crédits.

GÉNÉRALISATION DE LA
TÉLÉMÉDECINE
NEHS DIGITAL participe à la généralisation
de la télémédecine avec plus de 1 000
structures de santé sanitaires et médicosociales en France et DROM qui ont déployé
la solution de télémédecine NEHS DIGITAL.
Dans le cadre de la prise en charge des
malades COVID-19, en moins de trois
semaines, la téléconsultation a été
généralisée à plus de 150 hôpitaux avec
30 000 nouveaux professionnels utilisateurs
- comprenant 30 établissements en région
Occitanie dont les CHU de Toulouse
et de Nîmes et plus de 100 établissements
en Île-de-France dont les 39 sites de l’AP-HP
et ses 12 000 utilisateurs.
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MISE À DISPOSITION GRATUITE DES
SERVICES MULTIMÉDIA ET DU WI-FI
AKLIA DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
AKLIA, le leader français des services
multimédias dans les établissements
de santé a mis à disposition ses services
de télévision, de téléphone et de Wi-Fi
aux patients hospitalisés dans les
établissements de santé publics qui
utilisent ses services.
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RÉORGANISATION DES
PROCESS ET DES UNITÉS DE
KALHYGE POUR CONTINUER
DE TRAITER LE LINGE DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
KALHYGE est une des entités de
première ligne du groupe MNH-nehs
fortement mobilisée pour assister les
établissements de santé dans
la lutte contre la Covid-19. Acteur de
référence de la location-entretien
d’articles textiles et d’équipements
d’hygiène auprès des professionnels
de la santé, de l’hôtellerierestauration, de l’industrie et des
commerces & services, KALHYGE
a dû se réorganiser pour gérer la
continuité de l’activité et s’adapter
aux demandes de ses clients.
Certifiées RABC, les unités de
production KALHYGE traitant du
linge pour les établissements de
santé garantissent les meilleures
conditions d’hygiène et de protection
des personnels ainsi que la qualité
microbiologique du linge, ce qui
permet aux établissements de santé
de mieux contrôler les risques de
contamination.

RAMASSAGE DES DÉCHETS DE
SOINS À RISQUES INFECTIEUX : DES
CLUSTERS DE RETOUR DE CHINE
À L’ ADAPTATION CONSTANTE AUX
DEMANDES SPECTACULAIRES DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PROSERVE DASRI collecte et traite les
déchets de soins à risques infectieux (dasri).
Dès les premières annonces de présence
de personnes potentiellement infectées par
la Covid-19, le 31 janvier, PROSERVE DASRI
a été mobilisée par les autorités françaises
pour traiter les déchets des personnes
de retour de Chine et placées en quarantaine.
PROSERVE DASRI a dû, par ailleurs,
adapter ses moyens afin de faire face
à l’accroissement exponentiel des quantités
de déchets produites par les établissements
(augmentation des passages, des bacs et
contenants, recrutements de personnel et
augmentation de la flotte de véhicules…).

TRANSFORMATION DE LA CHAÎNE
DE PRODUCTION DE SODEL POUR
RÉPONDRE À LA DEMANDE
EN PRODUITS DÉSINFECTANTS
Sodel, spécialiste de l’hygiène et de la
désinfection, avec notamment sa gamme
santé Alkapharm, a apporté son soutien
à l’activité exceptionnelle des professionnels
de santé en adaptant son organisation
pour faire face aux besoins croissants en gel
hydro-alcoolique et en produits désinfectants
indispensables dans les hôpitaux et les
cliniques pour traiter les dispositifs médicaux
et tout l’environnement (surfaces, sols…)
lié à une hospitalisation.

MISE À DISPOSITION GRATUITE DE
L’INFORMATION PROFESSIONNELLE
DE RÉFÉRENCE
Les principaux titres de presse du secteur
de la santé, les rédactions d’Hospimedia,
du Quotidien du Médecin, de Décision Santé,
du Quotidien du Pharmacien, du Généraliste,
d’Infirmiers.com, de Cadresdesante.com,
de Remede.org, d’HOSPIMEDIA Réponse
Expert et de Reseau-hopital-ght.fr se sont
mobilisés dès le début de l’épidémie en
mettant à disposition gratuitement leurs
contenus sur une plateforme commune :
covid19-pressepro.fr
Les professionnels de santé pouvaient
retrouver, sur un même site, toute
l’information disponible dans la presse
professionnelle.
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B. LA FONDATION NEHS DOMINIQUE BÉNÉTEAU
APPORTE SON SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJET
PARTENAIRES AVEC LA CRÉATION D’UN FONDS
D’URGENCE
Les partenaires et lauréats des appels à
projets 2019 et 2020 agissent au quotidien
pour prendre soin de l’humain dans la santé,
garantissant des soins accessibles sur tout le
territoire, développant une culture préventive
de la santé et permettant un parcours de soin
mieux vécu par tous, particulièrement les plus
vulnérables.

