Réseaux conventionnés

Qualité de service

LES MEILLEURS SOINS
AUX MEILLEURS PRIX

UNE MUTUELLE
CERTIFIÉE

• Plus de 7 500 opticiens agréés (réseau Optistya).
• Accès au réseau e-Optistya.

Choisir MGEN, c’est disposer d’une protection santé adaptée à vos besoins
qui vous offre le maximum de garanties et veille à minimiser vos restes à charge.
Choisir MGEN, c’est accéder à des offres qui protègent plus que votre santé.
Les 4 offres MGEN Santé Prévoyance incluent des services, des prestations
prévoyance et des Actions sociales et solidaires, aussi bien pour vous que pour
vos proches.
Choisir MGEN, c’est bénéficier des atouts d’une grande mutuelle : la solidarité de
près de 4 millions d’adhérents, la parfaite connaissance de votre univers professionnel
et une qualité de service certifiée à toutes les étapes de la vie.

• Plus de 24 000 chirurgiens-dentistes et
stomatologues (protocole dentaire), 580 centres
dentaires conventionnés MGEN partout en France.
• Plus de 3 500 audioprothésistes partenaires
(réseau Audistya).
• 2 500 services de soins et d’accompagnement
mutualistes : établissements et services hospitaliers,
centres de soins infirmiers...

24h/24 et 7j/7

Implantation

DES OUTILS POUR
RESTER CONNECTÉ

ÊTRE LÀ OÙ
VOUS ÊTES

À votre service, un Espace personnel
sur mgen.fr et une application mobile avec :
• Le suivi des remboursements en temps réel.
• La localisation des professionnels de santé
conventionnés MGEN, des opticiens agréés Optistya,
des audioprothésistes partenaires Audistya, des
ostéopathes et des chiropracteurs près de chez vous.

INITIALE, ÉQUILIBRE, RÉFÉRENCE, INTÉGRALE :
choisissez l’offre qui va avec votre vie.

SANTÉ

SANTÉ

SANTÉ

SANTÉ

MGEN INITIALE

MGEN ÉQUILIBRE

MGEN RÉFÉRENCE

MGEN INTÉGRALE

Vos besoins santé essentiels
à tarif accessible et des forfaits
médecines complémentaires
et prévention

Votre couverture santé équilibrée
avec une prise en charge renforcée
des dépassements d’honoraires et
des médecines complémentaires

Votre couverture santé
de référence avec un reste
à charge maîtrisé en optique
et dentaire

Votre couverture santé
la plus complète avec des
remboursements optimisés
sur l’ensemble des garanties

Faciliter vos démarches, accélérer vos
remboursements, anticiper vos besoins :
pour satisfaire davantage ses adhérents, MGEN
vous garantit une qualité de service optimum,
à chaque étape de la relation. Un engagement
couronné par la certification Afnor.

Une présence dans tous les départements
métropolitains et d’outre-mer et des conseillers
qui vous font bénéficier d’une parfaite connaissance
de votre univers professionnel.
Au total, ce sont 102 sections départementales
et des espaces mutuels, 5 centres d’appels…
et un seul objectif : votre satisfaction.

• Un accès à vos données personnelles pour les mettre
à jour en un clic.

Pour en savoir plus
Contactez-nous au

3676
PRÉVOYANCE ACTIF ou PRÉVOYANCE RETRAITÉ ou PRÉVOYANCE AFFINITÉ

Consultez notre site internet
3676

mgen.fr
3676

PACKS DE SERVICES ET SERVICE D’AIDE À DOMICILE INCLUS
ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES INCLUSES

3676

Venez nous rencontrer dans
votre section départementale
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MGEN, UNE MUTUELLE
QUI PROTÈGE PLUS
QUE VOTRE SANTÉ.

PRÉVOYANCE
INITIALE

J’AI CHOISI
MON MÉTIER.
JE CHOISIS
MON OFFRE
MGEN.

Acteur majeur de la santé en France, MGEN protège près de 4 millions de personnes.
MGEN, c’est une force collective qui optimise la redistribution des cotisations et permet
ainsi de limiter les montants restant à la charge de chacun, en garantissant à tous un accès
aux soins de qualité.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588,
mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901
714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15. Document à caractère publicitaire. Les conditions de garanties figurent au sein des statuts et règlements
mutualistes MGEN et de la notice d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances. Document non contractuel

MGEN

SANTÉ
PRÉVOYANCE

AVEC MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE, VOUS PROTÉGEZ PLUS QUE VOTRE SANTÉ
MGEN PENSE À VOUS
ET À VOS PROCHES

CHOISISSEZ LA PROTECTION SANTÉ
QUI VA AVEC VOTRE VIE
SANTÉ

PRÉVOYANCE
En cas de maladie grave, d’accident ou d’invalidité, la gamme MGEN Santé Prévoyance
prévoit également des solutions de prévoyance destinées à éviter que ne s’ajoutent
aux moments difficiles, des difficultés financières.

Parce que nous sommes tous différents, MGEN Santé Prévoyance propose 4 protections
qui s’adaptent à la vie de chacun et privilégient un accès aux soins de qualité.
Quand vos besoins évoluent, votre couverture évolue aussi...
Vous êtes jeune et en début de carrière ? Vous recherchez
une couverture complète, à tarif accessible ?

Votre capital santé est essentiel pour vous et votre famille ?

CHOISISSEZ MGEN

CHOISISSEZ MGEN

INITIALE

ÉQUILIBRE

• Prise en charge des actes médicaux
courants

• Prise en charge renforcée
des dépassements d’honoraires

Vous voulez maîtriser votre reste à charge sur les soins
peu remboursés ?

