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La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)
célèbre ses 60 ans en inaugurant la borne KM 0 à Montargis
Montargis… là où tout a commencé

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née à
Montargis, le 1er février 1960, de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de
protection en santé. En 2020, l’entreprise fête ses 60 ans d’existence et lance cette célébration à
Montargis, le 3 février.
La MNH a été créée par Henri Fabre, Directeur de l’hôpital de Montargis et son siège social demeure rue
d’Antibes à Amilly. Aujourd’hui, MNH et MNH Prévoyance sont les 2e employeurs du Gâtinais avec
740 collaborateurs.
En 60 ans d’existence, la MNH est devenue la première mutuelle des acteurs de la santé et du social en
tant que spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers, des
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...
« Au service de notre communauté professionnelle depuis 60 ans, la MNH, créée par des hospitaliers pour des
hospitaliers, fidèle à ses valeurs mutualistes, défend une protection sociale de qualité, pour tous, évolutive et
sans exclusion. De tout temps, notre volonté a été de nous rassembler pour être plus forts, à l’écoute et dans
le respect de notre communauté professionnelle qui soignent et protègent les malades.
Aujourd’hui, je me considère comme l’un des enfants des parents qui ont donné naissance à la MNH et j’éprouve
un sentiment de fierté, de respect, de reconnaissance et de profonde gratitude envers les membres fondateurs
et plus particulièrement Henri Fabre, le premier Président de la MNH et Directeur de l’hôpital de Montargis, en
1960. Pendant ces 60 années, la MNH a su s’adapter aux politiques et aux évolutions sociales, en s’efforçant
de toujours couvrir au mieux les besoins de ses adhérents hospitaliers. » déclare Gérard Vuidepot, Président
de la MNH.

LA BORNE KILOMÉTRIQUE KM 0
Le choix d’une borne kilométrique à Montargis est symbolique. Cette borne marque le
chemin parcouru par la MNH, en métropole mais aussi dans les DOM-TOM, au service
de ses adhérents. Elle marque aussi la relation privilégiée qu’entretient la MNH avec le
Centre Hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM).
Depuis 2018, une première course caritative était organisée par le CHAM et la MNH.
Reliant les deux établissements, elle a compté près de 200 participants et l’intégralité
des sommes récoltées a été reversée à l’hôpital de Saint-Martin, à la suite des ravages
du cyclone Irma dans les Antilles.
En 2019, 250 participants, marcheurs, coureurs et vététistes, solidaires, partis de
Nemours et venant du CHAM, du Centre hospitalier du sud Seine-et-Marne et de la
MNH ont versé un don de 5 000 € à l’association « L’École à l’hôpital », une structure
qui accompagne les jeunes patients de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité
lors de leur hospitalisation.

De gauche à droite : Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret ; Médéric Monestier, Directeur général de la
MNH ; Gérard Vuidepot, Président de la MNH ; Dominique Paré, Présidente du Conseil de Surveillance du
Centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM) ; Benoît Digeon, Maire de Montargis ; Gérard
Dupaty, maire d’Amilly ; Jean-Luc Davigo, Directeur du Centre hospitalier de l’agglomération montargoise
(CHAM) ; Guy Haghebaert, 1er adjoint au maire d’Amilly.

A PROPOS DE LA 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 première mutuelle du monde de la santé
et du social, spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers.
La mutuelle a construit son action sur l’efficacité́ et la détermination à défendre, sans compromis, le pouvoir d’achat et le bien-être des
hospitaliers. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance, la famille, les
personnes âgées ou handicapées.
En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles et a créé, en 2018, le
groupe nehs, pour nouvelle entreprise humaine en santé qui développe une offre globale de services totalement dédiée au monde
de la santé.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 600 000 adhérents et MNH Prévoyance, près de 700 000.
La MNH et MNH Prévoyance protègent aujourd’hui près d’1,3 million de bénéficiaires, professionnels de la santé et ayants-droit.
Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux.
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