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Nouveau !
Changement de lieu
pour la permanence MGEN
Dans les locaux de la
Mutualité Française Alsace
(au 1er étage)
21 rue Etroite
68000 COLMAR
Tous les 1er et 3e mercredis
du mois
de 14h30 à 16h30

Rejoignez-nous
sur twitter :
@mgenhaut-rhin
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ESPACE PERSONNEL MGEN
Pour suivre vos remboursements,
trouver les centres de santé MGEN,
prendre contact avec nous : rendezvous directement sur AppStore ou
scanner le flash code.
www.mgen.fr pour le PC

De Biarritz à Montpellier
Il y a des Assemblées Générales qui
marquent plus que d’autres l’histoire de
notre Mutuelle, celles de Biarritz et de
Montpellier n’échappent pas à la règle
car elles ont vu respectivement un
changement de président.
À Biarritz en 2009, Jean-Michel LAXALT
laissait la place à Thierry BEAUDET qui
annonçait que « l’avenir de la MGEN
ne passera plus par la seule MGEN » et
qu’il faudrait « écouter le bruit du
monde ».
Concrètement, les acteurs et militants
de notre mutuelle sont allés davantage sur le terrain pour entendre, écouter les attentes
de nos mutualistes sous les formes innovantes « ma santé et moi » et « rencontres
mutuelles ». Toutes les contributions issues de ces débats ont amené notre mutuelle a
changé notre offre globale en proposant depuis 2016 quatre formules d’offre globale
pour être en phase avec les parcours de vie.

MGEN infos 68
Publication destinée aux adhérents
de la MGEN
Directeur de la publication :
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Illustrations et photographies : MGEN
Conception : Phonem Communication
Impression : Imprimerie Régnière
Tirage : 16 500 exemplaires
Sécurité Sociale MGEN
10, rue Gustave Hirn
BP 2429 · 68067 MULHOUSE Cedex
Tél. : 3676 (Coût d’un appel local à partir d’un poste fixe)
Fax : 03 89 42 75 47
Internet : www.mgen.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil physique :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 en
continu, sauf les mardis : ouverture à
10h. Pendant les congés scolaires de 9h
à 16h30

Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h30
sans interruption

Permanence à Colmar :
Les 1er et 3e mercredis de chaque mois
(sauf août) de 14h30 à 16h30 dans les
locaux de la Mutualité Française Alsace
(au 1er étage) 21 rue Étroite
68000 COLMAR

Face au monde qui bouge, à la société qui évolue, à la réglementation Sécurité Sociale
qui change, à la concurrence omniprésente, nous devons nous adapter en créant, en
nouant des partenariats pour pouvoir apporter des solutions à l’accès aux soins, à la
dépendance, à la prévention santé mais également pour diminuer le reste à charge de
nos adhérents.
Thierry BEAUDET, conscient de ces faits, a estimé qu’en nouant un partenariat fort nous
pourrions aller plus loin. Un rapprochement avec Harmonie Mutuelle a vu le jour pour
aboutir à la création du premier groupe français en protection santé comptant plus de
10 millions de personnes couvertes.
En vue de son élection à la présidence du futur groupe MIH (Mgen-Istya-Harmonie) et
en respectant le Code de la Mutualité, Thierry BEAUDET, lors de l’Assemblée Générale
à Montpellier en juillet dernier, a démissionné de la présidence MGEN tout en restant
vice-président.
Roland BERTHILIER, Vice-Président Délégué, a été élu 7e Président MGEN. Dans son
allocution de clôture, il a tracé les axes du projet stratégique « MGEN demain » dont
la priorité sera portée sur l’humain au sens large collaborateurs, militants, salariés,
adhérents et patients. Il nous invitait à continuer à œuvrer pour une MGEN engagée,
efficiente, innovante, solide et solidaire.
Les délégués à l’AG de Montpellier ont également voté les améliorations prestataires et
les augmentations de cotisations qui vous sont détaillées dans les pages suivantes.
En 2018, nous renouvelons le tiers sortant de notre Comité de Section, je vous invite à
voter massivement car la démocratie ne dépend que de votre implication et de votre
participation.
Pierre BEOVARDI
Président MGEN Haut-Rhin
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• Espace d’Accueil et d’…coute : évolution du
dispositif mise en place d’un numéro unique
Pour agir en faveur de la prévention des risques professionnels et la promotion de la
santé au travail, le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (MENESR) et la MGEN ont signé un accord cadre, créant les Réseaux
Prévention Aide et Suivi (Réseaux PAS). Service accessible de 8h30 à 18h30.
Ces réseaux sont pilotés et financés à parité par l’Éducation
nationale et la MGEN. Ils permettent dans le cadre d’échanges
paritaires de contribuer aux actions de formation et
d’accompagnement des agents.
Parmi ces actions, les Espaces d’Accueil et d’Écoute (EAE)
permettent aux agents qui le souhaitent d’échanger avec un(e)
psychologue en face-à-face ou par téléphone.
• Ces entretiens se déroulent dans le respect de la vie privée et
du secret professionnel. L’objectif est de répondre aux
difficultés personnelles ou professionnelles des agents.
• Ces entretiens sont gratuits et la confidentialité y est
garantie.
• Ce ne sont pas des lieux de soin : le nombre d’entretiens est
limité à trois par an, et, si nécessaire, la personne peut être
orientée vers des ressources adaptées.

