Communiqué de presse - Janvier 2020

MBA Mutuelle s’engage pour le Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, MBA vient de s’engager pour 3 ans
donnant ainsi à Nominoë la possibilité de soutenir de nouvelles actions très utiles aux
patients du CHU de Rennes.
« Il y a une grande cohérence à soutenir la démarche du Fonds Nominoë dont nous nous sentons
particulièrement proches parce nous avons en commun d’être des acteurs de la santé de proximité
et attachés au bien-être de ceux que nous protégeons » explique Stéphane Lebret, Directeur général
de MBA Mutuelle.
L’engagement de plus de 1000 donateurs au sein du Cercle des Mécènes présidé par Jean-Paul
Legendre a permis au CHU de Rennes, durant l’année 2019, de mettre en place des dispositifs de
relaxation pour améliorer le confort de vie des malades placés en unité de soins palliatifs et à
l’EHPAD, des tablettes communicantes pour les patients contraints de rester en chambre stérile au
service d’hématologie adulte, des décors et vidéos adaptés pour moins de stress, moins de
prémédications et plus de confort pour les enfants en imagerie pédiatrique. Les mécènes de
Nominoë auront également permis le déploiement, en cours, d’un système combinant numérique et
intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic des cancers et les maladies dégénératives.

Pour en savoir plus : www.fonds-nominoë.fr
À propos MBA Mutuelle
Mutuelle de territoire implantée dans tout le Grand ouest, MBA Mutuelle défend depuis 1947 les valeurs de solidarité et de
proximité. Avec près de 100 000 adhérents, elle soutient et accompagne les personnes, entreprises et associations qui font
la fierté de nos régions. À but non lucratif, ses éventuels excédents ne rémunèrent pas des actionnaires. Ils sont réinvestis
dans les meilleurs remboursements des soins des adhérents, dans la prise en charge de nouveaux traitements et dans
l’action sociale envers les plus fragiles.
Je découvre MBA Mutuelle

À propos du Fonds Nominoë CHU Rennes
Plaçant le patient au cœur de son engagement, le Fonds Nominoë est un trait d’union entre les bretons et l’hôpital et un
levier pour améliorer la vie des patients au CHU de Rennes. Avec le soutien de près de 1100 mécènes et donateurs parmi
lesquels les Groupes Legendre, Le Duff, Altho, Crédit Agricole, Kreizig, Brilhac, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
Crédit Mutuel Arkéa, Bardon, Galapagos, LM Investissement, Transports Garnier, Rétis, GC Invest, La Vivière, Ecofeutre,
Atouts Pays-de-Rance, la Fondation Jean Goubin, GMF, Bordet Electro Thermique, CGP Expert, BST, Ker Ronan, Bretagne
Gourmets, Xaap, Banque de France, Trin Partners, Swing international, MBA mutuelle… et les philanthropes Jean-Paul
Legendre, Alain Glon, Alain Le Roch, Louis et Maryvonne Le Duff, Jean Blot, Pierre Le Duff, Christian Bahu, Yann de Kergos,…
Nominoë finance des projets innovants utiles à la prise en charge de nombreuses pathologies (cancer, maladies
dégénératives, maladies génétiques,…) et des équipements pour le confort des patients non financés par l’assurance
maladie.
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