
Il est important pour vous de maîtriser votre reste à charge sur les soins peu 
remboursés ? Vous êtes parent d’adolescents ?
Il est important pour vous de maîtriser votre reste à charge sur les soins peu 
remboursés ? Vous êtes parent d’adolescents ?

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

Avec MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE, vous protégez plus que votre santé ! 

Vous bénéfi ciez également de packs de services pour vous accompagner 
au quotidien et d’actions Sociales et Solidaires pour vous aider concrètement 
en cas de coups durs.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education 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 fi gurent au sein des statuts et règlements mutualistes MGEN 
de la notice d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances.   – Document non contractuel.

Une qualité de service certifi ée. Le groupe MGEN a obtenu la certifi cation Afnor en octobre 2014. 
Son référentiel inclut 10 engagements de service concrets et vérifi ables permettant de garantir à 
chacun un niveau de qualité élevé, à chaque étape de la relation adhérent. D
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  Choisissez MGEN RÉFÉRENCE !

  Des remboursements renforcés sur l’optique, 
le dentaire et l’orthodontie

  La pharmacie remboursée à 65 et 30% par la 
Sécurité sociale totalement prise en charge
(hors franchises médicales et participations forfaitaires)

  Un complément de revenus en cas d’arrêt de 
travail et des solutions prévoyance en cas 
d’invalidité, décès pour protéger vos proches...

J’ai choisi 
mon métier.

Je choisis mon 
offre MGEN.

mgen.fr

Pour découvrir l’offre qui va avec votre vie

et obtenir une étude personnalisée
  

  Appelez le 36 76
    Appel facturé au tarif moyen de 6 centimes d’euros par minute, hors coût éventuel 

de votre opérateur. Le détail du coût de communication est disponible au 30 08.

  Rendez-vous dans votre section départementale
 
  Connectez-vous sur mgen.fr

Les avantages d’une très grande mutuelle.
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 et de garantir à tous l’accès aux soins de qualité.

Proximité, conseil, suivi.
•  Une grande proximité géographique et humaine : dans chaque département, les conseillers MGEN 

ont une parfaite connaissance de votre univers professionnel et de vos besoins en santé comme en 
prévoyance.

•  Une qualité de service certifi ée : tiers payant, rapidité de remboursement, aides dans les démarches 
avec les organismes sociaux.

•  Une information continue et utile : votre espace personnel sur mgen.fr, une application iPhone 
dédiée, un numéro de téléphone unique...

  Choisissez MGEN INTÉGRALE !

  Des remboursements optimisés sur l’ensemble 
des garanties

  Des forfaits « Se soigner autrement » 
et « Prévention » renforcés : ostéopathie, 
diététique, chiropraxie, acupuncture, vaccins
prescrits non remboursés...

  Des solutions de prévoyance adaptées à vos 
besoins en fonction de votre moment de vie 
(actif, retraité...)
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Concrètement, si une maladie ou un accident vous empêche de travailler, MGEN vous alloue un complément fi nancier 
sous forme d’allocation journalière le temps de votre arrêt de travail. Cette aide permet d’éviter une baisse de salaire 
importante au cas où l’arrêt perdurerait. En cas d’invalidité, MGEN vous verse une allocation sans limitation de durée.

PRÉVOYANCE MGEN pense à vous et à vos proches 

Avec MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE, vous protégez 
plus que votre santé : prévoyance, services et des actions 
Sociales et Solidaires inclus

Une maladie grave ou un accident fragilisent votre famille. 
Pour éviter que des diffi cultés fi nancières ne viennent s’ajouter à ces moments déjà complexes, 
MGEN vous propose des solutions de prévoyance incluses dans chacune de ses offres santé.

   Les garanties prévoyance MGEN répondent à vos besoins : complément de revenus en cas 
d’arrêt de travail, allocation en cas d’invalidité, capital décès et Frais funéraires, dépendance…

PACKS 
DE SERVICES MGEN vous accompagne dans votre vie 

quotidienne, professionnelle ou familiale

MGEN met à votre disposition des services d’aides à domicile (garde d’enfant, portage des repas, livraison des médicaments) 
en cas d’hospitalisation. 
MGEN vous aide dans votre déménagement en cas de de mutation ou de mobilité professionnelle.

