Communiqué de presse

Le CH d’Avranches-Granville (50)
remporte le 1er Trophée Culture & Patrimoine,
catégorie patrimoine,
décerné par nehs
Depuis plusieurs décennies, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers récompense les acteurs
du monde de la santé pour les actions exemplaires qu’ils mènent au quotidien.
En 2018, la MNH et MNH Prévoyance ont donné naissance à nehs, nouvelle entreprise humaine
en santé, permettant ainsi au Groupe de proposer aujourd’hui une offre globale de services à la
personne et de services-métiers, totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la
santé.
En 2019, nehs a naturellement souhaité s’inscrire dans cette tradition et a choisi de mettre en
lumière deux nouveaux Trophées : « culture et patrimoine » et « initiative solidaire ».
Pour sa première édition, le Trophée nehs culture et patrimoine s’adresse aux acteurs de santé qui
initient des actions culturelles ou de valorisation du patrimoine à l’attention des professionnels de
santé eux-mêmes et/ou du grand public.

Le projet du CH d’Avranches-Granville
Le Centre hospitalier Avranches-Granville, en étroite collaboration avec la ville d’Avranches, a créé Le
Jardin des Passeurs, une réponse originale et inédite à la loi de bioéthique de 2011.
Le Jardin des Passeurs est un lieu d’hommage à l’ensemble des donneurs d’organes et de tissus ; il
porte également une approche inhabituelle de réflexion sur cette question de santé publique.
Cette collaboration a permis de transformer un jardin sur le déclin en un jardin contemporain et de
valoriser le patrimoine historique et architectural de la vieille ville. Ce nouvel aménagement invite
à la réflexion individuelle sur le don d’organes, et à intégrer ce geste à notre culture collective.
Ce projet collectif a donné naissance à la fois à un lieu de recueillement au cœur de la ville tout en
préservant l’intimité, un espace de réflexion, de communication... mais aussi un lieu de vie rare et
atypique.

Que l’on soit résident, usager, touriste, jeune, senior, ce lieu fait appel aux sens, à la sensibilité
de chacun, donnant la possibilité de débuter ou de mener sa propre réflexion sur le don
d’organes. Ce projet est totalement inattendu là où il se trouve. C’est ce qui en fait sa force et sa
contribution au positionnement de chacun. Cette réalisation confirme la continuité des projets à venir
entre une ville et son établissement de santé.

Le Jury 2019 du Trophée Culture et Patrimoine
•
•
•
•
•
•
•

Alain BENINI, Adjoint en charge du comité scientifique de l’Association des Ingénieurs
Hospitaliers de France (IHF)
Frédéric BOIRON, Directeur général du CHU de Lille, représentant de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU (CNDGCHU)
Yves HERICOURT, Secrétaire de la Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des
Personnes Âgées (FNAQPA)
Dominique LOISON, Directeur général adjoint du Comité De Gestion Des Œuvres Sociales
(CGOS)
Daniel MOINARD, Président de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH)
Dominique OLIVIER, Administratrice MNH
Jean-Pascal PRADEL, Administrateur MNH

Des actions exemplaires récompensées lors de la Nuit du Serpentaire
Le 21 mai 2019, la MNH et nehs ont récompensé les initiatives remarquables de tous ces
acteurs, lors d’une grande cérémonie, unique dans le monde de la santé : la 1ère Nuit du
Serpentaire.
Ces acteurs du monde de la santé et du social, souvent dès leur formation, participent activement
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, à la prévention et la promotion de
la santé, la conservation du patrimoine dans les territoires et à la diffusion de la culture, tant auprès
de leurs patients que du grand public.
De plus, le caractère foncièrement solidaire, qui guide pour nombre d’entre eux leur engagement
dans le soin, les conduit à mener des actions de solidarité à l’attention de tous.
Cinq Trophées ont été remis autour de la Nuit du Serpentaire :
•
•
•
•
•

MNH Trophy (en partenariat avec la Banque Française Mutualiste),
Trophée handicap MNH : mobiliser et agir,
Trophée MNH prévention-promotion de la santé,
Trophée nehs culture et patrimoine,
Trophée nehs initiative solidaire.

A PROPOS DE nehs
nehs est un nouvel acteur du parcours de santé.
nehs a été créé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première mutuelle du monde de la santé, qui
a dû trouver, pour croître, un modèle économique original et inédit : la profitabilité partagée.
nehs pour nouvelle entreprise humaine en santé, est l'aboutissement d’une transformation unique dans le
secteur des mutuelles.
En cultivant un développement affinitaire, nehs propose aujourd'hui une offre globale de services à la personne
et de services-métiers, totalement dédiée à l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la
santé, personnes physiques et personnes morales.
Avec plus de 20 métiers et 30 marques complémentaires, nehs construit des réponses personnalisées et
uniques à partir des complémentarités de tous ses métiers :
les mutuelles santé et prévoyance (MNH et MNH Prévoyance),
la banque et les financements (Banque Française Mutualiste et ITL),
les services industriels spécialisés en hygiène (Kalhyge, Proserve Dasri et Sodel)
les services digitalisés (KelDoc, Apicéa, Acetiam, NGI, Aklia, Médicea, Xpéris, Medibase et Vieviewer)
les médias spécialisés en santé, l’événementiel et les prestations intellectuelles (Groupe Profession
Santé, Hospimedia, Eventime, PG Organisation, Oratorio, L’Entreprise médicale)
Avec près de 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 sur www.twitter.com/groupenehs

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER D'AVRANCHES-GRANVILLE
Situé dans un environnement remarquable entre terre et mer, sur deux sites distant de 26 km, le centre hospitalier
d'Avranches-Granville prend en charge la santé des habitants du sud-Manche (50).
Etablissement support du "groupe hospitalier Mont Saint-Michel", qui regroupe sept établissements de ce territoire
côtier, le centre hospitalier a la volonté d'impulser une dynamique d'innovation et d'excellence au service d'un projet
citoyen de santé.
Mobilisant plus de 2000 agents et proposant 800 lits d'hospitalisation, le centre hospitalier a à coeur d'assurer l'égal
accès de la population à des soins de qualité et sécurisés, en restant attaché à la notion de proximité.
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