
Votre espace MGEN est également 
accessible depuis votre smartphone.

SIMPLIFIEZ-VOUS LE  
QUOTIDIEN ! 

Créez votre compte en quelques clics 
sur mgen.fr grace à votre n°INSEE

  Consultez vos remboursements

  Mettez à jour vos données personnelles : 
changement d’adresse, coordonnées bancaires...

  Retrouvez l’annuaire des partenaires 
conventionnés ou agrées

  Géolocalisez les professionnels de santé

  Accédez à toutes les informations sur votre 
couverture santé, vos garanties et vos services

SUIVI DE REMBOURSEMENTS,  
ATTESTATIONS, ANNUAIRE SANTÉ… 
TOUT EST DANS VOTRE ESPACE MGEN

VOTRE ESPACE 
PERSONNEL VOUS 
SIMPLIFIE LA SANTÉ !

VOTRE ESPACE 
PERSONNEL  
SUR MGEN.FR
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le 
numéro SIREN 775 685 399, MGEN Filia immatriculée sous le numéro SIREN 
440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la 
mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans 75 015 Paris. 
Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle.

Simple, efficace et toujours disponible pour 
contacter la MGEN ou télécharger les 
documents dont vous avez besoin…

  Une FAQ répond aux questions les plus 
fréquentes

   Un formulaire de contact vous permet 
de poser vos questions en ligne, avec 
possibilité d’envoyer des pièces jointes

  Des informations locales  
spécifiques pour chaque section

VBOSCGOIC
Barrer 



UN ENSEMBLE DE
SERVICES UTILES
À PORTÉE DE CLIC…

Gestion de vos  
données personnelles 

Consultez en temps réel vos 
remboursements de santé et le détail 
des paiements (prescripteur, bénéficiaire, 
date des soins, montant remboursé, …) 
sur les 4 dernières années.

Abonnez-vous au relevé en ligne

Recherchez vos remboursements

Simulez vos 
remboursements optique

Consultation  
de remboursements 

VOS COORDONNÉES
Mettez à jour vos données personnelles : 

Adresse, email, téléphone, coordonnées 
bancaires, mot de passe, options CNIL…

1

VOTRE SÉCU
Si vous êtes géré(e) en Sécurité sociale 
par MGEN :  

La rubrique « Votre sécu » vous permet de :  

- télécharger une attestation de droits, 

- déclarer la perte ou le vol de votre 
   carte Vitale, 

- demander votre carte européenne  
  d’Assurance maladie.

2

VOS GARANTIES
La rubrique « Vos garanties » vous permet de 
retrouver le détail de votre couverture santé, 
mais aussi les services associés à votre offre.

3

Conventionnement

La recherche est multicritères avec  
géo-localisation pour les ostéopathes, 
les opticiens et les audioprothésistes.

Avec e-Optistya, vous choisissez et 
commandez vos lunettes et lentilles en ligne, 
tout en bénéficiant du tiers-payant et des 
conseils d’un opticien en magasin !

L’accès se fait via votre espace personnel.

RETROUVEZ LES COORDONNÉES :

  Des établissements de soins (cliniques,  
 hôpitaux, centres de soins de suite et de  
 réadaptation, centres de santé mutualistes)

  Des praticiens dentaires (chirurgiens- 
 dentistes omnipraticiens, orthodontistes,  
 stomatologues)

 Des opticiens agréés du réseau Optistya

 Des audioprothésistes partenaires du  
 réseau Audistya


