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GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ ET L’ORGANISME DE 
FORMATION EDUPRAT NOUENT UN PARTENARIAT 

STRATÉGIQUE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

Dans le cadre d’un rapprochement commun de leurs actions de formation destinées 
aux professionnels de santé, M-Soigner Formation, organisme de formation de Groupe 
Pasteur Mutualité, et son homologue Eduprat Formations signent aujourd’hui un 
partenariat stratégique. Groupe Pasteur Mutualité souhaite, par ce biais, favoriser et 
contribuer, toujours plus, au bien-être des professionnels de santé par la qualité des 
soins et le développement personnel.  

Un partenariat soucieux du bien-être des professionnels de santé 

Volonté commune de mettre en place des synergies sur des actions de formation destinées 
aux professionnels de santé, le partenariat, signé entre les deux organismes de formation, 
s’appuie sur une convergence forte de valeurs, de pédagogie partagée et de positionnement 
complémentaire dans les thématiques des cursus proposés.    

Ainsi, ce partenariat permettra d’une part à M-Soigner de bénéficier de l’expertise d’Eduprat 
et d’enrichir son catalogue de formations existantes sur des problématiques liées à la 
prévention des professionnels de santé. D’autre part, il offrira la possibilité à Eduprat de 
proposer des formations médicales aux adhérents et partenaires de Groupe Pasteur Mutualité 
en bénéficiant de l’appui de ses conseillers de proximité sur toute la France. 

Dans ce cadre, les deux structures de formation entendent co-construire des formations 
communes. Un premier programme de formation sur la prévention de l’épuisement 
professionnel des soignants créé par Eduprat a déjà vocation à être proposé au premier 
trimestre 2021 par M-Soigner Formation. 

Pour Groupe Pasteur Mutualité, ce partenariat entre son organisme de formation et Eduprat 
répond à son souhait de favoriser et de contribuer à l’épanouissement des professionnels de 
santé par la qualité des soins et le développement personnel et professionnel de ses acteurs. 
Il fait, par ailleurs, écho aux programmes de prévention qu’il développe en leur direction. 

L’accès à un catalogue de formations de haut niveau 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de la loi de santé 2022 (exercice coordonné, 
pluriprofessionnalité, coordination ville-hôpital, parcours de soins, nouvelles organisations 
territoriales des professionnels de santé), Groupe Pasteur Mutualité et Eduprat développent 
chacun des actions de formation à même de les accompagner dans l’amélioration de leurs 
pratiques professionnelles. Leurs cursus s’appuient sur des approches communes en matière 
de pédagogie ainsi que sur les besoins de formation exprimés par les professionnels de santé. 
Chaque formation est ainsi conçue par des intervenants reconnus qui basent leur 
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enseignement sur l’étude de cas pratiques et une méthodologie collant aux recommandations 
de la HAS. La très grande majorité de ces formations a vocation à être déployée en proximité, 
au plus près des professionnels de santé sur tout le territoire national.  

Créé en 2020, M-Soigner Formation propose principalement aujourd’hui des formations dont 
l’objectif est d’accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre de politiques 
de prévention individuelle ou collective auprès de leurs consœurs et confrères. Parmi les 
thématiques développées figurent notamment celles de la prévention du burn-out, du stress 
et de la fatigue ainsi que le management des équipes et la qualité de vie au travail des 
soignants. Son catalogue propose également des formations scientifiques et médicales de 
haut niveau sur des thématiques à même de faire évoluer les pratiques, diminuer les risques 
et anticiper les prises en charge de demain. M-Soigner Formation bénéficie d’un réseau de 
praticiens concepteurs et formateurs experts. 

De son côté, Eduprat Formations qui a été créé en 2013 par un collège de médecins 
hospitaliers et libéraux, propose des formations DPC sur plus d’une quinzaine de thématiques 
médicales, en particulier en cardiologie, psychiatrie, gériatrie, pédiatrie, gynécologie, 
dermatologie… Proposées en classe virtuelle, e-learning, présentiel ou mixte, ses formations 
s’adaptent à tous les usages et répondent toutes aux recommandations des sociétés 
savantes. Afin de participer activement à l’amélioration de la qualité des prises en charge, elles 
s’appuient toutes sur une évaluation préalable des pratiques professionnelles des praticiens 
apprenants. Elles intègrent depuis plusieurs années les avancées technologiques et les 
simulations numériques dans leurs modules pédagogiques. Eduprat a délivré en 2020 plus de 
850 formations de proximité partout en France auprès de 13 000 participants.  

 

À propos de Groupe Pasteur Mutualité 
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré depuis 160 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe 
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite 
adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son 
projet de développement. Groupe Pasteur Mutualité est engagé dans un projet unique au monde dédié à la santé de demain. 
Son programme « Villa M » accueillera, dès le printemps 2021 en plein cœur de Paris, toute la communauté des professionnels 
de santé et tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La 
création de ce lieu de vie, de travail, d’innovation, de prévention, de bien-être et de projets répond pour Groupe Pasteur Mutualité 
à un objectif fort d’accompagnement des professionnels de santé face aux mutations en cours dans leur environnement. Avec 
plus de 138 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.  
www.groupepasteurmutualite.fr 
 

À propos d’Eduprat 
Eduprat Formations est un organisme agréé ANDPC, créé par un collège de médecins hospitaliers et libéraux. Fort d’une grande 
expérience dans la formation nationale et internationale en cardiologie, il a étendue à partir de 2013 son expertise à la formation 
médicale continue. Ses cursus sont, aujourd’hui, reconnus par la communauté médicale internationale. Ses 250 programmes 
sont conçus par des experts nationaux ou internationaux qui basent leur enseignement à la fois sur l’étude de cas pratiques et 
les recommandations des sociétés savantes. Ils intègrent les méthodologies validées par la Haute Autorité de Santé et répondent 
aux orientations nationales et régionales publiées par le Ministère de la Santé et les Agences Régionales de Santé. Eduprat 
s’appuie sur un réseau de 70 concepteurs et 1 400 experts formateurs. www.eduprat.fr 
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