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Radiologie

Services

Ouvert à tous

Consultations

Kinésithérapie

Médecins

Tiers payant

Médecine personnalisée

Centres de santé

Les centres de santé MGEN 
offrent un grand choix de 

consultations en médecine 
générale et médecine 

spécialisée, ainsi que des 
services de radiologie, 
d’analyses médicales, 

de kinésithérapie...Toutes ces 
prestations sont garanties sans 

dépassement d’honoraires.
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Les rendez-vous
se prennent par téléphone, courrier, courriel ou sur place :

04 72 11 30 20 Imagerie médicale
04 72 11 30 09  Consultations médecine générale  

et spécialités
04 72 11 30 09 Spécialités et orthoptie
04 72 11 30 45 Espace prélèvements biologiques
04 72 11 30 36 Kinésithérapie
04 72 11 30 13 Orthophonie

L’annulation est possible à tout moment  
sur messagerie au 04 72 11 30 15.

Indications médicales

Médecine générale

Lyon

44, rue Feuillat 
69424 LYON CEDEX 3 
cslyon-consult@mgen.fr 
Tél. : 04 72 11 30 09

La poursuite des efforts 
engagés dans le cadre 

des réseaux et de la 
permanence des soins.

Le développement d’une 
politique de prévention en 

liaison avec la ville de Lyon.

Convention avec  
le Planning Familial.

Activités Spécialités

Consultation de médecine générale  
et de spécialités

-  Allergologie, angiologie, doppler, cardiologie, échographie cardiaque, dermatologie, endocrinologie,  
gastro-entérologie, gynécologie, neurologie, néphrologie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie (consultation de lactation), 
pneumologie, rhumatologie, urologie, proctologie, consultation de la douleur, diététique, stomatologie

Rééducation
-  Rééducation fonctionnelle, kiné du sport, physiothérapie, orthophonie/phoniatrie, prise en charge des troubles 

logico-mathématiques, dyscalculie, troubles du raisonnement logique, orthoptie, gymnastique douce et de 
relaxation, drainages lymphatiques

Espace prélèvements biologiques
-  Biochimie, hématose, immunologie, bactériologie, parasitologie, spermogramme
-  Le centre effectue tous types de prélèvements. Les analyses sont sous-traitées par des laboratoires partenaires 

conventionnés

Service d’imagerie médicale

-  Radiologie numérisée : mammographie, échographie
- Scanner
- Radiographie du crâne
-  Dépistage du cancer du sein en collaboration avec l’ADEMAS
- IRM

Service de soins infirmiers - Piqûres, pansements

Les bilans personnalisés
-  L’examen de synthèse et d’orientation personnalisé (ESOP) se propose d’évaluer avec le plus de clarté possible 

l’état de santé d’un patient, d’en dégager d’éventuels prolongements thérapeutiques immédiats ainsi que de 
mettre en lumière, par la recherche de facteurs de risque, des éléments d’action préventive
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Les rendez-vous
se prennent par téléphone, courrier, courriel ou sur place :

04 72 11 30 20 Imagerie médicale
04 72 11 30 09  Consultations médecine générale  

et spécialités
04 72 11 30 09 Spécialités et orthoptie
04 72 11 30 45 Espace prélèvements biologiques
04 72 11 30 36 Kinésithérapie
04 72 11 30 13 Orthophonie

L’annulation est possible à tout moment  
sur messagerie au 04 72 11 30 15.

Accueil
n  Jours et horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi, de 8h à 18h30  
(17h30 le vendredi).

n  Espace prélèvements biologiques : 
de 7h15 à 12h30 du lundi au vendredi.

n  Kinésithérapie :  
de 7h30 à 18h30 (17h30 le vendredi).