Par leurs actions, ils favorisent la
collaboration et la coopération entre
les patients, professionnels du soins,
aidants et proches et sont présents à
leurs côtés, dans les établissements
de santé, au sein de leurs centres
d’accueil, à domicile ou dans la rue.
Ils sont touchés de plein fouet par la
crise, témoignant de problématiques
de terrain (manque de masques et de
gels, diminution des équipes salariées
et bénévoles, fermetures des centres
d’accueil, difficultés à trouver des
nuitées d’hôtels afin de mettre à l’abri
les personnes les plus vulnérables),
mais également de problématiques
structurelles affectant leur viabilité
économique.

À ce jour, le fonds soutient les actions
d’urgence et de reconstruction
suivantes : ADSF, pour poursuivre
la prise en charge de la santé des
femmes en situation de grande
exclusion ; AIDES, pour maintenir
l’ensemble des offres de santé et
d’accompagnement dispensées
au SPOT de Nice ; Aux Captifs,
la libération pour accompagner
au mieux les personnes en situation
de rue et dépendantes à l’alcool ;

Ikambere pour préserver et intensifier
l’accompagnement des femmes en situation
de grande précarité vivant avec le VIH,
Médecins du Monde pour faciliter l’accès
à l’information, la prévention, la mise à l’abri,
la prise en charge médicale des personnes
les plus précaires ; Sauvegarde du Nord pour
favoriser l’accès à la santé des familles vivant
en squats et bidonvilles dans la métropole
lilloise…

La fondation a donc décidé de
prendre des mesures exceptionnelles
pour répondre à cette situation
sans précédent, en constituant un
fonds d’urgence et de reconstruction
pour tous les porteurs de projets
qu’elle accompagne déjà. Ce fonds
a deux objectifs : aider les porteurs
de projets à affronter les urgences
rencontrées aujourd’hui et faciliter la
reconstruction demain.
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NOS RESSOURCES
HUMAINES
• 5 700 collaborateurs
• 54 % de femmes
• 46 % d’hommes
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FINANCIÈRES
• 45 M€ d’investissement en 2020
• 466 M€ de capitaux propres
INTELLECTUELLES
ET ORGANISATIONNELLES
• 21 M€ d’investissements
incorporels en 2020
• Nombre d’entités : 46

FINANCIÈRES
• 1,1 Mds de chiffre d’affaires
• Taux de solvabilité : méthode consolidation : 140,9 %
INTELLECTUELLES
• Montant CIR :
2018 : 1,9 M€
2019 : 0,9 M€
2020 : 1,1 M€
SOCIÉTALES
Aides aux populations
En 2020, 16 600 adhérents ont
pu bénéficier d’aides sociales,
pour l’accès à la santé, la vie familiale,
la vie professionnelle, en cas de handicap,
en cas de dépendance /perte d’autonomie
ou en cas de situation financière
précaire pour un montant de 4,382 M€.

Proposer des
solutions à tous
les acteurs de
la santé pour qu’ils
se concentrent
sur leur cœur
de métiers

Amélioration de l’accès à la santé
Actes de télémédecine
• 2018 : 840 000
• 2019 : 1 167 300
• 2020 : 1 296 855

PR
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SOCIÉTALES
• Charte éthique
ENVIRONNEMENTALES
Politique développement durable
• 48 sites ICPE
• 40 sites certifiés ISO 9001
• 28 sites certifiés RABC
• 2 sites certifiés ISO 13485
PE
RFO
• 50 sites certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
RME
• 800 véhicules Norme EURO 5 et 6
R
• 9,5 collaborateurs en charge des missions QHSE
• 28 partenariats avec des exutoires
• 40 sites signataires du Global Compact
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
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NOTRE CRÉATION DE VALEUR
HUMAINES
• 767 personnes recrutées
en CDI en 2020
• 67 % des collaborateurs
formés en 2020
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6. NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR
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Actes de téléconsultations
• 2018 : 5 506
• 2019 : 7 215
• 2020 : 98 872
Ortif 2nd génération : 1 200 structures
opérationnelles et 15 000 actes/mois
ENVIRONNEMENTALES
62 026 tonnes de déchets
en valorisation énergétiques ou métiers
1,6 % d’économie de consommation
de gaz réalisées sur 32 sites
3 % de CO² économisés du fait
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
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7. LES CHIFFRES-CLÉS

1 000 000
DE BÉNÉFICIAIRES EN SANTÉ
ET PRÉVOYANCE

5 000 90 000
5 700
ÉTABLISSEMENTS COUVERTS

1,1

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX

MILLIARD
D’€ DE
CHIFFRE
D’AFFAIRES
EN 2020

COLLABORATEURS SALARIÉS

1 200 000
CLIENTS BANCAIRES

8. NOTRE ÉCOSYSTÈME
Toutes les entités du Groupe
travaillent avec l’ensemble des
acteurs de la santé et du social,
à l’écoute des besoins des adhérents
et des clients avec un réseau territorial
important, sur l’ensemble du territoire
(métropole et DROM).

