Communiqué de presse
4 mai 2020

La MNH, aux côtés de ses adhérents et nehs, aux côtés de ses clients
se mobilisent chaque jour et s’engagent pour les professionnels
et les établissements de santé, en première ligne face au Covid-19

Les professionnels de santé 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, partout où ils sont implantés, la Mutuelle Nationale des
Hospitaliers, la seule mutuelle affinitaire de tous les professionnels de la santé et du social et nehs, le
groupe de services qu’elle a créé, sont solidaires des efforts déployés pour lutter contre la propagation
du virus.
Toutes les entités de la MNH et de nehs, rassemblant toutes leurs forces, leurs énergies et leurs
motivations, sont aux côtés de tous les professionnels de santé et du social. Partageant une culture
commune, plus que jamais fidèle aux valeurs mutualistes de solidarité et de partage, le Groupe a, non
seulement, développé ses propres initiatives mais il a accompagné très tôt ses partenaires en se
mobilisant pour soutenir, dans le temps, l’ensemble de ses salariés, ses adhérents et ses clients, les
professionnels et les établissements de santé.
Certaines entités ont développé des projets de proximité pour aider les communautés sanitaires et les
établissements de soins à faire face à la maladie.

« Fidèle à nos valeurs d’entraide et de solidarité, l’ensemble de

nos salariés fait preuve, chaque jour, d’un engagement
exceptionnel auprès des professionnels de santé, dans le respect
des conditions de protection sanitaire.
Partout où nous sommes présents, nous sommes unis dans
l’atteinte d’un même objectif : se protéger et apporter des
solutions à tous ceux qui sont en première ligne dans la prise en
charge des patients Covid-19 afin qu’ils se concentrent sur leur
cœur de métier. »
Gérard Vuidepot, Président de la MNH et de nehs
Médéric Monestier, Directeur général de la MNH et de nehs
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PÔLE ASSURANCE SANTÉ & PRÉVOYANCE
LA MNH SE MOBILISE POUR TOUS LES HOSPITALIERS

MNH ET UNEO
S’ASSOCIENT POUR
SOUTENIR LA PREMIÈRE
LIGNE
La MNH et Unéo se sont
unies autour d’une action
solidaire envers les
hospitaliers et les militaires
qui sont aujourd’hui, en
première ligne contre le
COVID-19.
+ 2 000
visiteurs
sur le site
en 10 jours

Toutes deux, considèrent
que, pendant la situation
exceptionnelle que nous
vivons, tous les hospitaliers
et les militaires doivent avoir
accès à une mutuelle afin de
pouvoir compter sur la prise
en charge de leur frais de
santé et de prévoyance. En
effet, parmi eux, certains ne
disposent pas d'un niveau
de protection sociale
complémentaire, santé et
prévoyance, à la hauteur de
leur engagement. C'est le
cas de beaucoup de jeunes
notamment.

Pour les hospitaliers et les
militaires qui sont malades,
blessés ou bien portants et
sans mutuelle, la MNH et
Unéo prennent en charge
leurs frais de santé.
Ils peuvent se considérer,
s’ils le souhaitent, comme
protégés en santé comme
en prévoyance, du début du
confinement jusqu'à l’été,
gratuitement.
La MNH, la mutuelle des
professionnels de la santé et
du social et Unéo, la
mutuelle des forces armées
sont deux mutuelles à but
non-lucratif. De par leur
vocation sociale et en écho
des initiatives de la société
civile durant cette crise
sanitaire, elles ont décidé,
conjointement, d’apporter
leur soutien à toutes ces
forces, à tous ces serviteurs
de la Nation qui, mobilisés
depuis plusieurs semaines,
sont particulièrement
exposés au risque de
contamination.

Pour bénéficier de cette
protection santé et
prévoyance :
covidpremiereligne.fr
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PÔLE ASSURANCE SANTÉ & PRÉVOYANCE
LA MNH SE MOBILISE POUR TOUS SES ADHÉRENTS
« Dans ce contexte de Covid-19, nous nous devons d’être présents

et renforcer le lien, chaque jour, et plus que jamais, pour tous nos adhérents. »

Depuis le 23 mars
+ 2 500 appels traités
avec, en moyenne
+ de 77 appels / jour
+ de 26 % sont passés
la nuit ou le dimanche

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

SOLUTION DE GARDE
D’ENFANTS AVEC GENS DE

La MNH s’est mobilisée 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.