Indications médicales

Choix
Tiers payant

Activités Spécialités

Consultation de médecine générale  
et de spécialités

-  Allergologie, angiologie, doppler, cardiologie, échographie cardiaque, dermatologie, endocrinologie,  
gastro-entérologie, gynécologie, neurologie, néphrologie, ophtalmologie, ORL, pédiatrie (consultation de lactation), 
pneumologie, rhumatologie, urologie, proctologie, consultation de la douleur, diététique, stomatologie

Rééducation
-  Rééducation fonctionnelle, kiné du sport, physiothérapie, orthophonie/phoniatrie, prise en charge des troubles 

logico-mathématiques, dyscalculie, troubles du raisonnement logique, orthoptie, gymnastique douce et de 
relaxation, drainages lymphatiques

Espace prélèvements biologiques
-  Biochimie, hématose, immunologie, bactériologie, parasitologie, spermogramme
-  Le centre effectue tous types de prélèvements. Les analyses sont sous-traitées par des laboratoires partenaires 

conventionnés

Service d’imagerie médicale

-  Radiologie numérisée : mammographie, échographie
- Scanner
- Radiographie du crâne
-  Dépistage du cancer du sein en collaboration avec l’ADEMAS
- IRM

Service de soins infirmiers - Piqûres, pansements

Les bilans personnalisés
-  L’examen de synthèse et d’orientation personnalisé (ESOP) se propose d’évaluer avec le plus de clarté possible 

l’état de santé d’un patient, d’en dégager d’éventuels prolongements thérapeutiques immédiats ainsi que de 
mettre en lumière, par la recherche de facteurs de risque, des éléments d’action préventive
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Indications médicales

Activités Spécialités

Consultation de médecine générale 
et de spécialités

-   Acupuncture, angiologie, dermatologie, échographies gynécologiques, gynécologie, médecine générale*, 
néphrologie, nutrition, ophtalmologie, orthogénie (IVG médicamenteuse), psychiatrie, rhumatologie
*dont 3 médecins agréés

Espace prélèvements biologiques -  Le centre effectue tous types de prélèvements. Les analyses sont sous-traitées par des laboratoires partenaires 
conventionnés

Soins infi rmiers - Tous soins infi rmiers 

Rééducation
- Masso-kinésithérapie
- Physiothérapie et rééducation fonctionnelle
- Orthoptie

Service d’imagerie médicale - Radiologie des os et du rachis 

CIDDIST (Centre d’information de 
dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles)
CPEF (Centre de planifi cation et 
d’éducation familiale)

Une équipe complète (gynécologie, médecine généraliste, conseillère conjugale, sage-femme) vous propose :
-  des consultations concernant la contraception, les infections sexuellement transmissibles, des informations et

conseils et des entretiens individuels 
- des consultations gratuites pour les mineurs

Actes hors nomenclature -  Sexologie, peeling, comblement des rides, massage, pressothérapie

Nancy

Accessibles

6, rue Désilles
BP 70 396
54007 NANCY CEDEX
Tél. : 03 83 17 76 00
Fax Direction : 03 83 17 76 19
Fax Médical : 03 83 17 76 18
csnancy@mgen.fr

Les rendez-vous
se prennent par téléphone, courrier, courriel ou sur place :

03 83 17 76 05 Kinésithérapie
03 83 17 76 16 IVG médicamenteuse
03 83 17 76 00 Toutes les autres consultations
03 82 17 76 02 Comptabilité facturation
03 83 17 76 09 Direction

Kinésithérapie

Un centre de santé à vocation 
régionale, résolument orienté vers 

la prévention des risques. Il a la 
particularité d’intégrer un Centre de 
planification et d’éducation familiale 
financé par le Conseil général et un 

Centre de dépistage des IST.

Les médecins généralistes de nos 
centres participent au dispositif 

du Médecin traitant 
Médecin coordinateur de soins.

Pôles d’excellences : pathologies 
féminines, IVG médicamenteuse, 

santé respiratoire, nutrition 
et diabète de type 2.

