
MÉTIERS DE LA 
FONCTION 
PUBLIQUE 

HOSPITALIÈRE

SANTÉ PRÉVOYANCE HOSPITALIERS

UNE MUTUELLE  
QUI CONNAÎT BIEN  

MON MÉTIER



ACTEUR DE SANTÉ 
MAJEUR DU SERVICE 
PUBLIC DEPUIS 70 ANS, 
MGEN PROPOSE DES 
PROTECTIONS QUI 
RÉPONDENT À LA VIE 
ET AUX RISQUES DES 
AGENTS HOSPITALIERS.  
ÇA CHANGE VRAIMENT 
LA VIE !

UNE VRAIE MAÎTRISE 
DES BESOINS DU 
SECTEUR HOSPITALIER

On est toujours mieux entouré par 
une mutuelle qui partage avec nous 
la même mission : la protection de 
la personne. À la fois mutuelle et 
employeur du secteur hospitalier,  
MGEN est gestionnaire de  
33 établissements de soins  
comptant 4 500 salariés.

DES PROTECTIONS 
QUI INTÈGRENT SANTÉ  
ET PRÉVOYANCE

Bien prendre en charge votre santé, c’est 
notre priorité, y associer des garanties 
Prévoyance, c’est notre différence.  
Cela pour une raison simple : la prévoyance 
est toujours une affaire de santé, qu’il s’agisse  
de maintenir votre salaire de base et vos 
primes lors d’un arrêt de travail ou de 
protéger votre famille en cas de situation  
de handicap.

C’est ça une mutuelle 
responsable !



MIEUX PROTÉGER 
VOTRE SANTÉ,  
MAIS PAS SEULEMENT 

MGEN intègre, en plus des garanties Santé 
et Prévoyance, de l’assistance et des 
Actions sociales et solidaires pour 
vous soutenir en cas de coup dur, mais aussi 
des services pour mieux vivre et vous 
accompagner dans votre vie. 

C’est ça une mutuelle  
proche de vous !



ASSISTANCE, 
PRÉVENTION, 
TÉLÉCONSULTATION…
MGEN EN FAIT PLUS 
POUR VOTRE SANTÉ

VOUS PROTÉGER EN 
SANTÉ & PRÉVOYANCE

MÉDECINE, PHARMACIE, 
DENTAIRE, OPTIQUE, 
HOSPITALISATION…
BIEN REMBOURSÉ,  
DE LA TÊTE AUX PIEDS.

ARRÊT DE TRAVAIL ? 
ACCIDENT ?  
LONGUE MALADIE ?
VOS REVENUS PRÉSERVÉS  
EN CAS DE COUP DUR ! 

VIVOPTIM
Le programme de e-santé 
personnalisé pour prendre 
facilement votre santé en main. 

MESDOCTEURS(1)

Vos téléconsultations intégralement 
prises en charge par MGEN 24h/24 
et 7j/7 : médecine générale, dentaire, 
ophtalmologie…

(1) Le service de téléconsultation MesDocteurs n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, contacter le 15 ou le 112. 
(2)  Toute hospitalisation imprévue d’un parent de plus de 24 heures, toute hospitalisation imprévue ou programmée de plus de 48 heures, tout séjour en maternité de plus de 4 jours, toute immobilisation de plus de 2 jours suite à une hospitalisation en ambulatoire et toute immobilisation imprévue 

de plus de 5 jours.
(3) Pour tout complément d’information, la notice d’information complète de la convention d’assistance est disponible dans les Statuts et Règlements mutualistes MGEN. 

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

3 NIVEAUX DE PROTECTION  
SANTÉ ADAPTÉS À VOS BESOINS

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.

MGEN SANTÉ 2
Renforcée sur les 

dépassements 
d’honoraires

MGEN SANTÉ 1
La couverture  

des soins essentiels

MGEN SANTÉ 3
Le remboursement 

optimal sur  
tous les soins



VERSEMENT D’ALLOCATIONS EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL 
L’activité en milieu hospitalier est exigeante et peut être source de stress ou de traumatismes physiques.  
Pour vous soutenir en cas d’arrêt de travail, MGEN intègre 2 couvertures Prévoyance aux garanties progressives  
vous permettant de maintenir votre traitement et vos primes. 