Chacune des 4 offres MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE inclut des nouveaux packs de services.

MGEN vous soutient en cas de coups durs 
avec des actions Sociales et Solidaires

ACTION 
SOCIALE

MGEN vous propose des solutions fi nancières d’urgence, des prêts à taux réduit ou même sans intérêt et des aides 
exceptionnelles pour vous permettre de faire face aux situations diffi ciles.

Votre administration tarde à verser votre salaire à la suite d’une maladie ou d’une mutation ?

Vous faites face à un problème budgétaire après un événement douloureux ?

Vous avez besoin d’une aide à domicile pour surmonter un souci de santé ?

« Les + familles » Services enfants en cas 
d’hospitalisation des parents
    Garde d’enfant, conduite à l’école, aide aux devoirs...

Et en cas de pathologie lourde, des réponses 
spécifi ques

« Les + Actifs 
pour la mobilité/mutation professionnelle » 
    Aide à la recherche d’emploi pour le conjoint
   Aide au déménagement
   Nettoyage du logement quitté

Sphère FamilleSphère Vie Professionnelle

Informations juridiques 
     Un service en ligne d’informations juridiques sur 

différentes thématiques (consommation, habitat, 
famille…) et un entretien téléphonique annuel

Hospitalisation Immobilisation 
   Aide à domicile, présence d’un proche, transfert 
post-hospitalisation, préparation du retour à domicile...

Et en cas de pathologie lourde, des réponses 
spécifi ques

Sphère Vie Quotidienne Sphère Santé

PRÉVOYANCE INITIALE PRÉVOYANCE ACTIF ou RETRAITÉ

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES INCLUSES

MGEN INITIALE MGEN ÉQUILIBRE MGEN RÉFÉRENCE MGEN INTÉGRALE

6 PACKS DE SERVICES INCLUS : PACKS DE SERVICES ET SERVICE D’AIDE À DOMICILE INCLUS

Les 4 offres MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE sont conçues autour de vos attentes, en fonction 
de votre situation de vie personnelle, comme professionnelle. N’hésitez pas à demander une 
étude personnalisée à l’un de nos conseillers.

Choisissez l’offre qui va avec votre vie

MGEN vous accompagne tout au long de votre vie avec des solutions de 
complémentaire santé et de prévoyance adaptées à vos besoins et à ceux de 
vos proches. 

Vous recherchez une couverture santé et prévoyance complète, à tarif accessible ?
Vous êtes jeune en début de carrière ? 

  Choisissez MGEN INITIALE !

 Une prise en charge des actes médicaux courants

  Un forfait « Se soigner autrement » comprenant 
notamment ostéopathie et diététique

  Un complément de revenus en cas d’arrêt 
de travail

Votre capital santé est essentiel pour vous ?
Vous avez de jeunes enfants, ou résidez dans une grande agglomération ? 

  Choisissez MGEN ÉQUILIBRE !

  Une prise en charge renforcée des dépassements 
d’honoraires de spécialistes

  Un forfait « Se soigner autrement » conséquent 
pour l’ostéopathie, l’acupuncture, la diététique, 
la chiropraxie et l’homéopathie

  Un complément de revenus en cas d’arrêt de 
travail et des solutions prévoyance en cas 
d’invalidité de décès pour protéger vos proches...

Vous recherchez une couverture santé et prévoyance complète, à tarif accessible ?
Vous êtes jeune en début de carrière ? 

  Choisissez 

Une prise en charge des actes médicaux courants

  Un forfait « Se soigner autrement » comprenant 
notamment ostéopathie et diététique

  Un complément de revenus en cas d’arrêt 
de travail

Vous recherchez une couverture santé et prévoyance complète, à tarif accessible ?
Vous êtes jeune en début de carrière ? 
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