Des actes non remboursés pratiqués 
par nos professionnels de santé :

- Pressothérapie
- Massages

- Scléroses variqueuses.

Label qualité 
depuis mars 2010 

Stérilisation de 
l’instrumentation 

médicale
Nombreuses 

actions 
de prévention
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Activités Spécialités

Consultation de médecine générale 
et de spécialités

-   Acupuncture, angiologie, dermatologie, échographies gynécologiques, gynécologie, médecine générale*, 
néphrologie, nutrition, ophtalmologie, orthogénie (IVG médicamenteuse), psychiatrie, rhumatologie
*dont 3 médecins agréés

Espace prélèvements biologiques -  Le centre effectue tous types de prélèvements. Les analyses sont sous-traitées par des laboratoires partenaires 
conventionnés

Soins infi rmiers - Tous soins infi rmiers 

Rééducation
- Masso-kinésithérapie
- Physiothérapie et rééducation fonctionnelle
- Orthoptie

Service d’imagerie médicale - Radiologie des os et du rachis 

CIDDIST (Centre d’information de 
dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles)
CPEF (Centre de planifi cation et 
d’éducation familiale)

Une équipe complète (gynécologie, médecine généraliste, conseillère conjugale, sage-femme) vous propose :
-  des consultations concernant la contraception, les infections sexuellement transmissibles, des informations et

conseils et des entretiens individuels 
- des consultations gratuites pour les mineurs

Actes hors nomenclature -  Sexologie, peeling, comblement des rides, massage, pressothérapie

Radiologie

Accueil

n  Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30.

n  N° d’urgence sur répondeur en dehors 
des périodes d’ouverture.

n  Aménagement facilitant l’accès aux 
personnes en situation de handicap
- places parkings réservées,
- rampe d’accès,
- fauteuil roulant à disposition,
-  ascenseurs avec synthèse vocale, 

touches en braille et boucle sonore 
spécifi que pour mal entendant,

-  personne formée à la langue des signes,
-  bandes podotactiles,
- toilettes accessibles handicapés.

n Règlement par carte bancaire accepté.
n  Borne de mise à jour de la carte Vitale au 

centre de santé.
n Plaquette en braille sur demande.
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Des établissements accueillants

Nice

33/35 rue Clément Roassal
06000 NICE 
csnice@mgen.fr
Tél. : 04 93 82 63 00

Médecine spécialisée

Les rendez-vous
se prennent par téléphone, courrier ou sur place :

04 93 82 63 00 Accueil et consultations
04 93 82 63 01 Laboratoire d’analyses
04 93 82 63 02 Radiologie
04 93 82 63 03 Dentaire
04 93 82 63 04 Orthodontie
L’annulation des RDV est possible  
à tout moment sur messagerie au 04 93 82 63 18

Indications médicales
Activités Spécialités

Consultation de médecine générale  
et de spécialités

Acupuncture, cardiologie-échographie cardiaque et vasculaire, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, 
chirurgie vasculaire, dermatologie médicale et chirurgicale, écho doppler veineux, endocrinologie, nutrition, 
diabétologie, gastro-entérologie, troubles de la mémoire, gynécologie médicale, chirurgicale et obstétrique, 
neurologie, phlébologie, psychiatrie, psychothérapie, ophtalmologie, ORL, chirurgie cervico-maxillo faciale, 
chirurgie de la surdité, pneumo-phtisiologie, proctologie, rhumatologie, médecine du sport, stomatologie, urologie, 
homéopathie, andrologie, OCT, exploration des troubles de la voix et de l’équilibre 

Rééducation -  Orthoptie (dépistage et rééducation de la basse vision du sujet âgé et du nourrisson)

Service d’imagerie médicale - Radiologie générale - Mammographie - Echo doppler couleur - Panoramique dentaire - Ostéodensitométrie

Service dentaire et orthodontique - Chirurgie dentaire - Orthodontie adultes et enfants - Stomatologie

