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LETTRE D’INTENTION entre la fondation nehs et la DREES 
 

Par la présente,  

La Fondation d’entreprise nehs Dominique Bénéteau (qui sera dénommée « Fondation MNH » à 
compter de janvier 2023), fondation d’entreprise créée en 2018 par la Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers (« MNH ») et les entreprises de son groupe (Groupe NEHS), présidée par M. Maurice 
MOUHET et ayant pour mission de prendre soin de l’humain dans la santé, d’encourager et favoriser 
le dialogue et la collaboration entre les femmes et les hommes, patients, familles, professionnels du 
soin, aidants et proches et de soutenir des projets d’intérêt général qui placent l’humain au cœur du 
parcours de soin, 
 
Et  
 
La Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (« DREES »), direction de 
l'administration publique centrale française, dont les autorités de tutelle sont le Ministère de la Santé 
et de la Prévention, le Ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, le 
Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion et le Ministère de l'Économie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique, ayant pour Directeur M. Fabrice LENGLART et pour 
principale mission la production, en toute indépendance, de travaux de statistiques et d'études socio-
économiques et d’analyses sur les populations et les politiques sanitaires et sociales pour les décideurs 
publics, les citoyens, et les responsables économiques et sociaux, 
 
s'engagent à collaborer, sur une période de 2 années à compter de la signature de la convention qui 

précisera les termes de la présente, pour permettre à une (ou plusieurs) équipe(s) de chercheurs de 

réaliser des travaux de recherche sur un des trois axes suivants  (ci-après « Projet de recherche ») : 

- Axe 1 : La santé des femmes chez les professionnelles de santé 

- Axe 2 : Le cancer chez les professionnels de santé  

- Axe 3 : La santé mentale, les addictions et les professionnels de santé  

Les travaux de recherche attendus des chercheurs, sélectionnés par la Fondation NEHS et la DREES 

dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), ne seront pas seulement descriptifs mais 

pourront proposer des approches théoriques et des hypothèses à tester, des comparaisons entre 

secteurs du système de santé (sanitaire, médico-social et social), des comparaisons avec d’autres 

professionnels et d’autres métiers. Ces travaux pourront aussi proposer des axes d’étude qualitatifs. 

En tant que partenaire de chaque équipe de recherche, la Fondation NEHS entend assumer les tâches 

et rôles suivants : 

- Apporter aux équipes de recherche son expertise scientifique (notamment une étude de la 

littérature sur le sujet, fournie aux équipes souhaitant candidater, qu’il s’agira de compléter), 

- Contribuer au financement de chaque Projet de recherche (intégrant ou non des études de 

terrains) en lui allouant un montant total de 80 à 100k€/an sur une durée maximale de 2 ans 

et, 

- Rendre accessible à tous les résultats de chaque Projet de recherche. 

En tant que partenaire du Projet, la DREES entend assumer les tâches et rôles suivants : 
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- Communiquer aux équipes de recherche son savoir-faire méthodologique et son appui 

statistique sur les 3 axes de recherche sélectionnés, 

- Apporter aux équipes de recherche son expertise sur les grandes bases de données, et 

notamment les données de « EDP-Santé » (croisement de l’Echantillon Démographique 

Permanent (« EDP ») de l’INSEE avec le Système National des Données de Santé – 

« SNDS » géré par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (« Cnam ») qui constitue un 

échantillon de 4% de la population française) et, 

- Apporter aux équipes de recherche son expertise dans l’accès et l’exploitation aux données 

« EDP-Santé ». 

La DREES et la fondation nehs s’engagent à conclure prochainement une convention précisant les 

détails et conditions de leur partenariat. 

DREES FONDATION D’ENTREPRISE NEHS DOMINIQUE 
BENETEAU  

Je soussigné, Mme Lucile Olier, cheffe de 
service, représentant M. Fabrice LENGLART, en 
qualité de Directeur : 
 

- déclare avoir pris connaissance de 
l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
candidature d’équipes de recherche  ; 
 

- certifie l’exactitude des informations 
présentes dans la présente lettre 
d’intention ; 
 

- confirme le souhait de la DREES de 
conventionner avec la NEHS aux fins de 
soutenir les projets visés dans la 
présente lettre d’intention ; 
 

 
 
Signature et Tampon 
 
 
 
 

Je soussigné, M. Maurice MOUHET, en qualité 
de Président : 
 

- déclare avoir pris connaissance de 
l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
candidature des chercheurs  ; 
 

- certifie l’exactitude des informations 
présentes dans la présente lettre 
d’intention 

 
- confirme la participation de la Fondation 

NEHS aux projets de recherche visés 
dans la lettre d’intention ; 

 
 
 
 
 
Signature et tampon 

 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux 

Le  

 


