EFFICIENCE SANTÉ MGEN

ET MOI
QUI PENSAIS
QU'ÊTRE BIEN
PROTÉGÉE,
C'ÉTAIT UNE
QUESTION
D'ARGENT

QUE VOUS SOYEZ À VOTRE
COMPTE, RETRAITÉ OU
À LA RECHERCHE D’UN
EMPLOI, MGEN VEILLE À
PROTÉGER VOTRE SANTÉ,
SANS EXCLURE PERSONNE
DE L’ACCÈS ESSENTIEL
À DES SOINS DE QUALITÉ.
C’EST ÇA UNE MUTUELLE
SOLIDAIRE !

DES PROTECTIONS
QUI PROTÈGENT VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BUDGET
MGEN protège votre santé avec des couvertures
qui ouvrent l’accès aux meilleurs soins
en réduisant au maximum votre reste
à charge. L’inclusion d’une assistance
MAIF vous permet, à vous et à vos proches,
d’être soutenus en cas d’hospitalisation.

C’est ça une mutuelle
responsable !

LES + EFFICIENCE SANTÉ
Pas de discrimination d’adhésion :
votre couverture prend effet immédiatement,
quels que soient votre statut ou votre état de
santé.
Pas de délai d’attente :
vos remboursements immédiats,
même en dentaire ou en optique.
Pas d’avance de frais :
auprès de la plupart des pharmaciens et
professionnels de santé partenaires MGEN.

VOTRE SANTÉ MIEUX
REMBOURSÉE,
MAIS PAS SEULEMENT
MGEN intègre, en plus des garanties Santé,
des services et des outils pour vous
soutenir dans le développement
de vos projets personnels : accès
à la propriété, à la culture, travaux de
rénovation…

C’est ça une mutuelle
proche de vous !

PROTÉGER VOTRE SANTÉ
ET CELLE DE VOS PROCHES
MÉDECINE, PHARMACIE,
DENTAIRE, OPTIQUE,
HOSPITALISATION…
BIEN REMBOURSÉ,
DE LA TÊTE AUX PIEDS.

5 NIVEAUX DE PROTECTION SANTÉ ADAPTÉS À VOS BESOINS

EFFICIENCE
SANTÉ
ESSENTIELLE

EFFICIENCE
SANTÉ
DÉCOUVERTE

La couverture des
soins essentiels et de
l’hospitalisation

La couverture
des soins courants
et des dents

EFFICIENCE
SANTÉ
ÉVOLUTION
Renforcée sur les
dépassements
d’honoraires

EFFICIENCE
SANTÉ
EXTENSION
Renforcée sur les
soins coûteux

EFFICIENCE
SANTÉ
OPTIMALE
EXTENSION

Le remboursement
optimal
sur tous
Xxxxxx
lesxxxx
soins

Paniers « 100 % Santé » inclus : un reste à charge zéro sur une sélection d’actes
et d’équipements de qualité en optique, dentaire et audiologie.

VOS FRAIS DE SANTÉ RÉDUITS AVEC LES RÉSEAUX DE SOINS MGEN
Kalixia Optique
Montures, verres, lentilles à coût
réduit grâce à plus de 6 900
opticiens partenaires.
Kalixia Contacto
Les lentilles en ligne, le tiers
payant inclus.

Kalixia Audio
Les dernières innovations
en audioprothèses à prix maîtrisés.
Centres dentaires
mutualistes
Tarifs maîtrisés et prise en charge
optimisée pour tous vos soins
et prothèses dentaires auprès
de 465 centres.

Établissements
hospitaliers
conventionnés
Accès aux soins dans plus
de 1 550 établissements
hospitaliers avec un reste
à charge nul ou minimal et
une dispense d’avance de frais.

EN CAS DE PÉPIN
DE SANTÉ, VOUS
N’ÊTES PAS SEUL :
MGEN VOUS FACILITE
LA VIE.

HOSPITALISÉ ? VOUS ÊTES AIDÉ,
TRANSPORTÉ, LIVRÉ…
Si vous ou l’un de vos enfants bénéficiaires
êtes immobilisé à la suite d’un accident ou
d’une maladie temporaire, MGEN est là pour vous
épauler avec l’assistance 24h/24 MAIF(1).
 rise en charge d’une aide à votre domicile
P
pour les tâches ménagères.

POUR UNE TÉLÉCONSULTATION
EN CAS DE BESOIN
Avec la téléconsultation MesDocteurs(3), consultez
un médecin en direct, à distance, où que vous soyez.
Médecine générale, psychiatrie, ophtalmologie,
dentaire, gynécologie, dermatologie, la plateforme
de téléconsultation MesDocteurs(3) couvre la
plupart des spécialités de santé.

Garde et transport des bénéficiaires enfants
à l’école(2).

 onsultations par vidéoconférence 24h/24
C
et 7j/7.

Prise en charge des cours particuliers
à domicile en cas d’immobilisation d’un enfant.

 édecins et spécialistes agréés inscrits
M
au Conseil de l’Ordre des Médecins.

Hébergement et transport d’un proche
au chevet du malade.

 éléconsultations intégralement prises
T
en charge par MGEN.

Location d’un téléviseur dans la chambre d’hôpital.
Garde des animaux familiers (chiens, chats).

(1) Les conditions et le détail des garanties figurent dans la notice d’information du contrat collectif d’assistance souscrit par MGEN auprès de la MAIF.
(2) Dans la limite d’un aller/retour par jour pendant 5 jours.
(3) Le service de téléconsultation MesDocteurs n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, contacter le 15 ou le 112.

VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE
VIE PERSO
PARCE QU’IL Y A UNE VIE
APRÈS LE TRAVAIL,
NOUS VOUS AIDONS À
RÉALISER VOS PROJETS.

PROTÉGER VOTRE PRÊT IMMOBILIER ?
L’Assurance Emprunteur MGEN
protège le prêteur des risques liés au décès,
à la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA),
à l'Incapacité ou l'Invalidité. Les affections les plus
fréquentes, comme les problèmes dorsaux ou psychiques(4),
sont prises en compte dans les garanties de base.

(4) S elon les dispositions contractuelles de la notice d’information du contrat et sous réserve
de décision médicale de l’assureur.

CULTURE, VOYAGES,
LOISIRS, SPORTS,
MGEN EN FAIT PLUS
POUR VOTRE VIE
Accessible à tous les adhérents,
mgenavantage.fr vous permet de
bénéficier de centaines de réductions et
d’offres négociées sur vos activités favorites.

CULTURE
Le cinéma, la littérature, la musique,
les musées à prix mini.

VOYAGES
Le plein de réductions pour vos
escapades et séjours bien-être.

LOISIRS
Festivals, parcs d’attractions, visites,
toutes vos sorties moins chères.

SPORTS
Le plein d’économies sur les clubs, les
équipements et les événements sportifs.

MGEN VOUS
SIMPLIFIE
LA MUTUELLE !

Des conseillers
de proximité
pour vous guider
Projet de vie, changement de
protection… les conseillers MGEN
sont experts des métiers de la
protection sociale et vous reçoivent
près de chez vous :
• 102 sections
départementales
• 29 espaces mutuels
de proximité

Un numéro et un forum
pour vous éclairer
Question pratique, technique
ou simple envie d’échanger…
nos téléconseillers vous répondent :
•
• Forum MGEN.fr

Toujours bien
informé avec MGEN
Pour ne rien manquer des actualités
santé, prévention bien-être...
• Newsletter MGEN Actus
• Facebook MGEN
• Twitter @MGENetvous
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