Bilans pluridisciplinaires 

-  Bilans de ménopause pour définir individuellement les indications et contre-indications d’un traitement hormonal 
substitutif

- Consultation pluridisciplinaire des troubles visuels du petit enfant
- Consultation basse vision
- Consultation d’évaluation gérontologique (prévention et dépistage de la perte d’autonomie)
- Test d’évaluation d’un déficit cognitif

Ateliers de prévention (en partenariat) - Ateliers de réentrainement de l’équilibre - Ateliers mémoire - Ateliers de réadaptation à l’effort

Actes hors nomenclature - Epilation électrique, traitement des rides, traitement esthétique d’orthodontie adulte, ostéodensitométrie osseuse

Etablissement orienté vers 
les spécialités médicales. 
Une attention particulière 

est portée au secteur 
dentaire et orthopédie 

dento-faciale.

Dossier médical 
informatisé.

Les médecins généralistes 
participent au dispositif du 

Médecin traitant.

Label Qualité depuis juillet 2012
Label qualité 

depuis juillet 2012 
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Analyses

Ouverts à tous

Accueil
n  Jours et horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h30.

n  Aménagement facilitant l’accès aux 
personnes en situation de handicap :  
-  Place de stationnement réservée 

devant l’entrée.
- Rampe d’accès.

Activités Spécialités

Consultation de médecine générale  
et de spécialités

Acupuncture, cardiologie-échographie cardiaque et vasculaire, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, 
chirurgie vasculaire, dermatologie médicale et chirurgicale, écho doppler veineux, endocrinologie, nutrition, 
diabétologie, gastro-entérologie, troubles de la mémoire, gynécologie médicale, chirurgicale et obstétrique, 
neurologie, phlébologie, psychiatrie, psychothérapie, ophtalmologie, ORL, chirurgie cervico-maxillo faciale, 
chirurgie de la surdité, pneumo-phtisiologie, proctologie, rhumatologie, médecine du sport, stomatologie, urologie, 
homéopathie, andrologie, OCT, exploration des troubles de la voix et de l’équilibre 

Rééducation -  Orthoptie (dépistage et rééducation de la basse vision du sujet âgé et du nourrisson)

Service d’imagerie médicale - Radiologie générale - Mammographie - Echo doppler couleur - Panoramique dentaire - Ostéodensitométrie

Service dentaire et orthodontique - Chirurgie dentaire - Orthodontie adultes et enfants - Stomatologie

Bilans pluridisciplinaires 

-  Bilans de ménopause pour définir individuellement les indications et contre-indications d’un traitement hormonal 
substitutif

- Consultation pluridisciplinaire des troubles visuels du petit enfant
- Consultation basse vision
- Consultation d’évaluation gérontologique (prévention et dépistage de la perte d’autonomie)
- Test d’évaluation d’un déficit cognitif

Ateliers de prévention (en partenariat) - Ateliers de réentrainement de l’équilibre - Ateliers mémoire - Ateliers de réadaptation à l’effort

Actes hors nomenclature - Epilation électrique, traitement des rides, traitement esthétique d’orthodontie adulte, ostéodensitométrie osseuse

n  Règlement par carte bancaire accepté.
n  Possibilité de règlement échelonné 

pour les traitements prothétiques 
onéreux.

n  Borne de mise à jour de la carte Vitale 
au Centre de santé.
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Activités Spécialités

Médecine générale - Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h à 19h
- Consultations sans rendez-vous, tous les matins du lundi au vendredi

Médecine spécialisée 

-  Cardiologie, ECG, échographie 
cardiaque, holters

-  Chirurgie orthopédique 
(consultations)

- Dermatologie
- Endocrinologie, Diabétologie
- Gastro-entérologie, Hépatologie

-  Gynécologie, Chirurgie 
gynécologique

- Hématologie
-  Neurologie (électromyographie)
- Ophtalmologie
-  Oto-rhino-laryngologie / audiologie
- Phlébologie
- Angéiologie