DES RELATIONS DURABLES
AVEC SES PARTENAIRES
DU MONDE DE LA SANTÉ
La MNH et le groupe MNH-nehs ont
à cœur d’accompagner l’ensemble
des professionnels de la santé
essentiels à la prise en charge des
patients et au bon fonctionnement
des établissements de santé,
qu’il s’agisse des soignants,
des professions administratives,
des personnels techniques ou encore

des étudiants. Ils ont ainsi développé un
réseau de partenaires diversifiés, dans une
approche complémentaire et respectueuse,
représentant l’ensemble de l’écosystème
de la santé publique, privée et associative.
Ce réseau est dédié à la collaboration,
au développement et au partage de
connaissances, de projets et d’innovation.
Il permet également de renforcer la présence
institutionnelle et l’influence de la MNH
et du groupe MNH-nehs dans les secteurs
sociétaux, politiques et administratifs.
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2. Enjeux & risques
extra-financiers
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DANS LE DOMAINE SOCIAL

• Garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs et clients
• Renforcer notre attractivité pour recruter et conserver les talents
• Garantir l’adéquation entre les compétences
de nos collaborateurs et les prérequis de leurs métiers
• Maintenir la qualité du dialogue social et s’assurer
de la lutte contre les discriminations

DANS LE DOMAINE SOCIÉTAL
ET LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME

NOS MÉTIERS SONT, PAR NATURE,
PORTEURS D’ENJEUX ET DE
RISQUES SUR LES THÉMATIQUES
DE RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE,
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
QUE L’ON PEUT REGROUPER DANS
LES CATÉGORIES SUIVANTES :

• S’assurer de l’alignement de nos actions sociales
et sociétales avec les valeurs du Groupe
• Garantir la protection des données personnelles

DANS LE DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

• Garantir le respect de la règlementation
en réduisant l’impact sur l’environnement
Assurer une gestion responsable des déchets

•

DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET DES BONNES PRATIQUES COMMERCIALES
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• Prévenir la lutte contre la corruption
• Garantir les bonnes pratiques achat

1. DANS LE DOMAINE SOCIAL

RÉSULTATS (POUR KALHYGE
ET PROSERVE DASRI)

70

A. PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DE NOS COLLABORATEURS ET DE NOS CLIENTS
ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Garantir la santé et la sécurité de
nos collaborateurs et de nos clients
est un enjeu primordial. Les risques
principaux relatifs aux enjeux de
santé et de sécurité se concentrent
principalement dans les services
industriels. Ils concernent plus
de la moitié des effectifs du Groupe
et présentent les risques les plus
élevés, compte-tenu de la nature
de leurs activités.

Chaque entité, KALHYGE, PROSERVE DASRI
et SODEL met en place, grâce
aux services support RH et/ou QHSE :

POLITIQUE APPLIQUÉE
Pour répondre à cet enjeu et parce
que la sécurité est la première
de nos priorités, les services
industriels construisent et déploient
des politiques de prévention des
risques pour le bien-être de leurs
collaborateurs et pour la satisfaction
de leurs clients.
Cela passe par :
• l’identification des risques,
• l’anticipation des expositions,
• l’analyse de l’accidentologie,
• la sensibilisation et la formation
des hommes et femmes,
• la communication en temps réel
avec les parties prenantes.

à destination des collaborateurs :
• un reporting d’accidentologie afin de
mesurer les taux de fréquence et de gravité
des unités et des entités,
• une analyse de l’accidentologie
(du travail ou de la circulation),
• une analyse précise des risques sur les sites
et les plans d’actions associés,
• la rédaction de communication
à l’intention du personnel sur des sujets
d’actualité dans un but de prévention
tels que des flashs sécurité, des procédures,
des modes opératoires,
• l’animation de causeries sécurité, moment
court et intense de partage de situations
dangereuses et ses mesures de préventions
associées,
• la formation du personnel aux situation
dangereuses,
• l’identification des bonnes pratiques
dans le but de les partager entre entités lors
de différentes animations, soit au fil de l’eau,
soit dans des moments dédiés d’animation
sécurité,
• des certifications adaptées aux risques
et personnes exposées (ISO 45001, RABC…),
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• l’association de parties prenantes
dans les actes de prévention
(kinésithérapeute, médecin du travail…).
à destination de nos clients :
• le recensement et le traitement rapide
des réclamations client sur les sujets
sécurité,
• la mise en place chez KALHYGE
d’un système de management qualité
et hygiène, dont l’efficacité est vérifiée
annuellement par un organisme
externe.
Pour relever ce défi, KALHYGE,
PROSERVE DASRI et SODEL prennent
un engagement d’amélioration continue
pour leurs collaborateurs et leurs clients
sur les sujets sécurité dans un but
à atteindre de zéro accident.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

documents uniques
d’évaluation des risques
professionnels

1 833
personnes formées
à la sécurité dans l’année

207

communications sécurité (flashs,
causeries, procédures, modes
opératoires)

90
sites certifiés

2018

2019

2020

54,3 %

39,8 %

36,12 %

Taux de gravité

1,84

2,73

3,17

Nombre de flashs, procédure,
modes opératoires réalisés

281

163

207

(POUR KALHYGE ET PROSERVE DASRI)

Taux de fréquence

B. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
POUR RECRUTER LES TALENTS
1. ACCOMPAGNEMENT DES TALENTS
ENJEUX

POLITIQUE APPLIQUÉE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

RÉSULTATS

Le Groupe, par sa nature, a l’obligation de
compter un grand nombre de compétences
différentes parmi son personnel. Ceci est lié
à la diversité et à la complexité des métiers
exercés dans les différentes entités.

