Le 21/01/2015
La MNH rejoint Carte Blanche Partenaires
Depuis le 1er janvier 2015, 1.100.000 adhérents de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers ont accès
aux services et avantages du réseau de soins Carte Blanche. Des critères de qualité, des tarifs
encadrés, un meilleur accès aux soins sur tout le territoire national.
Ces adhérents font désormais partis des 6,5 millions de personnes qui bénéficient des réseaux
ouverts Carte Blanche avec notamment un réseau optique de plus de 10.000 opticiens et un
réseau dentaire constitué de près de 4.500 chirurgiens-dentistes. Mais les avantages ne s’arrêtent
pas aux réseaux, Carte Blanche met également à la disposition des adhérents de la MNH, un
accompagnement santé performant et innovant : géolocalisation des professionnels de santé,
annuaire des spécialistes, Newsletter, Guides santé.
Carte Blanche est ainsi la plateforme qui a connu la plus forte évolution ces dernières années.
Jean-François Tripodi, Directeur Général de Carte Blanche Partenaires
« Je suis vraiment très heureux, ainsi que toutes nos équipes, de compter la MNH
parmi nos nouveaux clients. Une mutuelle de la fonction publique de cette
envergure, de plus dans le secteur hospitalier, qui choisit notre réseau est un
évènement qui va au-delà de la satisfaction interne. Il montre également la
diversité de nos clients et l’intérêt, pour tous, d’un réseau de soins accessible au
plus grand nombre, comme le nôtre ».
Sylvain Chapuis, Directeur Général - Groupe MNH
« La MNH s’inscrit dans une démarche constante d’amélioration de la prise en
charge des soins pour ses adhérents. Elle souhaite les faire bénéficier d’un accès à
une santé de qualité à un coût maîtrisé. C’est pourquoi la MNH a décidé de
rejoindre les réseaux de soins, notamment optique et dentaire, de Carte Blanche
Partenaires. »
Carte Blanche Partenaires en quelques chiffres :
6,5 millions de bénéficiaires
Plus de 130.000 professionnels de santé en France
19 clients complémentaires santé
À propos de Carte Blanche Partenaires :
Expert en services santé performants et innovants pour ses clients, organismes complémentaires santé, Carte Blanche
Partenaires est le pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé. Son objectif est
de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires et la maîtrise des dépenses de santé. Carte Blanche
Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de l’accompagnement santé.
www.carteblanchepartenaires.fr
La MNH en quelques chiffres
Plus de 1 million de personnes protégées
1200 collaborateurs dans le Groupe
A propos du Groupe MNH
Le Groupe de Protection Professionnelle MNH accompagne au plus près les professionnels et les établissements de la santé et du
social autour de trois pôles d’expertise : l’assurance, la banque et les services.
Il assure leur protection avec des solutions adaptées et personnalisées en matière de santé, de prévoyance et d'épargne,
d'assurance de biens, de services bancaires, d'e-learning, d'emplois et de contenus médias. Il accompagne le développement de
l'hôpital avec des services professionnels et innovants.
Issu du monde hospitalier, il place les valeurs humaines et sociales au cœur de son offre, de ses services et de toutes ses
actions. www.mnh.fr
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