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Le groupe MGEN inaugure
son établissement de Maisons-Laffitte
Deux ans de travaux ont permis de regrouper l'ensemble des activités sur un seul site, de
recentrer l'établissement sur les soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisés et la
dialyse. Le groupe MGEN a investi 25 millions d'euros pour la modernisation et
l'agrandissement de cet établissement emblématique depuis 1948.

L’établissement MGEN de Maisons-Laffitte a ouvert dès après la guerre, en 1948. Son extension en
1950 fut la première création ex-nihilo d'établissement de santé par la mutuelle. Pendant plus de 60
ans, il a accueilli des patients sur deux sites, en « post-cure », devenue SSR, à l’Hôtel Royal, et en
médecine et chirurgie dans le Pavillon Talma.

Suite à la réorganisation du territoire de santé sous l'impulsion de l’ARS, le groupe MGEN a choisi
en 2010 de recentrer l'établissement sur les SSR spécialisés et la néphrologie (prise en charge de
toutes les formes de traitement de l’insuffisance rénale chronique, hors greffe). Pour adapter
l’établissement, le moderniser et augmenter sa capacité d’accueil, le groupe MGEN a décidé de
regrouper l'ensemble de l'activité au sein du Pavillon Talma - entraînant la fermeture de l'Hôtel
Royal - et d’y lancer des travaux d'extension.

La première pierre posée le 4 février 2011, les travaux ont duré jusqu'en décembre 2012. Durant
cette période, l'activité médicale et soignante, même réduite, a pu être maintenue.

Grâce à ce chantier majeur, l’établissement est passé de 74 lits et 5 places d’hôpital de jour en 2010
à 116 lits SSR et MCO et 15 places actuellement. Le nombre de postes de dialyse a également
augmenté, passant de 12 à 20. L'établissement accueille des patients en SSR généraliste et en
SSR spécialisé, notamment pour les affections de l’appareil locomoteur (30 lits et 5 places), du
système nerveux (neurologie, 18 lits et 5 places), cardiovasculaires (cardiologie, 40 lits et 5 places)
et en néphrologie (12 lits).

Son expertise et son équipement en font le site de référence des Yvelines pour la dialyse et l’un des
rares lieux d'accueil, en Ile-de-France, de patients en rééducation ayant besoin d’être dialysés. La
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qualité de sa réputation lui fait également bénéficier d’un bon réseau d’adressage par les médecins
libéraux du territoire et par de nombreux établissements des Yvelines et d’Ile-de-France, comme le
Centre Hospitalier des Courses, le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-enLaye et le Centre hospitalier de l’Europe.

Ouvert à tous les assurés sociaux, mutualistes ou non, comme les autres établissements de santé
du groupe MGEN, le centre de Maisons-Laffitte est un établissement à but non-lucratif,
conventionné sans dépassement d’honoraires et proposant le tiers-payant à ses patients.

Le groupe MGEN, « la référence solidaire »
Mutuelle santé, prévoyance, dépendance, retraite, 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 et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il
propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33
établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de
personnes âgées et handicapées… En 2013, le groupe MGEN a protégé plus de 3,5 millions de personnes et réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il compte 9500 salariés.
Il fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire.
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