LA MUTUELLE
100 % ÉTUDIANT

CHOISISSEZ LA COUVERTURE
SANTÉ QUI VOUS RESSEMBLE

ÔJI
ESSENTIELLE

ÔJI
INITIALE

À PARTIR DE

ÔJI
ÉQUILIBRE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

15 €/MOIS

22 €/MOIS

24,75 €/MOIS

L’essentiel à tarif
accessible

Les soins courants
de base

La couverture renforcée
sur dépassements
d’honoraires et
médecines douces

ÔJI
RÉFÉRENCE
À PARTIR DE

ÔJI
INTÉGRALE
À PARTIR DE

30 €/MOIS

35 €/MOIS

Les remboursements
étendus sur l'optique
et le dentaire

La couverture
optimale sur tous
les soins

ÔJI
ESSENTIELLE
SOINS COURANTS
MÉDICAMENTS
FORFAIT « BONUS
PRÉVENTION »
HOSPITALISATION
DENTAIRE
DENTAIRE
« 100 % SANTÉ »
OPTIQUE
OPTIQUE
« 100 % SANTÉ »

–

ÔJI
INITIALE

ÔJI
ÉQUILIBRE

ÔJI
RÉFÉRENCE

ÔJI
INTÉGRALE

TOUT POUR
VOUS ACCOMPAGNER

LES FORFAITS « PRÉVENTION »

POUR PRENDRE SOIN
DE SOI SANS SE RUINER
A
 depte des médecines douces ? Avec les forfaits
Prévention ÔJI, vous accédez librement à des
soins peu ou pas remboursés par la Sécurité
sociale : ostéopathie, homéopathie, acupuncture,
contraception, sevrage tabagique…
V
 ous faites du sport ? ÔJI vous rembourse 50 €
sur votre abonnement de club ou votre licence.

LA COUVERTURE MÉDICALE
À L’INTERNATIONAL

POUR VOYAGER SANS FRONTIÈRE
S oins courants : couverture des actes médicaux
courants lors de votre séjour.
H
 ospitalisation : prise en charge sans avance de frais
dans les établissements MGEN International/IMA.
A
 ssistance complète 24h/24 et 7j/7 : transfert
médical, transport sanitaire, aide en cas de vol
ou de perte de papiers…

LES PACKS SERVICES

POUR DÉMARRER
DANS LA VIE SANS CALER
Pack « Urgences » en cas d’accident : transfert médical,
aide à domicile, soutien psychologique…
P ack « Bien démarrer » : coach pour bien gérer son
budget ou ses démarches administratives, aide à la
recherche du 1er emploi, aide au déménagement…
P ack « Mieux informé » : pour trouver des aides
financières, obtenir des conseils médicaux…

LES ACTIONS SOCIALES ET DE SOLIDARITÉ

POUR AFFRONTER
L’IMPRÉVU SANS SOUCI
E n cas d’accident de santé grave ou de situation
économique difficile, ÔJI vous fait bénéficier
d’aides financières exceptionnelles.
V
 ous êtes confronté à une situation de handicap ?
ÔJI met à votre disposition des aides solidaires :
aménagement du domicile, participation au
financement d’un équipement…

MGEN ESPACE PERSONNEL

UNE MUTUELLE 100 % EN LIGNE
F inie la paperasse. Pour vous simplifier la santé et
gérer vos démarches de votre smartphone : créez
votre Espace personnel sur mgen.fr
V
 otre carte de mutuelle dématérialisée, dépenses des
forfaits « Prévention » remboursées sur photo de la
facture, géolocalisation des professionnels de santé…
K
 ESAKO : chat en ligne et réponses instantanées à
vos questions sur la santé, les études, les démarches,
les séjours à l’étranger, les bons plans étudiants…
C
 oach Examen : un accompagnement personnalisé
pour les examens, pour planifier vos sessions de
révisions, et des conseils pratiques pour vous relaxer.

ÔJI, LA
PROTECTION
SANTÉ QUI
RESPIRE LA
JEUNESSE !
La santé n’est pas votre priorité et
c’est pourquoi MGEN vous propose
ÔJI, une complémentaire santé 100 %
compatible avec votre vie. Parmi les
5 offres Santé ÔJI, choisissez celle
qui colle le mieux à vos besoins et
à votre budget. Vous voyagez ? Vous
faites du sport ? Vous cherchez un
emploi, un appart, un soutien en cas de
coup dur ? ÔJI l’a aussi prévu et vous
protège dans tous vos projets. Avec
ÔJI, la mutuelle prend un sacré coup
de jeune !

ÔJI PREND SOIN
DE VOTRE SANTÉ…
MAIS PAS QUE !
0 € d’avance de frais médicaux
(tiers payant)
Couverture à l’international
Forfaits « Prévention »
Packs de services
MGEN Espace personnel

SANTÉ, ÉTUDES, JOB,
LOGEMENT, VOYAGES :
ÔJI EST LÀ !
Être jeune, c’est souvent faire un bond vers l’inconnu :
se lancer dans la vie, les études, les voyages. Vous
êtes étudiant, vous cherchez un premier logement,
un premier job, vous partez à l’étranger ? ÔJI, c’est la
complémentaire santé solidaire des moins de 30 ans. En
plus d’une prise en charge de vos frais de santé, ÔJI vous
fait bénéficier de forfaits Prévention, d’une couverture à
l’international et de services solidaires pour soutenir vos
débuts dans la vie active.

POUR EN SAVOIR PLUS
mgen.fr

votre Espace
personnel 24h/24

@MGENetvous

une équipe dédiée
à la relation adhérents
pour répondre à
vos questions

Contactez-nous au

09 74 750 700
Service gratuit + prix appel

Venez nous
rencontrer dans
votre section
départementale

+33 (0)1 77 86 2086

Service gratuit + prix d’un appel
vers la France
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