Les écoles ont été
réquisitionnées pour
accueillir les enfants des
professionnels de santé et
des personnels
indispensables à la gestion
de la crise sanitaire.

Cette plateforme
téléphonique permet d’aider
les soignants à faire face à la
sur-sollicitation
professionnelle et aux
conditions difficiles
d’exercice auxquelles ils sont
actuellement confrontés afin
de leur permettre un
exercice plus serein de leur
métier.
Disponibles 24h/24 et 7j/7,
plus 1 000 psychologues,
médecins généralistes et
psychiatres répondent au
N° VERT : 0805 23 23 36.
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CONFIANCE

Pour permettre aux
professionnels de santé de
faire garder leurs enfants en
dehors des heures d’accueil,
la MNH propose, grâce à la
start-up Gens de confiance,
une solution aux hospitaliers
qui doivent se rendre
disponibles pour assurer leur
service.
Pour bénéficier de cette
solution :
gensdeconfiance.fr/r/priorite
prosante

6 500 professionnels de
santé utilisent la solution
garde d’enfants
180 particuliers ont
également proposé
gratuitement de prêter
leurs logements vacants
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PÔLE ASSURANCE SANTÉ & PRÉVOYANCE
LA MNH SE MOBILISE POUR TOUS SES ADHÉRENTS
SECOURS FINANCIER
POUR LES FRAIS DE GARDE
DES ENFANTS
En complément d’autres
aides, la MNH a créé une
aide exceptionnelle qui sera
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 : un secours
financier est de 200 euros
maximum par enfant et pour
toute la durée du
confinement des enfants.

ARRÊTS DE TRAVAIL :
SUPPRESSION DES
FRANCHISES ET MAINTIEN
DE SALAIRE EN CAS
D’ARRÊT DE TRAVAIL
Pour ses adhérents en arrêt
de travail, la MNH supprime
les délais de franchise de ses
contrats MNH PREV’ACTIFS
(maintien de salaire en cas
d’arrêt de travail) et peut
ainsi indemniser leur perte
de prime dès le 1er jour.
Cette prise en charge
concerne tous les arrêts de
travail entre le 1er avril et le
30 juin 2020.

ÉCOUTE ET AIDE MÉDICOSOCIALES POUR SOUTENIR
LES ADHÉRENTS
RETRAITÉS
La MNH vient en aide à ses
adhérents retraités grâce à
son partenaire IMA
Assistance, pendant toute la
durée du confinement. La

plateforme d’IMA permet
aux adhérents de bénéficier
gratuitement d’une écoute
et de conseils d’infirmières,
médecins, travailleurs
sociaux, ergothérapeutes et
juristes pour répondre à
toutes leurs préoccupations
liées à l’épidémie.
Les professionnels de la
plateforme sont disponibles
au 05 49 34 80 00 (prix d’un
appel local).

APPEL AU VOLONTARIAT
DES SOIGNANTS AVEC
HOSPIMEDIA GROUPE
Beaucoup d'établissements
manquent de soignants,
leurs personnels en place
sont débordés et font face
ardemment à l’épidémie.
Pour les soutenir, la MNH
s’associe au site emploi
spécialisé STAFFSANTE et à
l’offre de gestion des
remplacements Teamsquare
(solutions HOSPIMEDIA
Groupe, filiale de nehs)
pour mobiliser tous les
professionnels de santé
volontaires : étudiants,
jeunes retraités, infirmiers,
aides-soignants, auxiliaires
de puériculture…
Afin d’anticiper les besoins
et de soulager les soignants
en première ligne, les
volontaires sont invités à se
manifester
sur www.staffsante.fr/conten
u/covid-19-renforts-auxetablissements/
6 000
candidatures
déposées
+ 300
établissements
demandeurs
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CARNET DE SANTÉ MNH :
LES FRANÇAIS, LES
SOIGNANTS & LE COVID19
Les soignants sont
cruellement touchés par le
Covid-19 mais plus aimés
que jamais par les Français !
Gérard Vuidepot, Président
de la MNH analyse les
résultats : « cette nouvelle

MNH MAG : UN NUMÉRO
SPÉCIAL COVID-19
MNH MAG, le magazine de
la MNH qui informe ses
adhérents dédie sa
prochaine édition au COVID19 avec des interviews,
témoignages, infos sur les
aides proposées par la
MNH...).
Il sera adressé début mai à
tous les adhérents.

