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Le groupe MGEN inaugure  
son nouveau centre médical et dentaire de Nice 

 

Présent en centre-ville depuis 1979, le groupe MGEN a décidé de transférer son centre 
médical et dentaire dans le quartier de Nice-Ouest. Il s’agit d’un des rares établissements 
privés de ce territoire de santé offrant des soins de médecine générale et spécialisée sans 
dépassement d’honoraire et avec le tiers-payant intégral.  

Le centre médical et dentaire MGEN de Nice a ouvert le 31 mars 2014 au terme de 7 mois de 
travaux. Il comprend un centre de consultations externes de médecine générale et de spécialités 
ainsi qu’un service dentaire et d’orthodontie. Les consultations sont réalisées sur un plateau unique 
en rez-de-chaussée de 660 m² composé de 10 cabinets médicaux, 5 cabinets dentaires (dont une 
salle blanche pour l’implantologie) et 2 cabinets d’orthodontie. Un équipement d’imagerie de la face 
(panoramique dentaire) permet de prendre des clichés en 2D et 3D.  

Le centre emploie 83 salariés (45 ETP) dont 34 médecins, 18 chirurgiens-dentistes et 30 non 
médicaux. 

Ouvert à tous les assurés sociaux, le centre accueille les patients en semaine principalement sur 
rendez-vous mais également, en cas de nécessité, sans rendez-vous. Dans une logique de 
parcours de soins, il offre à ses patients des soins coordonnés entre les spécialités, grâce 
notamment à un dossier médical pluridisciplinaire informatisé partagé entre les médecins et les 
chirurgiens-dentistes. L’ensemble des actes médicaux est réalisé au tarif du Secteur 1, sans reste à 
charge et avec tiers-payant intégral. 

Ce nouvel établissement succède au centre de santé MGEN du centre-ville niçois (rue Clément 
Roassal) qui a fermé ses portes (fréquenté en 2013 par 20700 personnes, pour un total de 75000 
passages). La décision de rejoindre le quartier en plein développement de Nice-Ouest correspond à 
la volonté de s’adapter aux nouveaux besoins de santé locaux. La densité médicale est inférieure 
dans les quartiers périphériques que dans le centre-ville et le groupe MGEN a l’ambition de 
contribuer au rééquilibrage de l’offre de soins dans l’agglomération. 
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Le centre a conclu une convention de partenariat avec l’institut Arnaud Tzanck à Saint-Laurent-du-
Var qui permet de proposer à ses patients de bénéficier de tarifs négociés (pour les consultations 
spécialisées, les actes techniques et les interventions chirurgicales). 

« Notre décision de déménagement permet la mise en place d’un projet 
de santé cohérent avec nos valeurs et inscrit pleinement le centre médical 
et dentaire de Nice dans le territoire de santé ». 
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN 

 

 

 

Les centres médicaux et dentaires du groupe MGEN 
Parmi ses 33 établissements sanitaires et médico-sociaux, le groupe MGEN compte 5 centres 
médicaux et dentaires situés à Nice, Paris, Lyon, Strasbourg et Nancy. Tous proposent des actes 
au tarif Secteur 1 ainsi que le tiers-payant intégral. Au total, 400 000 passages environ y sont 
effectués chaque année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
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