Vous recherchez un confort maximum et une tranquillité
d’esprit optimale ?

CHOISISSEZ MGEN

CHOISISSEZ MGEN

RÉFÉRENCE

INTÉGRALE

• Remboursements renforcés sur l’optique,
le dentaire, l’orthodontie

•R
 emboursements optimisés
sur l’ensemble des garanties

MGEN INITIALE

MGEN ÉQUILIBRE

MGEN RÉFÉRENCE

POUR MAINTENIR
VOS REVENUS EN CAS D’ARRÊT
DE TRAVAIL (adhérents actifs)
Si une maladie ou un accident vous empêchent de travailler,
MGEN vous alloue un complément financier sous forme
d’allocation journalière. Cette aide, à hauteur de 77 %
de votre traitement brut, compense la perte de revenus due
à la diminution de votre salaire.

Bon à savoir : les retraités et les bénéficiaires conjoints
bénéficient également de cette prestation.

MGEN INTÉGRALE

Forfaits «Se soigner autrement»

Allocations Invalidité

Forfaits «Prévention»

Prestation Invalidité Décès Capital

Pharmacie

Prestation Invalidité Décès Majoration enfant

Hospitalisation

Frais Funéraires

Implantologie
Parodontie
Optique
Audioprothèse
Appareillage
Cures thermales

INFORMATIONS
PRATIQUES ET JURIDIQUES

MUTATION
PROFESSIONNELLE
- Aide au déménagement
- Aide à la recherche d’emploi pour le conjoint
- Nettoyage du logement quitté

- Accès au service en ligne d’informations juridiques
de notre partenaire IMA : la famille, la santé, le droit
du travail, la retraite, la fiscalité...
- Entretien téléphonique annuel avec un service
d’informations juridiques et vie pratique.

MGEN vous apporte des aides financières pour faire face aux
conséquences de la perte d’autonomie : une rente de 120 €/mois
et une prestation complémentaire de maintien à domicile.
Bon à savoir : les retraités et les bénéficiaires conjoints
bénéficient également de cette prestation.

PATHOLOGIE
LOURDE

HOSPITALISATION
TEMPORAIRE
- Aide ménagère à domicile
- Prise en charge de la présence d’un proche au domicile
- Livraison de médicaments et portage des repas
- Garde d’enfants malades, conduite à l’école, aide aux devoirs
- Préparation du retour à domicile

- Bilan par un ergothérapeute
- Téléassistance
- Entretien du jardin
- Mise en relation avec des entreprises pour travaux
d’aménagement
- Garde d’enfants malades, venue d’un proche au domicile

Détail des services disponible dans la Notice d’information

Allocations Journalières

Dentaire et orthodontie

Les offres MGEN Santé Prévoyance intègrent des services 100% compatibles avec
votre quotidien. Qu’il s’agisse d’être soutenu dans un déménagement en cas de mutation,
d’obtenir des informations administratives pour vos démarches, de faire garder vos enfants en cas
d’hospitalisation : MGEN a pensé à tout et d’abord à vous.

Bon à savoir : les retraités et les bénéficiaires conjoints
bénéficient également d’un capital en cas de décès.

POUR VOUS
SOUTENIR EN CAS
DE DÉPENDANCE

Une allocation frais d’obsèques pour mettre vos proches
à l’abri.

Psychothérapie

contraception, vaccins prescrits non remboursés, sevrage tabagique...

Un capital décès, avec une majoration par enfant à charge,
mutualiste ou non.

POUR ACCOMPAGNER
VOS PROCHES DANS
LES MOMENTS DIFFICILES

Actes médicaux courants hors psychothérapie

ostéopathie, acupuncture, diététique, homéopathie...

POUR AIDER
VOS PROCHES
EN CAS DE DÉCÈS

SERVICES
EXCLUSIFS

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE VIE PRIVÉE ET PROFESSIONNELLE

POUR LES ADHÉRENTS
MGEN INITIALE

POUR LES ADHÉRENTS
ACTIFS MGEN ÉQUILIBRE,
RÉFÉRENCE ET INTÉGRALE

PRÉVOYANCE INITIALE

PRÉVOYANCE ACTIF

POUR LES RETRAITÉS

POUR LES BÉNÉFICIAIRES
CONJOINTS ET LES MEMBRES
PARTICIPANTS ASSOCIÉS

PRÉVOYANCE RETRAITÉ PRÉVOYANCE AFFINITÉ

ACTIONS
SOCIALES ET
SOLIDAIRES

POUR VOUS AIDER
EN CAS DE COUPS DURS
Votre employeur tarde à verser le salaire à la suite d’une maladie ou d’une mutation ?
Vous rencontrez de sérieux tracas financiers après un problème familial, social ou médical ?
Vous avez besoin d’une aide à domicile pour surmonter un souci de santé ? Quelles que soient
les difficultés traversées, MGEN reste solidaire et dispose de solutions d’urgence pour
vous soutenir en cas de coups durs.

AVANCE
SPÉCIALE

PRÊT SERVICE
À TAUX RÉDUIT

PRÊT SOCIAL
SANS FRAIS ET
SANS INTÉRÊTS

Perte Temporaire d’Autonomie
Dépendance Totale
Service d’Aide à Domicile
Perte Temporaire d’Autonomie
Service d’Aide à Domicile
Dépendance Totale

ALLOCATIONS
HANDICAP ET
DÉPENDANCE

AIDE
EXCEPTIONNELLE
SANS
REMBOURSEMENT