vague du Carnet de Santé
MNH témoigne cruellement
du lourd tribut payé par les
soignants à cette épidémie :
un(e) infirmier(e) sur cinq
pense avoir été contaminée
et deux sur trois sont en
souffrance au travail ! »
Mais, comme il le souligne
également, « heureusement

notre baromètre montre
aussi une autre réalité bien
plus positive : il souligne et
met en chiffres, la très
grande confiance qu’ont les
Français dans le personnel
soignant en général et dans
les infirmières et les
infirmiers en particulier
(97%) ».
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PÔLE BANQUE
MERCI AUX HÉROS EN
BLOUSES BLANCHES,
VERTES ET BLEUES

SOURCES DE CONFIANCE :
POUR LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION

Dans un supplément spécial
de 16 pages paru dans
l’édition datée du 10 avril, Le
Monde rend hommage au
personnel soignant en
publiant les témoignages
issus du « Journal de crise
des blouses blanches ».

La Banque Française
Mutualiste soutient
l’association Villes Internet
en mettant à la disposition
de tous les acteurs publics,
Sources de confiance, un
outil innovant et pratique
pour identifier les sites
internet de confiance et
lutter contre la
désinformation. En cette
période de déséquilibre
provoqué par la pandémie,
le doute gagne et la
manipulation idéologique et
informationnelle bat son
plein.

La Banque Française
Mutualiste, la banque de
chaque agent du secteur
public s’est associée à cette
belle initiative en rendant
hommage aux personnels
soignants avec une annonce
publicitaire remerciant « les
blouses blanches, vertes et
bleues ».

LA BANQUE FRANÇAISE
MUTUALISTE AUX CÔTÉS
DE SES CLIENTS EN
DIFFICULTÉ
L’intégralité des
470 000 euros de
revenus publicitaires
de ce numéro du
quotidien Le Monde a
été reversée sous
forme de don à la
Fondation de France

Dans la période actuelle, la
Banque Française Mutualiste
est, bien entendu, plus
engagée que jamais dans le
soutien de ses clients.
Son organisation et sa
solidité financière lui
permettent de jouer
pleinement son rôle de
banque solidaire à travers la
mise en œuvre de solutions
personnalisées pour
permettre à ses clients de
traverser cette période
exceptionnelle.

Sources de confiance est un
complément aux moteurs de
recherche sur Internet. C’est
un module à télécharger
pour identifier
instantanément les sites
publics, institutionnels et
universitaires. C’est
également un outil qui sert à
supprimer les résultats
dangereux.
La Banque Française
Mutualiste a souhaité
adresser un signe fort aux
agents du secteur public qui
appliquent les règles du
Service public pour donner
priorité à l’intérêt général.
www.sourcesdeconfiance.fr

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.
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PÔLE SERVICES

2 600 patients pris en
charge simultanément en
réanimation
250 établissements
contactés 3 à 4 fois / jour
+ 5 000 appels / semaine
20 personnes 7j/7
40 volontaires

30 berceaux à Perpignan
20 berceaux à Créteil
10 berceaux dans l’Oise
1 anesthésisteréanimateur hébergé
gracieusement au Mans

GUILLAUME WASMER
CRÉE LA CELLULE DE
GESTION DES LITS DE
L’ARS ÎLE-DE-FRANCE

SOLUTIONS D’ACCUEIL
PRIORITAIRES DANS LES
CRÈCHES HOSPITALIÈRES
FILAE

Entre le 23 mars et le 13
avril, Guillaume Wasmer,
Directeur Marketing
stratégique et projets santé
de nehs a été mis à
disposition, par le Groupe, à
la demande de l’Agence
régionale de santé d’Île-deFrance. Avec le Dr Romain
Hellmann, Responsable du
département Soins non
programmés à l’ARS Île-deFrance, ils ont créé et copiloté la cellule de gestion
des lits de l’ARS Ile-deFrance, en prévision de
l’afflux massif de patients
Covid-19 à hospitaliser en
soins critiques.
Le dispositif mis en place au
niveau régional, à l’échelle
d’une région de 12 millions
d’habitants constitue une
première. Il a permis de
recenser tous les lits et pas
uniquement ceux des soins
critiques, pour tenir compte
des réorganisations qui
secouaient les hôpitaux
franciliens. Il a également
permis de créer plus de
2 000 lits de soins critiques
dans la région et de mettre
en place les transferts intraet inter- régionaux.