En adéquation avec sa politique de
développement, le Groupe :
• attire les expertises externes
et développe nos talents en interne,
• favorise l’évolution de carrière
et bâtit de véritables parcours
professionnels.

Les recrutements sont réalisés par les
services de nos entités selon leurs métiers
et en accompagnement de la Direction
du développement et des projets Ressources
humaines du Groupe.

292

Recruter et fidéliser des femmes et
des hommes capables de renforcer les
compétences de notre Groupe est donc un
enjeu fort. « Si nous souhaitons prendre
soin de ceux qui soignent », nous nous
engageons également auprès de nos
équipes et travaillons continuellement à la
construction d’un modèle employeur impliqué
et responsable. La compétitivité et l’agilité
d’un Groupe comme le nôtre, s’appuient
nécessairement sur la gestion et l’évolution
des compétences des femmes et des hommes
qui le composent. Le Groupe est avant tout
un collectif qui mise sur ses talents. A l’image
de l’expérience client, placée au cœur de notre
stratégie, la politique ressources humaines
met un point d’honneur à faire vivre une
véritable expérience collaborateurs aux
femmes et aux hommes de nos entreprises.
Nous mettons donc en œuvre les actions
nécessaires pour continuer de développer la
mobilité inter-entités et la promotion interne,
pour créer de véritables parcours de carrière
et atteindre notre ambition de groupe-expert
dans le monde de la santé.

Nous ciblons et identifions des profils
à potentiel en adéquation avec
nos métiers. Nous renforçons nos
expertises métiers par des mobilités
professionnelles internes tout
en poursuivant notre stratégie
de recrutement externe avec
la volonté de bâtir une marque
employeur forte et différenciante
pour servir notre politique talents.
Notre politique mobilité passe
notamment par l’animation d’un
réseau de référents mobilité pour
favoriser les évolutions internes.

Les postes à pourvoir sont diffusés, en interne
sur la bourse à l’emploi afin de permettre
aux collaborateurs d’en prendre connaissance
et, en externe, auprès des sites d’emploi
généralistes et spécialisés.

comités mobilité

Des vidéos métiers destinées à donner un
aperçu de la diversité des métiers proposées
par le Groupe ont été réalisées.
Des partenariats ont été construits avec des
écoles et les cursus techniques nécessaires
à la qualité des services fournis par les entités.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
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3

Certaines entités participent à des événements
tels que les forums de recrutement spécialisés
pour rencontrer des candidats et cibler des
profils d’expertise.

Nombre de CDI recrutés
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postes publiés sur la bourse à l’emploi
interne en 2020 (305 en 2019)

2018

2019

2020

916

779

767
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RÉSULTATS

2. GARANTIR L’ADÉQUATION ENTRE LES COMPÉTENCES
DE NOS COLLABORATEURS ET LES PRÉREQUIS
DE LEURS MÉTIERS

4

ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Pour certaines activités comme
l’assurance-santé et la prévoyance
par exemple, il est obligatoire de
veiller à la compétence des personnes
employées sur certains postes-clés.

• bâtir des parcours de formation sur-mesure
avec l’appui sur nos ressources internes,
• élaborer des parcours de formations
spécifiques à nos expertises-métiers
contribuera notamment au développement
des compétences et du professionnalisme
de nos collaborateurs,
• renforcer nos actions via le déploiement
de modules e-learning et poursuivre
la proposition de formations en transverse
pour l’ensemble de nos entités,
• favoriser des modes d’apprentissage divers
et variés : missions confiées, projets ponctuels,
accompagnement terrain et transfert des
savoirs et des compétences inter-équipes
voire inter-entités…,
• investir sur l’innovation et les projets
d’incubation pour anticiper les évolutions
de nos métiers.

Garantir l’adéquation entre les
compétences techniques et
managériales de nos collaborateurs
et les attendus de leurs métiers,
est donc un enjeu fort.
Sa gestion est portée par les DRH
des entités et leurs services formation
et par la Direction du développement
et des projets Ressources humaines
du Groupe.
Nous faisons de la formation un outil
de développement au service de
l’expertise collective et de l’excellence
individuelle.

sessions « Lutte anti-corruption
Loi Sapin 2 »

3

sessions « écosystème de la santé »

1

module pilote « Manager le droit
à la déconnexion » testé par les DRH

INDICATEURS
DE PERFORMANCE

2018

2019

2020

POLITIQUE APPLIQUÉE

Heures de formation

80 700

70 065

55 333

Notre politique de ressources
humaines s’attache à garantir
aux collaborateurs les conditions
les mieux adaptées à leur
développement professionnel.

Nombre de personnes
formées

4 600

5 066

3 854

14

13,8

14,40

Nombre moyen d’heures
de formation/salarié

Notre volonté de développer la culture
santé auprès de nos collaborateurs
nous a amené à proposer des
parcours de formation spécifiques.
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3. MAINTENIR LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL
ET S’ASSURER DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ENJEUX
La construction du Groupe et
son développement nécessitent
d’appréhender ses dimensions
économiques, techniques,
organisationnelles et sociales dans
les choix qu’opèrent chacune de ses
entités. Nous considérons à ce titre,
que le dialogue social doit être un
facteur à la fois de compétitivité
et de progrès social grâce aux
compromis qu’il permet de réaliser
entre les intérêts des collaborateurs
et ceux des directions des entités.
Nous considérons aussi que lutter
contre les discriminations et favoriser
l’égalité de traitement entre les
femmes et les hommes font partie
de nos valeurs premières.