- Phoniatrie
-  Pneumologie, 

Allergologie, Apnées 
du sommeil

- Rhumatologie
- Urodynamie
- Urologie
-  Psychiatrie- 

Psychologie 

Activités paramédicales - Orthophonie -  Orthoptie / champs visuels, OCT, 
Pachymétrie, Rétinographie

- Diététique
- Psychologie

Imagerie médicale - Radiologie
- Echographie

- Mammographie numérisée
- Dépistage du cancer du sein

- Panoramique dentaire
-  Ostéodensitométrie,  

Téléradiographie

Dentaire -  Soins dentaires, 
Chirurgie buccale

-  Prothèses, implantologie, 
parodontologie

-  Education à la santé 
bucco-dentaire

Centre de prélèvements 
Analyses médicales - Cytologie - Prélèvements (sang, urine)

Paris
Dossier médical informatisé.

Evaluation de l’activité et des 
pratiques médicales.

Centre de Planification 
et d’Education Familiale 

(CPEF) en partenariat avec le 
Département de Paris.

Une maison DOC (Diabète, 
Obésité, risques Cardio-

vasculaires).

Indications médicales

Accueil

Pas d’avance de frais

Les rendez-vous
se prennent par téléphone, par courriel ou sur place :

0 820 01 28 28  Consultations médicales du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

0 820 01 28 28   Imagerie médicale du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

01 44 49 28 56 Service dentaire 
01 44 49 28 30   Centre de prélèvements – Analyses médicales

Prélèvements uniquement le matin, 
sans rendez-vous

01 44 49 28 72 Centre de planifi cation et d’éducation familiale

L’annulation est possible à tout moment sur messagerie 
au 01 44 49 27 66.

Actions d’éducation 
et de prévention Spécialités

Education thérapeutique 
du patient

-  Maison DOC (diabète, obésité, 
risques cardio-vasculaires)

Prévention de la voix 
-  Consultations phonétiques et 

orthophoniques
- Actions de prévention en IUFM

Centre de planifi cation et 
d’éducation familiale (CPEF)

-  Consultations gynécologiques, 
informations, conseils

-  Consultations conjugales et familiales
- Interventions en milieu scolaire

178, rue de Vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15
Métro : lignes 6 ou 12
csparis@mgen.fr
Tél. : 01 44 49 28 28 
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Activités Spécialités

Médecine générale - Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h à 19h
- Consultations sans rendez-vous, tous les matins du lundi au vendredi

Médecine spécialisée 

-  Cardiologie, ECG, échographie 
cardiaque, holters

-  Chirurgie orthopédique 
(consultations)

- Dermatologie
- Endocrinologie, Diabétologie
- Gastro-entérologie, Hépatologie

-  Gynécologie, Chirurgie 
gynécologique

- Hématologie
-  Neurologie (électromyographie)
- Ophtalmologie
-  Oto-rhino-laryngologie / audiologie
- Phlébologie
- Angéiologie

- Phoniatrie
-  Pneumologie, 

Allergologie, Apnées 
du sommeil

- Rhumatologie
- Urodynamie
- Urologie
-  Psychiatrie- 

Psychologie 

Activités paramédicales - Orthophonie -  Orthoptie / champs visuels, OCT, 
Pachymétrie, Rétinographie

- Diététique
- Psychologie

Imagerie médicale - Radiologie
- Echographie

- Mammographie numérisée
- Dépistage du cancer du sein

- Panoramique dentaire
-  Ostéodensitométrie,  

Téléradiographie

Dentaire -  Soins dentaires, 
Chirurgie buccale

-  Prothèses, implantologie, 
parodontologie

-  Education à la santé 
bucco-dentaire

Centre de prélèvements 
Analyses médicales - Cytologie - Prélèvements (sang, urine)

Innovation

Accueil
n  Jours et horaires d’ouverture :
-  Consultations médicales 

du lundi au vendredi de 8h à 19h.
-   Imagerie médicale 

du lundi au vendredi de 8h15 à 18h45.
-   Service dentaire du lundi au vendredi 

de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h30.
-  Centre de prélèvements – Analyses 

médicales du lundi au vendredi 
de 7h45 à 12h45 et de 14h à 16h.