Les personnels,
indispensables à la gestion
de la crise sanitaire, peuvent
faire garder leurs enfants et
continuer d’aller au travail
pour protéger et soigner
tous les Français.
Les trois crèches
hospitalières gérées par
MNH Services à l’Enfance
restent ouvertes pendant la
crise et se sont organisées
pour composer des groupes
de 10 enfants maximum,
sans temps de
rassemblement.

De gauche à droite : Dr Romain
Hellmann et Guillaume Wasmer
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MNH Services à l’Enfance
accueille gratuitement les
enfants des professions
prioritaires au CH de
Perpignan, CH
intercommunal de Créteil et
à l’hôpital Paul Doumer dans
l’Oise.
La résidence MNH du Mans
qui jouxte la crèche Les
Petits Bolides a mis à
disposition, à titre gracieux,
toutes les chambres non
occupées pour les
professionnels qui
viendraient renforcer les
équipes du CH Le Mans.
Solidaires, des personnels de
certaines crèches fermées
pendant la crise, se sont
portés volontaires pour
renforcer les équipes
d’Ehpad proches.

8

LE DIGITAL, DES SOLUTIONS CONTRE LE COVID-19
INNOVATION ET
ADAPTATION
IMMÉDIATES DE NEHS
DIGITAL AU SERVICE DES
ÉTABLISSEMENTS ET DES
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
NEHS DIGITAL participe à la
généralisation de la
télémédecine en France.
NEHS DIGITAL, éditeur,
distributeur et intégrateur
de solutions 100 % Santé, a,
dès les premiers jours de
l’épidémie et en un temps
record, mis à disposition sa
plateforme nationale de
télémédecine pour prendre
en charge les patients
hospitalisés ou confinés à
domicile grâce à des
modules de :
… téléconsultation afin
d’assurer la continuité du
suivi médical des patients,
qu’ils soient ou non porteurs
du Covid-19,
… télé-expertise Nexus
Platform permettant aux
professionnels de santé
d’échanger autour de la
prise en charge de leurs
patients affectés par le
Covid-19,
… téléradiologie pour
faciliter l’échange d’imagerie
entre établissement,
radiologue émetteur ou
requis,
… télé-suivi des patients à
domicile affectés par le
Covid-19.
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 Covid19. Cette base de données
constituée sert à des fins de
recherche scientifique pour
lutter contre la maladie.
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Désormais, plus de 1 000
structures de santé sanitaires
et médico-sociales en France
et DOM-TOM ont déployé la
solution de télémédecine
NEHS DIGITAL sur leur
territoire.
Dans le cadre du COVID-19,
en moins de trois semaines
la téléconsultation a été
généralisée à plus de 150
hôpitaux avec 30 000
nouveaux professionnels
inscrits - 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.

SUIVI MÉDICAL DE 250
RÉSIDENTS DE L’ADAPEI
DE L’AIN
L’organisation des structures
de l’Association
départementale de parents
et amis de personnes
handicapées mentales
(ADAPEI) de l’Ain
rencontrent des difficultés à
assurer le suivi médical de
leurs résidents, notamment
en médecine générale.
Pour assurer la continuité du
suivi médical des patients,
qu’ils soient ou non porteurs
du Covid-19, NEHS DIGITAL
a déployé une solution de
visio-consultation dans
quatre établissements
pilotes permettant l’accès
aux soins à 250 personnes
en situation de handicap.
Grâce à la télémédecine, ce
dispositif va mettre
davantage de ressources
médicales à la disposition de
l’ADAPEI.
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MISE A DISPOSITION
GRATUITE DES SERVICES
MULTIMEDIA ET DU WI-FI
DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ

30 établissements
75 000 lits
75 000 postes de
téléphone
80 % de la capacité
internet totale mobilisée
pendant la crise