POLITIQUE APPLIQUÉE

à l’ensemble des entités, sur une prise
en compte réaliste de l’environnement
économique et social et sur une conviction
forte que la performance de chaque entité
et sa politique sociale sont liées et participent
à la réussite du Groupe dans son ensemble.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Le Groupe attachant une grande importance
à ce que chaque entité applique ces valeurs,
les Directions des affaires sociales les conseille
et leur apporte son expertise. Chacune des
entités dispose de ses propres instances,
adaptées à sa taille et à son organisation,
qu’elle fait évoluer pour accompagner son
développement, négocie ses propres accords
et édicte ses règles, dans la concertation.
Dans le cadre de la substitution aux instances
représentatives existantes, les entités
achèvent, en 2020, la mise en place des
Comités Sociaux et Économiques.

Cette volonté repose, au sein de
RÉSULTATS
chaque entité, sur l’expression des
intérêts de ses différents acteurs
dans le processus de changement.
Outre la volonté d’un dialogue
managérial de qualité, à travers
toutes les formes qu’il recouvre, nous
attachons une grande importance
à la qualité du dialogue social au sein
CSE mis en place en 2020
de chacune de ses entités.
Elle doit permettre de concilier à la
fois les attentes des collaborateurs
et les contraintes des entités.

2

Cette qualité du dialogue social se
fonde sur des valeurs communes

141

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nombre d’accords
d’entreprise signés
dans l’année

2018

2019

2020

38

27

31

accords d’entreprise en vigueur
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2. RESPECT DES DROITS

à prendre soin de l’humain dans la santé.
Elle représente un véritable outil de cohésion
interne en fédérant les entreprises et les
salariés du Groupe autour de valeurs fortes
et d’actions porteuses de sens au service
d’un projet collectif.

HUMAINS

A. S’ASSURER DE L’ALIGNEMENT DE NOS
ACTIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES
AVEC LES VALEURS DU GROUPE

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

ENJEUX

POLITIQUE APPLIQUÉE

S’assurer de l’adéquation entre nos
valeurs et nos actions sociétales est
un enjeu majeur. En effet, le Groupe
s’appuie sur les valeurs mutualistes
et humaines de solidarité responsable
et de partage des bénéfices de la
MNH pour protéger et mieux servir
les acteurs du monde de la santé.
L’appartenance du groupe
MNH-nehs au secteur de l’économie
sociale constitue un élément fort
de notre engagement social.

Un travail de redéfinition de la politique
d’action sociale, portée initialement par
la MNH, a mis en exergue la volonté partagée
de renforcer l’action sociale menée par
la mutuelle à l’échelle de l’ensemble
du Groupe.

Ainsi, l’engagement social est un
marqueur commun à toutes nos
entités. La MNH consacre chaque
année 4,7 millions d’euros, à
l’accompagnement social de ses
adhérents. Elle réalise également
des minorations de cotisations
(7,2 millions d’euros en 2018), afin
de réduire le montant des cotisations
d’adhérents aux faibles revenus.
Ces actions visent également les
personnes en situation de handicap
qui bénéficient ainsi de soutien
financier pour les accompagner
dans leur quotidien et leur meilleure
inclusion dans la société.

Notre engagement social se reflète dans notre
stratégie sociétale qui s’articule autour de :
• la nature de son objet social, qui fait du
Groupe un acteur engagé socialement
pour aider ceux qui prennent soin des autres,
grâce à sa politique d’action sociale. Par ses
actions et son engagement quotidien, MNH et
du groupe MNH-nehs font écho à la loi Pacte
dans le but d’avoir un véritable impact sur les
questions d’environnement, de territoire mais
aussi au bénéfice des assurés sociaux,
des familles et, in fine, des professionnels
de la santé,
• sa marque employeur qui fédère 5 700
collaborateurs autour d’une politique
d’entreprise qui place l’humain au cœur
de ses priorités,
• sa fondation d’entreprise, la fondation nehs
Dominique Bénéteau, dont les missions
de mécénat ont vocation à soutenir
et à accompagner des projets visant
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C’est dans le cadre de son engagement social
que le Groupe a créé, en 2018, sa fondation
d’entreprise, qui incarne l’expression de sa
responsabilité sociétale au service de l’intérêt
général. La fondation nehs Dominique
Bénéteau souligne notre volonté d’agir
concrètement en faveur de la santé de tous,
notamment des plus fragiles : elle contribue
à « prendre soin de l’humain dans la santé ».
Ainsi, elle a pour objectif d’encourager et
favoriser le dialogue et la collaboration entre
les femmes et les hommes, patients, familles,
professionnels du soin, aidants et proches
selon trois axes d’intervention : l’accès à la
santé, le parcours de soin et la prévention.

Dotée d’un budget annuel de 1,65 millions
d’euros sur cinq ans - soit un budget
total de 8,25 millions d’euros - grâce aux
contributions des entités, la fondation
s’engage à accompagner et à soutenir des
associations et des acteurs d’intérêt général
qui agissent pour rendre la santé accessible
à tous, mieux prévenir, vivre ou affronter
les situations difficiles, travailler et construire
des liens de qualité.