-  Centre de planifi cation et d’éducation 
familiale
lundi de 8h30 à 17h, mardi, mercredi et 
jeudi de 8h30 à 19h, vendredi de 9 h à 18h.

n  Permanence de votre section 
 Espace Mutuel Vaugirard 
(178 ter Vaugirard)
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
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Médecine spécialisée

Strasbourg
L’inscription du centre 

dans les réseaux de soins.

L’inscription du centre 
dans la permanence de 

soins au titre de l’accord 
CNAM.

Consultations d’aide au 
sevrage tabagique.

Les rendez-vous
Se prennent par téléphone, 
courrier, courriel, fax ou sur 
place.

Accueil
n   Jours et horaires d’ouverture :

-  Médecine générale du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h30 avec 
ou sans rendez-vous et le samedi 
matin de 9h à 12h 
sans rendez-vous.

-  Médecine spécialisée du lundi 
au vendredi de 8h à 18h30
sur rendez-vous.

Activités Spécialités

Médecine générale - Consultations avec ou sans rendez-vous

Médecine spécialisée 

- Acupuncture 
- Cardiologie
- Dermatologie
- Diététique
- Endocrinologie 
- Diabétologie 
- Nutrition
- Gastro-entérologie

- Gynécologie 
- Obstétrique 
- Ménopause
- Homéopathie
- Médecine du sport
- Ophtalmologie
- ORL
- Ostéopathie

- Pneumologie
- Pédo-psychiatrie
- Psychiatrie
- Rhumatologie
- Sevrage tabagique
- Urologie

Imagerie médicale - Ademas
- Radiologie générale 

- Echographie générale
- Ostéodensitométrie

- Panoramique dentaire
- Scanner

Laboratoire d’analyses - Prélèvements sur place - Prélèvements à domicile -  Analyses biologiques 
et médicales

Centre d’examens de santé du Bas-Rhin - Bilan de santé par convention avec la CPAM du Bas-Rhin

Centre de lecture des tests au GAIAC - Convention avec 5 départements de France

Indications médicales

4, place du Pont-aux-chats
67085 STRASBOURG CEDEX
csstrasbourg@mgen.fr
Tél. : 03 88 21 14 60
Fax : 03 88 21 08 06
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Choix

Accueil

Indications médicales

Accueil
n   Jours et horaires d’ouverture :

-  Médecine générale du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h30 avec 
ou sans rendez-vous et le samedi 
matin de 9h à 12h 
sans rendez-vous.

-  Médecine spécialisée du lundi 
au vendredi de 8h à 18h30
sur rendez-vous.

Activités Spécialités

Médecine générale - Consultations avec ou sans rendez-vous

Médecine spécialisée 

- Acupuncture 
- Cardiologie
- Dermatologie
- Diététique
- Endocrinologie 
- Diabétologie 
- Nutrition
- Gastro-entérologie

- Gynécologie 
- Obstétrique 
- Ménopause
- Homéopathie
- Médecine du sport
- Ophtalmologie
- ORL
- Ostéopathie

- Pneumologie
- Pédo-psychiatrie
- Psychiatrie
- Rhumatologie
- Sevrage tabagique
- Urologie

Imagerie médicale - Ademas
- Radiologie générale 

- Echographie générale
- Ostéodensitométrie

- Panoramique dentaire
- Scanner

Laboratoire d’analyses - Prélèvements sur place - Prélèvements à domicile -  Analyses biologiques 
et médicales

Centre d’examens de santé du Bas-Rhin - Bilan de santé par convention avec la CPAM du Bas-Rhin

Centre de lecture des tests au GAIAC - Convention avec 5 départements de France

-  Radiologie, Echographie mercredi 
et jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h45. 