Depuis le 19 mars, AKLIA, le
leader français des services
multimédias dans les
établissements de santé a
mis à disposition ses services
de télévision, de téléphone
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et de Wi-Fi aux patients
hospitalisés dans les
établissements de santé
publics qui utilisent ses
services.
Au Médipôle de
Villeurbanne, AKLIA a installé
des terminaux multimédias
avec visioconférence pour
que les patients puissent
converser un lien avec leurs
familles.
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LES SPÉCIALISTES DE L’HYGIÈNE, EN PREMIÈRE LIGNE CONTRE LE COVID
RÉORGANISATION DES
PROCESS ET DES UNITÉS
DE KALHYGE POUR
CONTINUER DE TRAITER LE
LINGE DES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ

2 500 tournées de
livraison hebdomadaires
750 tonnes de linge
lavées tous les jours
+ de 250 000 vêtements
traités quotidiennement

KALHYGE est une des entités
de nehs en première ligne
pour assister les
établissements de santé
dans la lutte contre le Covid19. Acteur de référence de la
location-entretien d’articles
textiles et d’équipements
hygiène auprès des
professionnels de la santé,
de l’hôtellerie-restauration,
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.
Du fait de la certification
RABC des unités de
production KALHYGE traitant
du linge pour les
établissements de santé, les
mesures d’hygiène et de
protection des personnels
sont déjà, en temps normal,
très strictes et
rigoureusement suivies. En
effet, il s’agit, pour
KALHYGE, de garantir la
qualité microbiologique du
linge, ce qui permet aux
établissements de santé de
contrôler les risques de
contamination.
Opérationnellement, le linge
contaminé fait l’objet d’un
traitement particulièrement
rigoureux : il est déposé, par
les clients, dans des sacs
hydrosolubles pour éviter
tout contact lors de sa
manipulation, de
l’enlèvement dans les
établissements de santé à
son dépôt dans les machines
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dédiées au traitement du
linge.
Le linge contaminé nécessite
un traitement spécifique et
un double lavage pour être
totalement décontaminé. Ce
double lavage et les
quantités importantes
reçues de linge contaminé
« COVID » ont nécessité de
revoir les process internes
pour assurer la continuité de
services pour tous les clients
Santé.
Certaines unités KALHYGE,
notamment dans les régions
fortement touchées par le
Covid-19, font face à une
demande accrue de linges,
de vêtements de travail de la
part des hôpitaux, des
cliniques et des Ehpad car
les soignants sont appelés à
se changer plus
fréquemment. Devant la
pénurie de linge des
établissements de santé
non-clients, KALHYGE a
également développé des
solutions innovantes pour
laver du linge « papier » qui
habituellement est jeté, tout
en respectant
scrupuleusement les règles
d’hygiène.

Les usines « santé »
traitent 5 x plus de linge
contaminé qu’en période
normale. Depuis le début
de la pandémie, l’unité
de Brie-Comte-Robert
traite, chaque jour, 5
tonnes de linge
contaminé « COVID »
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RAMASSAGE DES DÉCHETS
DE SOINS À RISQUES
INFECTIEUX DES CLUSTERS
DE RETOUR DE CHINE PAR
PROSERVE DASRI ET
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 le Covid-19, le 31 janvier,
PROSERVE DASRI a été
mobilisée par les autorités
françaises lors du
rapatriement de 180
personnes en provenance de
Chine et accueillies sur la
base aérienne militaire
d’Istres.
PROSERVE DASRI a procédé
à la collecte et au traitement
des dasri provenant des
avions et de la base
aérienne.
L’entreprise a également eu
la charge de collecter et de
traiter les dasri du centre de
vacances de Branville où 28
Français de retour de Chine
ont été placés en
quarantaine.
Actuellement, PROSERVE
DASRI gère les dasri du
porte-avions Charles-deGaulle à Toulon.

Production x 15
+ 200 000 litres de
désinfectants produits en
2 semaines
commandes quotidiennes
x 12 palettes expédiées
quotidiennement vers les
hôpitaux x 5

La part de marché
importante de PROSERVE
DASRI l’a rapidement mis en
première ligne de la collecte
des dasri des établissements
mobilisés dans la lutte
contre le COVID-19. Cela a
nécessité une adaptation
des moyens afin de faire
face à l’accroissement
exponentiel des quantités de
déchets produites par ces
établissements
(augmentation des
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passages, des bacs et
contenants, recrutements de
personnel et augmentation
de la flotte de véhicules…).
Par ailleurs, PROSERVE
DASRI a réorganisé une
partie de sa logistique entre
les établissements et les
incinérateurs pour faire face
au dépassement des
capacités de traitements
locales en utilisant les
plateformes de transit avant
envoi vers d’autres
incinérateurs situés en
dehors des zones de
tension.