RÉSULTATS

2e
29

lancement d’un appel à projets

soutien et accompagnement
de projets

L’ambition de la fondation est de soutenir
et d’accompagner la mesure d’impact et le
changement d’échelle d’initiatives concrètes
création d’un fonds d’urgence
et/ou nouvelles qui placent l’humain au cœur et de reconstruction pour
de leur démarche et apportent des réponses
répondre à la crise sanitaire
aux enjeux de santé, de la prévention jusqu’au
parcours de soin.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

2018

2019

2020

Dotation annuelle à la fondation

1,65 M€

1,65 M€

1,65 M€

Dotation crédits spécifiques
à l’accompagnement social

4,7 M€

4,7 M€

4,7 M€
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B. GESTION RESPONSABLE DES DONNÉES
PERSONNELLES

Par ailleurs, ont été nommés :

ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Le respect et la protection des
données personnelles traitées dans
le cadre de ses différentes activités
est un enjeu essentiel. En raison
de la spécificité du secteur de la
santé, la protection des données
personnelles est un enjeu de premier
plan. Par ailleurs, nous respectons
dans tous nos métiers, le droit
des personnes ne souhaitant pas
être sollicitées (législations Bloctel
ou sur l’envoi d’emailing).

Afin de garantir la protection des données
personnelles traitées par les entités et
d’uniformiser les règles internes applicables,
un corpus de documentation RGPD a déjà
été déployé auprès de toutes les entités, dont
notamment :

POLITIQUE APPLIQUÉE

• des chartes et politiques (charte sur
la protection des données personnelles,
politiques externe et interne de protection
des données personnelles…),
• des modèles de clauses contractuelles
en cas de transferts de données personnelles,
• des modèles de notices d’informations
RGPD.

Nous avons pris toute la mesure
des nouvelles obligations en
matière de protection des données
personnelles résultant de l’entrée
en vigueur du Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD).
Pour cette raison, nous nous
engageons :

• un Délégué à la protection des
données (DPO) pour le Groupe
(Nehs Services 2 et Pôle Services),
• un Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information,
• des référents RGPD dans chaque
entité, avec des réunions périodiques
avec le DPO Groupe.
Ce réseau permet de relayer plus
rapidement les informations
importantes au sein des entités
et facilite la remontée des
problématiques rencontrées
par les opérationnels.
Enfin, l’actualisation des registres
des traitements dans chaque entité
se poursuit. Des mesures de mise
en conformité spécifiques à chaque
entité sont en cours, telles que les
analyses d’impacts pour certaines
solutions informatiques.

RÉSULTATS
Mise en place et tenue des
registres des traitements
pour chaque entité

Mise en place des documents
réglementaires dans toutes
les entités

Montée en compétence
des équipes en charge
du traitement des données
personnelles testé par
les DRH

INDICATEURS DE PERFORMANCE

• à ce que l’ensemble des entités
s’inscrivent dans une démarche
de conformité avec les obligations
légales et réglementaires
en la matière,
• à ce qu’une culture générale sur
la protection des données soit
insufflée à tous les collaborateurs
amenés à manipuler des données
personnelles.
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2020

Supports de formation diffusés

15

Documentations de référence

35
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3. CONSÉQUENCES

ENVIRONNEMENTALES

Par la nature de ses métiers et l’engagement
responsable qu’ils véhiculent, le Groupe
est particulièrement attentif à délivrer
ses prestations dans le respect des règles
en matière d’environnement. C’est un enjeu
majeur et nous mettons tout en œuvre pour
agir en conformité avec la réglementation.
En tant qu’industriel, nous anticipons tout
accident dans nos usines (incendie, fuite
accidentelle…) susceptible de concerner notre
personnel et l’environnement. Au quotidien,
les entités industrielles veillent à ne pas
disséminer des produits polluants ou infectés
et évitent de gaspiller les ressources.

forts de protection de l’environnement
dans le cadre de leurs activités de la
manière suivante :
• en maîtrisant les impacts
environnementaux sur les sites
et chez les clients,
• en respectant l’ensemble des textes
en matière d’environnement,
• en étant exemplaire dans ces
établissements classés au titre de la
protection de l’environnement (ICPE),
référence en matière de bonnes
pratiques, partagée à l’ensemble
des établissements,
• en améliorant les performances
énergétiques des sites.
En tant qu’investisseur institutionnel,
le Groupe :
• investit de façon privilégiée sur
des supports prenant en compte
la dimension ESG
• a décidé pour 2018 de se concentrer
sur la mesure de l’impact carbone
de l’ensemble de ses investissements.

En tant qu’investisseur institutionnel,
le Groupe répond aux exigences de
l’article 173 de la loi de transition
énergétique et communique sur l’impact
de ses investissements en matière ESG
(Environnement, Social et Gouvernance).

RÉSULTATS

Au niveau des services industriels
spécialisés en hygiène :

Exemplarité des centres ICPE :

• mise en place d’un service QHSE
au niveau des entités qui réalise :
- la veille réglementaire et la diffusion
des nouvelles exigences réglementaires,
- l’audit de conformité réglementaire
des sites et le plan d’actions associé,
- le recensement et la diffusion des
bonnes pratiques environnementales.

