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Le groupe MGEN lance son application iPhone 
 

Depuis début juillet, les adhérents des mutuelles MGEN et MGEN 
Filia utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger gratuitement dans 
l’AppStore la nouvelle application MGEN pour consulter et simuler 
leurs remboursements, trouver des coordonnées utiles… 
directement sur leur smartphone. 

 

L’application iPhone MGEN permet aux adhérents : 

- de trouver les coordonnées des 101 sections départementales MGEN et des centres de 
santé, 

- d’envoyer un message aux sections et aux centres de santé, par exemple pour prendre 
un rendez-vous médical, 

- de se renseigner sur la MGEN et ses offres, 
- de visualiser leurs remboursements de frais de santé des trois derniers mois, 
- de consulter leurs informations personnelles, et compléter ou modifier le cas échéant 

leurs coordonnées (numéro de mobile et adresse courriel), 
- de trouver l’opticien le plus proche parmi les 1800 opticiens agréés MGEN, 
- de simuler leurs remboursements en optique afin d’évaluer leur reste à charge. 

L’application MGEN transpose ainsi sur iPhone un grand nombre de services déjà disponibles 
pour les adhérents dans leur espace personnel du site mgen.fr. Sécurisée, elle fonctionne avec 
les mêmes identifiants et mots de passe. 

Téléchargeable depuis l’AppStore, l’application peut être obtenue en scannant directement un 
"flash code" qui figure dorénavant sur les documents commerciaux MGEN. 

Sa promotion, par les sections départementales et sur le site internet mgen.fr, débute 
actuellement. 650 adhérents environ l’ont déjà téléchargée cet été, réalisant en tout 3300 
visites.  

 

 

 

 

           

 

A propos du groupe MGEN 

Première mutuelle santé française, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des 
professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de 
la Communication, de la Jeunesse et des Sports. Il fournit des prestations complémentaires en santé, 
prévoyance, dépendance et retraite. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose également une complémentaire 
santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Avec 33 établissements sanitaires et 
médico-sociaux, il offre aux assurés sociaux une structure de soins diversifiée : médecine de ville, soins de 
suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2010, le groupe MGEN a 
protégé près de 3,5 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il 
fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire. 
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