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 produits
désinfectants indispensables
dans les hôpitaux et les
cliniques.
Dès le 23 mars, Sodel a
dédié l’ensemble de ses
moyens de production à la
fabrication des produits
Alkapharm, utilisés pour le
nettoyage et la désinfection
contre le Covid-19.
En plus du gel hydroalcoolique, les produits
Alkapharm et notamment
les détergents désinfectants
sont indispensables à la lutte
contre l’épidémie pour
traiter les dispositifs
médicaux et tout
l’environnement (surfaces,
sols…) lié à une
hospitalisation.
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UNE INFORMATION PROFESSIONNELLE EN SANTÉ DE RÉFÉRENCE
MISE À DISPOSITION
GRATUITE DE
L’INFORMATION
PROFESSIONNELLE DE
RÉFÉRENCE

60 000 visiteurs uniques
+ 20 000 visiteurs uniques
sur le site HOSPIMEDIA
provenant de la
plateforme gratuite
+ 1 000 visiteurs uniques
sur le site HOSPIMEDIA
Réponse Expert provenant
de la plateforme

+ 288 % de visiteurs

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 :
www.covid19-pressepro.fr
Les professionnels de santé
peuvent ainsi retrouver, sur
un même site, toute
l’information dont ils ont
besoin pour faire face à la
crise actuelle.

6 ANCIENS MINISTRES DE
LA SANTÉ OSCULTENT LA
CRISE POUR LE

QUOTIDIEN DU MÉDECIN
Dans son édition du 31
mars, Le Quotidien du
Médecin, a donné la parole
à six anciens ministres de la
Santé : Marisol Touraine,
Roselyne Bachelot, le Dr
Élisabeth Hubert, le Dr
Philippe Douste-Blazy le Pr
Jean-François Mattei et
Claude Evin.
Avec des portefeuilles aux
périmètres différents, tous
ont dû anticiper, affronter ou
tirer les leçons de crises
sanitaires (canicule, H1N1,
SRAS, Sida, etc.).
Leur regard sur la pandémie
de Covid-19 et sa gestion
gouvernementale était donc
singulier et utile.

+ 217 % de visiteurs

+ 275 % de visiteurs

+ 225 % de visiteurs
sur les pages « actualité »

+ 469 % de visiteurs

GROUPE PROFESSION
SANTÉ… EN BONNE
SANTÉ !
Groupe médias et services
référent pour les
professionnels de santé, les
rédactions de GPS sont plus
que jamais mobilisées pour
répondre aux sollicitations,
décrypter l’actualité et
informer le mieux possible
l’ensemble des
professionnels de santé.
En témoigne, les fortes
progressions d’audiences.

+ 222 % de visiteurs
Résultats sur les 90 derniers jours vs N-1.

CONTACT MÉDIAS • Jérôme Aubé • 06 29 82 76 55 • presse@groupe-nehs.com
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LES INTIATIVES OFFERTES POUR RENFORCER LES ÉQUIPES DE SOINS

LES INITIATIVES EMPLOI
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE
RECRUTEMENT DES
SOIGNANTS
Les sites de recrutement
EMPLOISoignant et
EMPLOIMédecin se sont
mobilisés en proposant la
diffusion gratuite des offres
d’emploi urgentes dans les
CH et les cliniques.
30 établissements
soutenus par EMPLOI
Soignant et EMPLOI
Médecin
450 postulants pour les
offres gratuites Covid
7 500 visites sur l’espace
dédié sur le site
emploisoignant.com

6 200 soignants
volontaires identifiés
400 établissements ont
sollicité ce vivier de
professionnels volontaires

Contact : 01 78 09 83 12
emploi@emploisoignant.com

APPEL À TOUS LES
PROFESSIONNELS
DISPONIBLES ET
VOLONTAIRES
Face au manque de
soignants et à la surcharge
de travail des personnels en
place, Staffsanté, le site
emploi des professionnels
de santé et Teamsquare, la
solution de gestion des
remplacements ont lancé un
appel pour mobiliser tous
les soignants volontaires et
disponibles
En complément, les deux
sites proposent à tous les
établissements de diffuser
gratuitement leurs offres
d’emplois et de
remplacements pendant
toute la durée de la crise.