ARRÊT DE TRAVAIL ? 
ACCIDENT ?  
LONGUE MALADIE ?
VOS REVENUS PRÉSERVÉS  
EN CAS DE COUP DUR ! 

MGEN ASSISTANCE
En cas d’hospitalisation ou d’imprévu de santé(2), MGEN Assistance est à vos côtés pour vous aider à faire face.  
Aide à domicile en cas d’hospitalisation, soutien si vous aidez un proche, assistance dans vos démarches administratives, 
aides pour faire face aux aléas de votre métier(3)… avec l’Assistance intégrée MGEN, vous n’êtes jamais seul.

PRÉVOYANCE 1
77 % de votre salaire de 

référence incluant vos primes 
et indemnités maintenues à 
50 % en arrêt de travail sous 
déduction des ressources et 

dans la limite de 100 % du net

PRÉVOYANCE 2
85 % de votre salaire  
de référence incluant  

toutes vos primes  
et indemnités sous  

déduction des ressources et 
dans la limite de 100 % du net

(1) Le service de téléconsultation MesDocteurs n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, contacter le 15 ou le 112. 
(2)  Toute hospitalisation imprévue d’un parent de plus de 24 heures, toute hospitalisation imprévue ou programmée de plus de 48 heures, tout séjour en maternité de plus de 4 jours, toute immobilisation de plus de 2 jours suite à une hospitalisation en ambulatoire et toute immobilisation imprévue 

de plus de 5 jours.
(3) Pour tout complément d’information, la notice d’information complète de la convention d’assistance est disponible dans les Statuts et Règlements mutualistes MGEN. 

2 COUVERTURES PRÉVOYANCE POUR PRÉSERVER VOTRE NIVEAU DE VIE  
EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL



VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE VIE PERSO 
& VOTRE VIE PRO

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

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

PROTÉGER VOTRE PRÊT IMMOBILIER ?
L’assurance Emprunteur MGEN protège le prêteur des risques liés au décès,  
à la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, 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.

ANXIÉTÉ, FATIGUE, 
HARMONISATION  
DU TEMPS,
MGEN EN FAIT PLUS 
POUR VOTRE MÉTIER

   Gestion du stress 
Soutien psychologique face  
aux situations de tension. 

  Coaching personnalisé 
Santé et nutrition.

  Optimisation des temps de pause 
Relaxation, micro-siestes… 

MGEN intègre des soutiens 
concrets pour vous aider à 
faire face aux aléas de 
votre activité : 



VOUS SOUTENIR  
EN CAS DE SITUATION 
FINANCIÈRE DIFFICILE
Pour MGEN, l’entraide n’est pas une 
option. Si vous traversez une période de 
fragilité financière, des aides solidaires 
sont prévues pour vous aider à rebondir.

Ces allocations sont prises sur une dotation déterminée 
annuellement par l’Assemblée générale en fonction des 
ressources de la mutuelle. Elles sont accordées sur étude  
de votre dossier et sous conditions de ressources.

Allocation Orphelinat

Aide au mutualiste aidant

Allocation et prestation  
particulière Handicap   Conciliation vie personnelle/vie 

professionnelle 
Aide à la délégation, services à domicile… 

   Prévention et traitement  
de la souffrance 
Travail psychothérapeutique sur la gestion 
de crise, orientation vers un psychologue… 



Des conseillers  
de proximité  
pour vous guider
Projet de vie, changement de 
protection… les conseillers MGEN 
sont experts des métiers de la 
Fonction publique hospitalière 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 :

•  09 72 72 20 80
Service gratuit + prix appel

• 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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MGEN VOUS 
SIMPLIFIE 
LA MUTUELLE !