A. GARANTIR LE RESPECT DE LA
RÉGLEMENTATION EN RÉDUISANT L’IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

• réalisation de formations et audits
chez les clients,
• mise en place d’indicateurs
de suivi de performance énergétique,
de consommations énergétiques
et des ressources naturelles,
• mise en place d’un processus achat
prenant en compte la réduction des
consommations et des émissions,
• mise en place de certifications
adaptées en fonction des métiers
et des intérêts à protéger (ISO, RABC),
• fabrication de produits
écoresponsables.

1

mise en demeure sur les 48 ICPE du Groupe

Économie de :

1,6 %
0,2 %

sur les consommations en gaz

sur les consommations électricité
sur 32 sites KALHYGE

Pour ce qui concerne les
investissements financiers :
• étude via un prestataire extérieur
pour collecter les données de tonnes
de CO² générés par l’ensemble
des lignes d’investissement.

POLITIQUE APPLIQUÉE
Acteur majeur des services industriels du
monde de la santé, les entités et leurs
collaborateurs, prennent des engagements
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

56

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

57

Suivi des événements accidentels :

0
0
1

déversement accidentel
sur la route

RÉSULTATS

pollution recensée

POUR LES INVESTISSEMENTS FINANCIERS

800

incident sans impact
sur l’environnement

camions Normes Euro 5 et 6
(KALHYGE et PROSERVE DASRI)

40
50
2

sites certifiés ISO 9001 et 28 RABC

sites triple certifiés ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001

INDICATEURS DE PERFORMANCE

2018

2019

2020

Mise en demeure ICPE

0

0

1

Nombre d’atteintes
à l’environnement

0

0

0

624

609

800

Nombre de camions Euro 5 et 6

sites certifiés ISO 13485
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

58

Émission des GES Scope 1+2 = 46 tonnes
de CO² / M€ investis, soit – 39 % vs indice
MSCI Europe
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RÉSULTATS

B. ASSURER LA GESTION
RESPONSABLE DES DÉCHETS
ENJEUX

ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Le modèle consistant à extraire,
produire, consommer et jeter est
désormais obsolète. Le modèle
axé sur une absence de gaspillage
est celui que le Groupe souhaite
désormais suivre. Nos sites ont une
gestion optimisée de leurs déchets.

En interne :
• recenser les sources émettrices de déchets,
• trouver les solutions pour réduire
ces sources,
• trouver les meilleurs modes de traitement
des déchets et les prestataires agréés qui les
réaliseront,
• assurer une traçabilité des quantités et des
modes de traitement.

POLITIQUE APPLIQUÉE
Acteur majeur des services industriels
du monde hospitalier et médical,
les entités et chacun de leurs
collaborateurs s’engagent à gérer
ses déchets de la manière suivante :
• sur ses sites générer le moins
de déchets possible,
• lorsqu’elle produit des déchets
les valoriser en priorité,
• pour ses clients, l’accompagner
pour gérer ses déchets conformément
à la réglementation.

En externe :
• accompagner le client dans l’identification
de ses sources émettrices de déchets et des
modes de traitement réglementaires,
• former le client,
• être acteur dans le traitement
de leurs déchets.

100 %

12

des déchets valorisables matière (KALHYGE)
le sont et 90 % des déchets sont en
valorisation énergétique (PROSERVE DASRI)
soit : 311 tonnes de déchets non dangereux
et 45 566 tonnes de déchets dangereux

clients audités sur leur pratique de tri des
déchets, pas de formation au sens habituel
(du fait de la crise sanitaire) (PROSERVE
DASRI)

24 818
clients accompagnés dans le traitement
de leurs déchets

INDICATEURS DE PERFORMANCE

2018

2019

2020

39 749

45 566

62 026

Nombre d’audits clients

18

30

12

Nombre de formations clients

11

14

0

Quantité de déchets avec
valorisation énergétique (en t)
et matière

Le Groupe et toutes ses entités
mettent tous les moyens en œuvre
pour éviter la production de déchets
inutiles.
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RÉSULTATS

4. LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION

A. POLITIQUE D’INTÉGRITÉ
DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES

Rédaction d’une charte cadeaux
et invitations

ENJEUX

via un e-learning, aux notions de corruption,
trafic d’influence et conflit d’intérêts et à leurs
La diversité des activités exercées
impacts. La filière conformité est en outre en
par le Groupe, l’incite à être
train de se structurer, avec la mise en place
toujours plus vigilant en matière
progressive d’un réseau de référents au sein
de lutte contre la corruption.
des entités des services, qui permettra,
Le respect des lois et réglementations, à terme, de faciliter et d’accélérer le
et plus globalement l’application
déploiement des actions portées par la
de nos valeurs par l’ensemble de nos Direction de la conformité en matière de
collaborateurs, constitue donc un
conformité et de lutte contre la corruption.
enjeu majeur et une ligne de conduite
constante.
Le code de conduite, rappelant le fil rouge
applicable dans la lutte anticorruption,
POLITIQUE APPLIQUÉE
continue à être déployé dans les entités.
De même, le dispositif d’alerte permettant
Le Groupe MNH-nehs attache
de signaler un fait de corruption ou, plus
une grande importance au respect
globalement, tout fait répréhensible, est
des réglementations en vigueur
accessible à l’ensemble des collaborateurs.
contre la corruption. L’intégrité
La Direction de la conformité est en charge,
de ses collaborateurs, tant en
le cas échéant, de recueillir et traiter
interne que dans leurs relations
les alertes.
avec des partenaires extérieurs
est une priorité.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers
et la Banque Française Mutualiste disposent
ACTIONS MISES EN ŒUVRE
de leurs propres Directions de la conformité.
Afin d’échanger et de mutualiser le travail
En 2020, la Direction de la conformité réalisé, un club conformité réunit trois fois
a travaillé sur l’élaboration d’une
par an les Directions de la conformité
charte « Cadeaux et Invitations » qui du Groupe, de la MNH et de la Banque
sera diffusée dans les entités des
Française Mutualiste.
services en 2021. Par ailleurs, tous les
collaborateurs ont été sensibilisés,
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Sensibilisation des collaborateurs aux
notions de corruption, trafic d’influence
et conflit d’intérêts

Mise en place d’un réseau de référents

INDICATEURS DE PERFORMANCE

2020

Alerte reçue via le dispositif d’alerte

0

Nombre de personnes ayant réalisé le e-learning
de sensibilisation à la lutte contre la corruption
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B. GARANTIR LES BONNES PRATIQUES ACHATS
ENJEUX

POLITIQUE APPLIQUÉE

Mettre en œuvre des pratiques achats
permettant de :
• sélectionner des fournisseurs
performants partageant ses valeurs
et ses orientations en faveur du
développement durable,
• construire, avec ces fournisseurs,
des relations équilibrées basées
sur le respect et la confiance mutuelle,
• garantir de la part, de ses
collaborateurs des comportements
irréprochables dans toutes
les relations d’affaires,
• accompagner les fournisseurs dans
les déploiements des contrats,
évaluer leur performance et mettre
en œuvre des plans de progrès
et d’amélioration continue visant
notamment à favoriser l’innovation.

Nous mettons en œuvre un processus achat
visant à réduire le nombre de fournisseurs
pour construire et piloter un écosystème
de fournisseurs performants partageant
nos valeurs. Ainsi, quatre grands principes
régissent le processus de sélection :

Le Groupe met en œuvre un dispositif
permettant de maîtriser le risque
fournisseur par l’évaluation des
facteurs suivants : qualité, financier
et réglementaire.
Le Groupe s’engage à être exemplaire
dans les relations d’affaires avec
ses fournisseurs en :
• n’employant que des méthodes
et des moyens conformes aux bonnes
pratiques de la profession,
• refusant toute rétribution,
prestation, avantage financier
direct ou indirect,
• participant à la prévention
et au traitement des conflits
d’intérêts.

• l’appréciation de la compétitivité des offres,
non seulement sur le prix d’achat du bien
mais aussi sur les avantages, coûts et risques
qu’il génère tout au long de son utilisation,
• l’évaluation de la capacité du fournisseur
à nous accompagner sur le long terme, tant
en terme de maillage territorial, de procédures
industrielles, de respect des exigences en
matière de sécurité que d’accompagnement
sur la diminution de l’impact environnemental
et sociétal,
• le respect, par le fournisseur, des règles
éthiques liées au droit du travail, à la diversité
et à la prévention santé/sécurité,
• l’intégration des enjeux de responsabilité
sociétale dans la politique et les actions
du fournisseur.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE
• une refonte totale de la politique achats,
des procédures associées et des outils
achats a été rédigée,
• ces documents, à destination des entités,
seront accessibles à toutes les entités.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE 2020
GROUPE MNH-nehs

64

RÉSULTATS

3

clubs achats réunissant a minima
11 référents.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

25

référents formés à la création et à la diffusion
de la politique achats Groupe

2018

2019

2020

Nombre de contrats cadre
mis en œuvre

3

7

24

Nombre d’appel d’offres ayant
fait l’objet d’un processus
achats piloté par la Direction
des achats Groupe

7

8

21
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5. CONCLUSION
L’engagement social et environnemental du Groupe
fondé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers,
incarne l’identité, les valeurs humaines et solidaires
à la fois du monde mutualiste et du monde de la santé
et du social.
Son positionnement unique fait du Groupe un acteur
par nature engagé dans sa mission première : prendre
soin de ceux qui prennent soin des autres et respecter
son environnement. Cette démarche apporte une
réponse forte à l’enjeu de la responsabilité éthique
de l’entreprise en général et de la place qu’un groupe
tel que MNH-nehs se doit d’occuper au sein de la
communauté de la santé.
Au quotidien, le Groupe, créé par la MNH mobilise
5 700 collaborateurs autour d’une politique d’entreprise
qui place résolument l’humain au cœur de ses priorités.
Il capitalise sur cette diversité afin de susciter des
interactions entre ses collaborateurs, conscient que
cette richesse et le sens du collectif sont de véritables
atouts pour se renforcer, année après année. L’impératif
écologique et social fait partie du quotidien des
équipes. Cela se traduit dans chaque entité, par
des actions concrètes, des progrès constants et une
recherche permanente d’amélioration.
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