LA FORMATION
ACCOMPAGNE LES
SOIGNANTS ET LES
ÉTUDIANTS
MEDIFormation, qui propose
des formations en e-learning
pour les professionnels de
santé, apporte son soutien,
depuis le tout début de la
crise, à tous les
professionnels de santé,
ainsi qu'aux établissements
de soins.
Pour soutenir les soignants
et futurs soignants,
MEDIFormation donne accès
gratuitement à une sélection
de ses modules de
formation (calculs de doses,
hygiène, transfusion…) aux
établissements de santé et
aux IFSI
Contact :
plateforme@mediformation.com

15 IFIS et IFAP
et 4 établissements de
santé utilisent les
formations gratuites de
MEDIFormation
2 200 étudiants
et 100 formateurs suivent
les formations

Contact :
www.staffsante.fr/contenu/c
ovid-19-renforts-auxetablissements

CONTACT MÉDIAS • Jérôme Aubé • 06 29 82 76 55 • presse@groupe-nehs.com
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UNE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET DE SERVICE
DANS UN CONTEXTE TRÈS PERTURBÉ
LE CALENDRIER DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS SANTÉ
En fonction des évolutions de la crise sanitaire, un certain nombre d’événements sont reportés. Toutes
les équipes sont mobilisées pour adapter les formats et l’organisation de ces temps d’échanges
professionnels essentiels pour permettre leur maintien tout en garantissant le plus haut niveau de
sécurité aux équipes, aux exposants et aux visiteurs.
Ces événements seront autant d’occasions pour tirer les enseignements de la crise sanitaire actuelle, se
projeter dans l’après-crise et trouver des solutions pour un avenir qui sera forcément différent.

PG ORGANISATION qui
développe, depuis plus de
40 ans, son expertise et son
savoir-faire de l’organisation
d’événements professionnels
et grand public organisera,
dans le secteur de la santé :

EVENTIME, le spécialiste de
l’organisation de congrès
scientifiques et médicaux,
donne rendez-vous pour
quelques-uns des
événements qu’il organise
en cette fin d’année :

> Santexpo, du 7 au 9
octobre, Paris Porte de
Versailles

> Les Journées de Rentrée
de la Mutualité Française,
25-26 septembre, Nancy.

> Salon infirmier et les
Journées nationales des
infirmiers libéraux (JNIL) du
7 au 9 octobre, Paris Porte
de Versailles

> SOFCOT 2020, le Congrès
de la Société Française de
Chirurgie Orthopédique &
Traumatologique, du 9 au 11
novembre, Palais des
Congrès, Paris
> SFMES SFTS 2020,
Congrès de Médecine et
Traumatologie du Sport, du
17 au 19 septembre, à Vichy

CONTACT MÉDIAS • Jérôme Aubé • 06 29 82 76 55 • presse@groupe-nehs.com
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L’APRÈS CRISE SANITAIRE

CONVENTION ON HEALTH ANALYSIS AND MANAGEMENT - CHAM 2020

A l’automne prochain, la Convention on Health Analysis and Management rassemblera, comme tous les
ans, les décideurs et experts du monde de la santé autour de débats et de réflexions.
Cette année, si particulière, que le Groupe a traversé avec les professionnels et des établissements de
santé, du médico-social et du social, va lui permettre d’apporter son regard particulier pour nourrir
toutes les réflexions menées sur la thématique 2020 :
SANTÉ & SOLIDARITÉ.
En 60 ans d’existence, la MNH est une institution hospitalière, ancrée dans son histoire, ses valeurs et
son cœur de métier, mettant en œuvre une solidarité intergénérationnelle active et une politique
d’actions sociales diligente.

Gérard Vuidepot, Président de la MNH et de nehs apportera sa vision sur le thème : Assureurs : quel rôle
en santé demain ? et portera les valeurs de l’unique mutuelle affinitaire des professionnels de la santé
et du social.
En parallèle, Philippe Denormandie, Conseil santé du Groupe, interrogera Sophie Cluzel, Secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées sur le thème La solidarité face au
handicap et animera le débat Solidarités avec les aînés : agir autrement ! avec Myriam El Khomry, en
charge d’une mission sur les métiers du grand âge et de l’autonomie.
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LA FONDATION NEHS DOMINIQUE BÉNÉTEAU
Prendre soin de l'humain dans la santé :
la Fondation renforce son engagement
UN FONDS D’URGENCE ET
DE RECONSTRUCTION
POUR SOUTENIR LES
PORTEURS DE PROJETS
PARTENAIRES

Soutien de la démultiplication
des capacités de production
du Fablab Héphaïstos du
Groupe Hospitalier Paris
Saclay, permettant la création
et l’impression 3D d'objets
répondant
aux
besoins
urgents
des
services
hospitaliers sur tout le
territoire français : masques,
sur-blouses, visières, kits de
retour à domicile pour les
patients Covid-19 ...

