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UNE MUTUELLE 
INVESTIE AUPRÈS  
DES TERRITOIRES, QUI 
PROTÈGE LA SANTÉ  
DE SES ACTEURS,  
ÇA CHANGE VRAIMENT 
LA VIE !

DES PROTECTIONS  
SANTÉ QUI VOUS 
RESSEMBLENT

Pour répondre aux attentes des agents 
techniques de la Fonction publique territoriale, 
MGEN propose des solutions Santé qui vous 
ouvrent l’accès aux meilleurs soins où 
que vous soyez en France, tout en réduisant 
au maximum votre reste à charge. 
L’inclusion d’une assistance Santé 
vous permet, en plus, d’être soutenu en cas 
d’hospitalisation.

C’est ça une mutuelle 
responsable !



MIEUX PROTÉGER 
VOTRE SANTÉ,  
MAIS PAS SEULEMENT 

MGEN intègre, en plus des garanties Santé, 
des services et des outils pour 
vous accompagner dans vos projets 
personnels, ainsi que des aides en cas  
de coup dur. 
Une mutuelle qui prend soin de votre santé 
et de votre vie,

c’est ça une mutuelle  
proche de vous !



Pensez à l'option  
Budget malin pour
réduire votre cotisation(1)

PROTÉGER VOTRE SANTÉ  
ET CELLE DE VOS PROCHES

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

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

(1)  L'option Budget malin permet de réduire la cotisation jusqu'à - 5 %. Dans le cadre de cette option, les médicaments remboursés à 30 % par la Sécurité sociale sont remboursés 
par MGEN à 50 % , soit 80 % au total (SS + MGEN).

Kalixia Optique
Montures, verres, lentilles à coûts 
réduits 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



ASSISTANCE, 
PRÉVENTION, 
TÉLÉCONSULTATION,
MGEN VOUS FACILITE  
LA VIE.

HOSPITALISÉ ?  
VOUS ÊTES AIDÉ, ENTOURÉ…
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, garde 
d’enfants, accompagnement en cas de situation 
d’aidant, prestations d’assistance en cas de 
décès(3)… avec l’Assistance intégrée MGEN, vous 
n’êtes jamais seul. 

UNE PROTECTION JURIDIQUE

Vous êtes confronté à un litige suite à une hospitalisation ? Vous recherchez une information juridique ? 

•  Le service d’assistance juridique par téléphone répond à vos questions d’ordre juridique et vous 
informe sur vos droits.

•  Le service de protection juridique vous assiste et prend les mesures utiles afin que vous puissiez  
faire valoir vos droits dans les litiges liés à la défense pénale et au recours professionnel, aux droits  
de la Sécurité sociale et au recours médical(3).

(2)  Selon les situations : hospitalisation dès l’ambulatoire, séjour en maternité de plus de 4 jours, d’immobilisation imprévue de plus de 5 jours ou prévue de plus de 10 jours,  
de traitement anticancéreux, de situation d’aidance et de décès. 

(3)  Cette brochure d’information non contractuelle ne recense pas l’ensemble des services et prestations accessibles proposés par MGEN Assistance. La notice d’information 
complète de la convention d’assistance est disponible dans les Statuts et Règlements mutualistes MGEN.

(4) Le service de téléconsultation MesDocteurs n’est pas un service d’urgence. En cas d’urgence, contacter le 15 ou le 112.

POUR UNE TÉLÉCONSULTATION EN CAS DE 
BESOIN
Avec la téléconsultation MesDocteurs(4), consultez 
un médecin en direct, à distance, où que vous soyez. 
Médecine générale, psychiatrie, ophtalmologie, dentaire, 
gynécologie, dermatologie, la plateforme de téléconsultation 
MesDocteurs(4) couvre la plupart des spécialités de santé. 

•  Consultations par vidéoconférence 24h/24 et 7j/7 

•  Médecins et spécialistes agréés inscrits au  
Conseil de l’Ordre des Médecins 

•  Téléconsultation intégralement prise en charge  
par MGEN



VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE VIE PERSO 
& VOTRE VIE PRO

(5) Selon les dispositions contractuelles du contrat et de la couverture Santé choisie 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 à l'Invalidité. Les affections  
les plus fréquentes, comme les problèmes dorsaux ou psychiques(5), sont prises en compte 
dans les garanties de base.

PROJET DE MUTATION OU MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE
Bénéficiez des aides incluses dans votre contrat : 
une aide au déménagement, du nettoyage du 
logement quitté (dans la limite de 500 € TTC), 
ainsi que de l'aide à la recherche d'un emploi  
pour votre conjoint.

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

CULTURE, VOYAGES, 
LOISIRS, SPORTS,
MGEN EN FAIT PLUS 
POUR VOTRE VIE

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

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

Accessible à tous les adhérents, 
mgenavantage.fr vous permet 
de bénéficier de centaines de 
réductions et d’offres négociées 
sur vos activités favorites.



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. 

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.

Aide exceptionnelle  
en cas d’urgence

Avance spéciale en cas de retard  
de versement d’une administration

Prêt social pour faire face  
à un accident de la vie

En cas de situation de fragilité,  
aide pour financer des soins  

peu ou non remboursés

Allocation Orphelinat

Aide au mutualiste aidant

Allocations Handicap 
ou Dépendance



Des conseillers  
de proximité  
pour vous guider
Projet de vie, changement de 
protection… les conseillers MGEN 
sont experts 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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MGEN VOUS 
SIMPLIFIE 
LA MUTUELLE !