0 805 500 005
Réservé aux agents du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

• Les aidants familiaux
En France, plus de 8 millions de personnes aident un proche malade ou handicapé à titre
non professionnel.
MGEN propose une prestation d’action sociale d’Aide au Mutualiste Aidant.

Deux critères d’attribution :
• Être adhérent MGEN Mutuelle Santé Prévoyance
• Assister au quotidien un proche (conjoint, concubin, pacsé,
enfant d’au minimum 5 ans ou ascendant au 1er degré) en
situation de dépendance totale GIR 1 ou 2 (ce proche étant
lui-même mutualiste ou non)

Prestation versée à l’aidant, mutualiste
MGEN, en une seule fois

• Une part fixe de 350 €.
• Une part variable de 150 €, versée en fonction du quotient
familial.

Un guide « les repères de l’action sociale » est
disponible à la section départementale. Pour
plus d’information ou pour la constitution
d’un dossier de demande de prestation Aide
au Mutualiste Aidant, contactez MGEN par
les moyens habituels.

Plus d’informations sur
www.mgen.fr/fileadmin/documents/Sections/Brochure_Aidant_familial.pdf
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• Les décisions de l’Assemblée générale
Près de 500 délégués ont participé aux différents votes soumis à l’Assemblée Générale de
juillet à Montpellier. En amont de ce moment démocratique, les sujets présentés à l’AG ont
été discutés en Régionales d’automne 2016 et de printemps 2017 ainsi qu’au sein des
Comités de Section mais également lors des Rencontres Mutuelles 2017.
Concernant les évolutions prestataires, nous
avons acté :
• La suppression de la prestation « frais funéraires » car sa
gestion devenait coûteuse suite au dispositif Ficovie et de
la loi Eckert.
• Élargissement de la prestation d’acupuncture du forfait
« se soigner autrement » aux sages-femmes titulaires
d’un diplôme d’État en acupuncture obstétricale.
• Élargissement de la prestation de psychothérapie aux
professionnels ayant le titre de psychothérapeute.
• Élargissement de l’offre « Assurance Emprunteur » à
6 autres banques en plus des 2 établissements
partenaires actuels.
• Évolution des prestations dentaires sur les appareils
amovibles et les implants selon les formules choisies.

Quelques éléments internes et externes ont
conduit les délégués à voter les
augmentations de cotisations :
• Les 4 formules d’offre globale ont donné un taux de
prestations sur cotisations de 88 % s’ajoutant à 17 % de
frais de gestion soit 105 %. Le déficit est donc structurel.
• Les améliorations prestataires ci-dessus.
• Généralisation du programme de prévention Vivoptim.
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• La nouvelle Convention Médicale 2016-2021 a introduit
une revalorisation des actes médicaux, de nouveaux actes
(consultations complexes et très complexes), le forfait
patientèle…
• Revalorisation des soins dentaires…

Pour les offres Équilibre et Intégrale :
• 4,8 % pour les actifs,
• 7,5 % pour les retraités,
• 6 % pour les Membres Participants Associés, Bénéficiaires
Conjoint et Enfants.