Soutien du déploiement d’une
équipe mobile via un bus
médicalisé par la Sauvegarde
du Nord pour favoriser l’accès
à la santé des familles vivant
en squats et bidonvilles dans
la métropole lilloise sur avril,
mai et juin.

Les grand partenaires et
lauréats de l’appel à projets
2019 agissent 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
et 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.

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.
Doté de 500 000 euros, ce
fonds a deux objectifs : aider
les porteurs de projets à
affronter les urgences
rencontrées aujourd’hui et
faciliter la reconstruction
demain.
Depuis le 3 avril dernier,
chacun d’entre eux peut
solliciter une demande
d’aide, faisant ensuite l’objet
d’une instruction par
l’équipe opérationnelle et, le
cas échéant, par le Conseil
d’administration à travers
une procédure simplifiée.
UNE NOUVELLE DATE DE
CLÔTURE POUR L’APPEL A
PROJETS 2020
Afin d’offrir davantage de
temps aux structures
souhaitant candidater, la
Fondation nehs Dominique
Bénéteau a pris la décision
de repousser la date de
clôture de son appel à
projets 2020.
Il sera donc ouvert jusqu’au
5 juin 2020.

Plus d’informations sur fondation-nehs.com
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A PROPOS DE LA MNH et de nehs

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), la seule mutuelle affinitaire des professionnels de la santé
et du social, qui a défini et mis en place pour assurer sa croissance et sa pérennité, un modèle
économique original et inédit, une transformation unique dans le secteur des mutuelles.
En cultivant un développement affinitaire, le Groupe propose aujourd'hui une offre globale de services,
totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la santé.
Avec 20 métiers et plus de 30 marques complémentaires, nehs construit des réponses personnalisées et
uniques à partir des complémentarités de tous ses métiers autour de trois pôles : assurance, banque et
services.
Le Groupe répond à trois axes stratégiques majeurs :
• prendre soin de ceux qui soignent et plus précisément, protéger et accompagner les
professionnels de santé tout au long de leur vie professionnelle et personnelle,
• développer l’attractivité des établissements de santé et celle des professionnels de santé,
• soutenir les établissements de santé dans leurs projets de développement, de structuration, de
management ou d’adaptation.

nehs fédère, au sein d’un même groupe, les meilleurs professionnels qui, ensemble, produisent des
solutions personnalisées et uniques.
PÔLE ASSURANCE
• mutuelles santé et prévoyance : MNH et MNH Prévoyance
PÔLE BANQUE
• Banque Française Mutualiste
PÔLE SERVICES
• les services industriels spécialisés dans l’hygiène : Kalhyge, Proserve Dasri et Sodel,
• NEHS DIGITAL dont les solutions couvrent 5 domaines d’expertise : l’imagerie médicale, la
télémédecine, l’organisation du service médical d’interprétation, la production & la coordination
de soins et la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’informations,
• l’accueil et le confort des patients de leurs séjours dans un établissement de soins : Aklia,
• les médias professionnels spécialisés en santé : Groupe Profession Santé et Hospimedia,
• l’événementiel : Eventime (congrès scientifiques et médicaux) et PG Organisation (salons),
• le conseil et la formation : Oratorio, L’Entreprise médicale et Trilogie Santé,
• l’audit, le conseil, la création, l’aménagement et la gestion de crèches hospitalières : MNH Services
à l’enfance et les crèches Filaé
Avec 6 000 femmes et hommes, nehs est un groupe de services, élargi et cohérent, diversifié, solide et
engagé qui permet à tous les acteurs de la santé de rester centrés sur leur cœur de métier, de gagner
du temps médical au profit de leur bien-être autant que pour une meilleure prise en charge des patients.

En savoir plus sur nehs : www.nehs.com
Suivez l’actualité du Groupe : @groupenehs
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