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Le groupe MGEN inaugure  
son nouvel établissement de santé à Évian-les-Bains 
 
 
Le 20 juin 2014, Thierry Beaudet, président du groupe MGEN, a inauguré l’établissement de 
soins de suite et de réadaptation (SSR) d’Évian-les-Bains en présence de Marc Francina, 
député-maire d’Évian-les-Bains,  Jean Denais, maire de Thonon-les-Bains, et Grégory Dole, 
représentant l'ARS Rhône-Alpes. Site de référence pour de nombreuses pathologies dans 
le Chablais, ouvert à tous les assurés sociaux depuis fin 2013, cet établissement de 200 
lits et places illustre de manière exemplaire la vision MGEN de la santé. 
 
Un pôle SSR pour la région Rhône-Alpes et le Chablais... 
 
Le groupe MGEN a ouvert les portes de son nouvel établissement de SSR à Évian-les-Bains en 
octobre 2013 après 30 mois de chantier. Implanté sur le site de l’ancien hôpital, il prend la suite 
de l’établissement MGEN de Saint-Jean-d’Aulps, devenu trop ancien.  
 
Cet établissement s’insère pleinement dans le territoire organisé par l’Agence Régionale de 
Santé. Il travaille étroitement avec l’hôpital de Thonon-les-Bains, dont il a repris les 15 lits de SSR 
et avec lequel il a signé une convention de coopération. Sa capacité maximale (180 lits et 20 
places d’hospitalisation de jour) a été augmentée par rapport à la capacité antérieure (120 
environ) pour répondre aux besoins croissants de la population. 
 
L'établissement aide les patients ayant subi une hospitalisation en court séjour à préparer leur 
retour à domicile dans les meilleures conditions possibles. Il coopère pour cela avec les hôpitaux 
pour organiser le parcours des patients, afin que ceux-ci bénéficient du bon soin au bon moment.  
 
… offrant des soins spécialisés, adaptés aux besoins spécifiques des patients 
 
Loin de ce que furent les maisons de convalescence, il apporte aux patients des soins médicaux 
et paramédicaux s'appuyant sur des expertises variées (kiné, ergothérapie...) et des moyens 
techniques de pointe, complémentaires de ceux prodigués à l'hôpital.  
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Il propose ainsi des soins spécialisés et adaptés, en fonction des pathologies des patients : il est 
reconnu comme site de référence du Chablais pour les pathologies liées à l’appareil locomoteur 
et au système nerveux (notamment pour les personnes victimes d'un AVC), les affections de la 
personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance et les soins polyvalents 
(dont les soins palliatifs). Il a également en projet de prendre en charge des patients ayant des 
affections cardio-vasculaires. Enfin, il a vocation à devenir un pôle de rééducation nutritionnelle 
régional, pour les patients de tous âges atteints d’affections du système digestif, métabolique et 
endocrinien.  
 
Les équipes soignantes s’appuient sur des installations modernes et performantes : plateaux 
kinés, salle de balnéothérapie avec deux bassins, parcours de marche intérieurs et extérieurs, 
simulateur de conduite, appareils d'exercices isocinétiques, chambres spécialement équipées 
pour les personnes en surcharge pondérale, cuisine intégrée pour la préparation de menus 
adaptés... Une attention particulière a  été portée à l'hôtellerie, avec une majorité de chambres 
individuelles spacieuses (environ 19 m², dont 4 m² de salle de bain).  
 
Un établissement exemplaire de la vision MGEN de la santé 
 
Comme tous les établissements MGEN, l’établissement d’Évian est un ESPIC (Établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif). Il est ouvert à l’ensemble des assurés sociaux adressés par un 
professionnel de santé. À but non lucratif, il pratique des soins au tarif Sécurité sociale, sans 
dépassement d’honoraires, et s'inscrit dans le cadre des conventionnements hospitaliers de la 
Mutualité Française.  
 
Par cette nouvelle implantation, le groupe MGEN, composante de l’économie sociale et solidaire, 
satisfait à l’une des missions d’intérêt général qu’il s’est fixé : faciliter l’accès à des soins de 
qualité pour tous, dans un esprit de solidarité et de proximité. 
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30 mois de chantier, 52 millions d’euros d’investissement 
En 2008, lorsque l’hôpital d’Évian-les-Bains a fermé, le groupe MGEN a déposé un projet de 
reprise du site pour y construire un établissement neuf. Il s’agissait d’une opportunité pour le 
groupe qui souhaitait fermer l’établissement SSR de Saint-Jean-d’Aulps, devenu trop ancien, et 
continuer d’accueillir des patients dans ce territoire de santé. 
 
Son projet ayant été retenu, le groupe a pu lancer un concours de conception/construction. A 
l’issue de celui-ci, il a sélectionné en janvier 2009 un groupement de quatre entreprises : Spie 
Batignolles Sud-Est (mandataire), Groupe-6 (agence d’architecture), Artelia Rhône-Alpes et 
Plantier structure (bureaux d’études). La qualité de l’intégration architecturale dans le paysage et 
surtout les optimisations fonctionnelles proposées (confort des patients, conditions de travail des 
personnels et amélioration de l’exploitation) ont fait la différence par rapport aux autres 
candidatures. 
 
La construction a été réalisée dans les conditions de délai et de budget prévues. La 
déconstruction de l’ancien hôpital a démarré en mars 2011 et le nouveau bâtiment a été livré en 
août 2013. Les premiers patients, une centaine de personnes transférées de Saint-Jean-d’Aulps, 
ont ainsi pu être accueillies dès octobre 2013.  
 
L’investissement total a représenté 52 millions d’euros (achat foncier : 12 M€, construction du 
bâtiment : 36 M€, équipement : 4M€).  

 
 
 
 

« SSR » ? 
Les établissements dits « de soins de suite et de réadaptation » ont pour objectif de prendre le 
relais des structures hospitalières de court séjour « MCO » (médecine, chirurgie, obstétrique) 
dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale, pour des malades requérant des 
soins continus, et dans un but de réinsertion et de retour à la vie ordinaire. 
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Le groupe MGEN, acteur de soins 
Le groupe MGEN dispose d’un réseau de 33 établissements auxquels s’ajoutent les 3 
établissements mutualistes qu’il pilote en région parisienne (dont l’Institut Mutualiste Montsouris) 
et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il cofinance avec les autres 
grandes mutuelles. 
 
Ses 33 établissements proposent des spécialités variés : médecine de ville et soins dentaires, 
optique, SSR, santé mentale, hébergement de personnes âgées dépendantes, accueil de 
personnes en situation de handicap. Ils ont pour ambition de faciliter l’accès aux soins dans leur 
territoire et sont tournés vers l’accompagnement humain.  
 
Ainsi, tout en s’inscrivant dans les politiques de santé publique, ils se positionnent aux 
articulations du système de soins (ville/hôpital, sanitaire/médico-social, pathologies 
aigues/chroniques). Ouverts à tous les assurés sociaux, ils proposent des soins au tarif Sécurité 
sociale sans dépassement d’honoraire. Enfin, ils portent une attention particulière à la 
démocratie sanitaire. 
 
Les 33 établissements MGEN en chiffres 
3 200 lits, places et postes d’hospitalisation de jour ou complète 
Près de 400 000 passages dans les centres médicaux et dentaires 
86 % de taux d’occupation dans les établissements sanitaires et médico-sociaux 
97,5% de patients satisfaits  

 
 
 
 

Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Mutuelle santé, prévoyance, autonomie, retraite, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des 
professionnels de l’Éducation 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 2012, 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 9400 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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