-   Laboratoire de biologie médicale du lundi 
au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30.

-  Centre d’Examens de santé du lundi au 
vendredi à partir de 7h30.

n   Permanence de votre section
Le mercredi de 9h à 12h.
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Accessibles

Agréments
n  Optique lunetterie
n  Optique de contact

Un choix parmi 6 000 
montures.

 Une grande variété de 
marques.

Des verres et des  
lentilles de qualité  
haute technologie.
Un conseil et un service 
Professionnels.

  Règlement des frais
n   Les adhérents de la MGEN 

et leurs ayants droit peuvent 
bénéficier du tiers payant pour 
les prestations Sécurité sociale 
et MGEN. Ils n’ont à payer que 
la partie du prix dépassant le 
montant de ces prestations.

 Pièces à présenter
n   La prescription émanant d’un 

ophtalmologiste (ordonnance 
de moins de 6 mois).

n  La carte Vitale.

Centre 
d’optique 
de Paris
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10, place des Cinq Martyrs 
du Lycée Buffon 
75015 PARIS 
coptique@mgen.fr 
Tél. : 01 53 69 64 30

Accueil
n    Jours et horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi, 
en continu de 9h à 18h30.

Choix

Tiers payant
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro 
SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le 
numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Prestation naissance et frais funéraires 
délivrés par MGEN Vie, Service d’aide à domicile délivré par MGEN Filia, Handicap, Orphelinat, Dépendance et Soins coûteux délivrés par 
MGEN Action sanitaire et sociale. Les autres prestations sont délivrées par MGEN.
Ce document de nature informative n’est pas contractuel. 

Renseignements
Découvrez le détail des prestations 

et des services MGEN sur notre site Internet

mgen.fr

Le réseau d’hospitalisation
de soins et d’hébergement MGEN
Depuis sa création, la MGEN met en œuvre la solidarité pour la santé de ses adhérents, à 
travers son réseau d’établissements sanitaires et sociaux. La diversité et la complémentarité 
de nos établissements de santé permettent de traiter le mieux possible chaque mutualiste. 
La MGEN participe ainsi pleinement au service public hospitalier.

Personnes âgées 
dépendantes
Accueillir les 
personnes âgées 
dans des structures 
adaptées.

Médecine, soins 
de suite et de 
réadaptation
Poursuivre sa 
convalescence 
avec des équipes 
compétentes.

Santé mentale
Mieux traiter la 
souffrance psychique 
pour redonner le 
sourire.

Centres de 
santé MGEN
Apporter une offre 
de soins complète.

ChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoixChoix

ConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultationsConsultations

Services

Pas d’avance de frais AccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueil

Qualité des soins

Médecine spécialisée

Accessibles

Innovation

Mutualiste

Kinésithérapie

Animateurs

Médecine générale

Centres 
de santé

Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

VieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVieVie

Soins psychiatriques

EcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcouteEcoute

Personnel qualifié

Sourire

Services

Hébergement

Soutien

Animateurs

Séjours personnalisés

AccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueilAccueil

Hébergement des 
personnes âgées 

dépendantes
Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

PatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatientPatient

CoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordinationCoordination

Suivi

Equipes soignantes

RelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelaisRelais

Qualité des soins

Pathologies

Environnement

Prise en charge

Médecins

Animateurs

Séjours personnalisés

Soins de courte 
durée, de suite & 

de réadaptation
Les Etablissements MGEN

Innovation

Santé mentale
Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

Respect

Vie

Réinsertion

Psychique

Dépistage

Soins

Réadaptation

Séjours personnalisés

Responsabilité

Charte culturelle

Réseau national

Animateurs
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