
MNH Group et l’EHESP créent une chaire  

dédiée à la prospective en santé 
 

 

 

 
Face au constat d’une évolution profonde du système de santé ayant un fort impact sur le 
fonctionnement des établissements et services, l’EHESP*, la Mutuelle nationale des 
hospitaliers (MNH) et la Fondation BFM créent une chaire à dimension académique, dédiée 
à la prospective en santé. 
 
Cette chaire a pour objectifs d'assurer un enseignement supérieur en prospective de santé 
auprès des différents publics de l’EHESP et plus largement des responsables en santé, tout au 
long de la vie professionnelle, de mettre en place et susciter des programmes de recherche 
et de permettre le renforcement d’une expertise dans le domaine visé. Ses travaux sont 
destinés à être diffusés en développant les partenariats requis. 
 
La chaire sera hébergée au sein de l’équipe d’accueil « Management des organisations de 
santé », qui étudie  la performance du système de santé en s’appuyant sur la recherche en 
sciences de gestion, notamment sous l’angle  des parcours de santé.  
 
Ces conventions de mécénat et de partenariat ont été conclues pour une durée de 4 ans 
renouvelable. 

 
 
 
 
 
 
*L’Ecole des hautes études en santé publique 
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À propos 
La Fondation BFM 
La Fondation  BFM, créée le 24 avril 2014 par la Banque Française Mutualiste,  est une fondation abritée au 
sein de la Fondation de l’Avenir, reconnue d’utilité publique depuis 1988.  Bénéficiant de la personnalité 
juridique de la Fondation de l’Avenir, la Fondation BFM a pour objet :  
• promouvoir la recherche médicale appliquée, 
• favoriser toute étude visant à mieux connaitre l’état de santé de la population et la compréhension des 

déterminants de santé,  
• contribuer aux réflexions sur l’évolution des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales,  
• soutenir le développement et/ou l’évaluation de dispositifs  innovants en termes de prévention, de soins 

et d’accompagnement, de qualité de vie et de maintien du lien social   
• Diffuser l’information en direction de tous les personnels scientifiques, médicaux et sociaux intéressés et 

de même auprès des familles. 
 

MNH Group 
MNH Group est un Groupe de solutions personnalisées pour les acteurs du monde de la santé. Il s’adresse 
aux établissements de santé publics et privés (lucratifs et non lucratifs), aux collaborateurs de ces 
établissements et aux professions libérales de la santé. MNH Group s’appuie sur les valeurs du mutualisme 
pour protéger les acteurs du monde de la santé dans une logique de solidarité, de partage de la valeur créée 
et de développement de la performance. 
Il s’articule autour de quatre univers : assurance, banque, services et médias.  
En savoir plus sur MNH Group : www.mnhgroup.com – Fil twitter : @GroupeMNH  
 

L’EHESP 
L’École des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. L’EHESP est membre du réseau des écoles de services public et membre des communautés 
d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris Cité et Université Bretagne Loire. 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4 
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du 
management/ sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de 
recherche. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques, des 
spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des parcours de doctorat et 
une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine 
de nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an. 
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 

 

Contacts presse  
Pour la MNH et la BFM : agence L’ambassade 

Caroline Weill : 01 47 04 12 52 /caroline.weill@lambassade.agency 
Audrey Peauger : 01 47 04 12 53 / audrey.peauger@lambassade.agency  

 

Pour l’EHESP : 
Nathalie Cavagni, directrice de la communication /  02 99 02 28 60 / Nathalie.Cavagni@ehesp.fr 
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