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La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) 
s’engage aux côtés du Fonds de dotation du CHU de Tours en 

faveur de l’innovation médicale 
 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers apporte son soutien au Fonds de dotation du 
CHU de Tours qui a pour vocation de financer et développer des projets améliorant 
l’accueil, la prise en charge, la qualité des soins et les conditions de vie au travail au 
sein du CHU de Tours par la recherche et l’innovation médicale. Cet engagement en 
faveur des initiatives ambitieuses du secteur hospitalier tourangeau est un véritable 
accélérateur de projets pour le CHU de Tours. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers a choisi de soutenir le projet Se 
perfectionner en sécurité : « jamais la première fois sur le patient » destiné au 
développement de la formation des professionnels de santé aux gestes et 
soins d’urgence par la simulation 
 
La stimulation est un moyen pédagogique d’amélioration des compétences 
techniques et comportementales dans un environnement sécurisé, sans aucun 
risque pour le patient. 
Grâce à des mannequins haute-fidélité, pilotés à distance, il est aujourd’hui possible 
de reproduire les réactions physiques d’un patient en difficulté et de préparer les 
professionnels à réagir en toute circonstance. De la même manière, ces mannequins 
permettent aux apprenants de s’exercer à des techniques médicales nouvelles, 
spécifiques et de pointe. 
 
Afin d’améliorer la formation des professionnels de santé aux gestes et soins 
d’urgence et d’ouvrir les compétences des formateurs du Centre d’enseignement des 
soins d’urgence (CESU) à d’autres établissements, le CHU de Tours souhaite 
acquérir des mannequins haute-fidélité adultes et pédiatriques ainsi que du 
matériel informatique nécessaire à la réalisation des mises en situation lors des 
formations. 
 
 



 

 
 

De gauche à droite : Gérard Vuidepot, Président de la MNH ; 
Marie-Noëlle Gérain Breuzard, Directrice générale du CHU de Tours ; 

Jacques Portier, Président du Conseil d’administration du Fonds de dotation du CHU de Tours 
 
 
 
A PROPOS DU FONDS DE DOTATION DU CHU DE TOURS 
Le Fonds de dotation du CHU de Tours a pour mission de financer des projets innovants qui 
améliorent l’accueil, la prise en charge et la qualité des soins au CHU de Tours. 
Son objectif est de rassembler toutes celles et ceux qui, par leur générosité, souhaitent s'engager en 
faveur de l'innovation et de la recherche médicale au bénéfice des patients de la région Centre-Val de 
Loire. Il porte actuellement 20 projets tous imaginés par les équipes de professionnels sur le terrain. 
 
Plus d’informations : www.chu-tours.fr/mecenat 
 
 
 
A PROPOS DE LA MNH 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est 
née le 1er février 1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de 
protection en santé. En près de 60 ans d’existence, elle est devenue le partenaire de référence des 
acteurs de la santé et du social en tant que spécialiste de la couverture complémentaire santé et de 
la prévoyance des hospitaliers. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers est aujourd’hui la première 
mutuelle du monde de la santé. 
 
Pionnière, innovante et solidaire, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers propose aujourd’hui des 
garanties santé adaptées et évolutives, de la prévoyance, des produits d’assurance auto et 
habitation, des prestations de prévention, des services, des conseils pour aider ses adhérents à 
financer leurs projets. 
 
La mutuelle met en place des actions et des prestations pour prévenir les risques sanitaires et 
sociaux concernant la personne et en réparer les conséquences. Elle agit pour améliorer les 
conditions et les parcours de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance, la famille, les 
personnes âgées ou handicapées. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers accorde une attention constante aux personnes les plus 
démunies pour favoriser le bien-être et la cohésion sociale de l’ensemble de ses adhérents et de 
leur famille. Pour mener à bien sa politique pour une solidarité active, un service plus proche et 



prendre en compte les besoins de ses adhérents, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est présente, 
sur le terrain grâce à un réseau d’attachés commerciaux, de conseillers mutualistes, d’élus bénévoles 
et de correspondants. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers, forte de ses valeurs et de ses racines a décidé de ne pas subir 
son environnement et de rester maîtresse de son avenir et de sa destinée en créant, en 2013, 
MNH GROUP. Le Groupe propose des solutions personnalisées à l’ensemble des acteurs du 
monde de la santé. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers donne du sens à son projet autour d’une 
communauté forgée à partir de son identité de professionnels de la santé et autour d’intérêts 
communs portés par une stratégie affinitaire. 
 
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 600 000 adhérents et protège aujourd’hui près 
d’1 million de bénéficiaires, professionnels de la santé et ayants-droit. 
 
En savoir plus sur la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) : www.mnh.fr 
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