Pour les offres Initiale et Référence :
• 3,8 % pour les actifs,
• 5 % pour les retraités, les Membres Participants Associés,
Bénéficiaires Conjoint et Enfants.

Les cotisations plafonds pour actifs et
retraités augmentent de 2,5 %.
Les cotisations planchers pour actifs et
retraités augmentent entre 5 % et 11 %
selon l'offre.

• Naissance d’un géant VYV
Le 13 septembre 2017, près de 1200 délégués des 14 mutuelles et unions de mutuelles ont
voté à l’unanimité la création du plus grand groupe de protection sociale et solidaire
mutualiste.
Ce groupe s’appelle désormais VYV qui comprend 3
structures : l’Union Mutualiste de Groupe (UMG) Groupe
VYV, une Union de Services de Soins et d’Accompagnement
Mutualistes dénommée VYV Care et une Union de Groupe
Mutualiste (UGM) moins intégrante qu’une UMG appelée
VYV Coopération.
Cette naissance est l’aboutissement d’un processus lancé
en janvier 2015 par Harmonie Mutuelle et MGEN, les deux
plus grandes mutuelles santé-prévoyance françaises.
Comme explique Thierry BEAUDET, Président Groupe VYV
« Nous avions envie et besoin de créer un champion
mutualiste, parce que nous sommes convaincus qu’entre
l’État et le secteur marchand, il y a un espace pour les
entreprises non lucratives comme les nôtres pour contribuer
à l’intérêt général »

La création de VYV est accompagnée de la publication d’un
manifeste centré sur 3 ambitions : être utile à tous et à
chacun, devenir l’acteur d’une protection sociale globale et
incarner la performance mutualiste dans le monde de
demain.

Les données
chiffrées du
groupe VYV

Le groupe VYV
avec ses mutuelles
adhérentes
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• Vote des élus au Comité de Section 2018
Mutualistes, vous aurez à renouveler le tiers sortant du Comité de Section début 2018.
Pensez à voter dès que vous serez en possession du matériel de vote. Par votre acte citoyen,
vous contribuerez à faire vivre la démocratie de notre structure. Le rôle du Comité de Section
consiste à conduire l’action départementale, à participer au débat mutualiste, à veiller aux
applications des décisions politiques votées à l’Assemblée Générale. Tous les membres élus
au Comité de Section assument leur fonction bénévolement.

• Adhérez ‡ l’esprit correspondant MGEN
MMUNAUTÉ
LLABORATIF
LLEGUE
OPERATIF...

CO

Accompagner les adhérents est essentiel pour MGEN.
C’est pourquoi la présence de correspondants sur le terrain est indispensable. Vous avez à cœur de
favoriser l’entraide dans votre milieu professionnel et de permettre l’accès de vos collègues à une santé
plus solidaire ? Devenez correspondant MGEN au sein de votre établissement. C’est utile, c’est
simple et c’est vous qui choisissez le degré d’investissement.
DEVENIR CORRESPONDANT MGEN,

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN,

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN,

C’EST UTILE.

C’EST FACILE.

C’EST SIMPLE.

Devenir correspondant MGEN,
c’est être un relais qui facilite
l’information et l’entraide entre
la section MGEN et vos collègues.
Une mission aussi riche
dans ses effets qu’elle est libre
dans l’engagement.

J’ACCUEILLE les nouveaux collègues
en les informant sur leur protection sociale.
J’ORIENTE
vers la section MGEN pour qu’ils
et d’Actions sociales et solidaires.
JE FACILITE la mise en œuvre des actions
de prévention.
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Nul besoin d’être technicien
en Sécurité sociale ou en prestations.
En devenant correspondant MGEN,
votre rôle est d’assurer un lien
humain et personnalisé entre
les personnes de votre établissement
et la mutuelle. La section MGEN
est toujours à vos côtés.
VOUS ÊTES INFORMÉ régulièrement sur le
régime obligatoire de Sécurité sociale, les
offres et les services MGEN.
VOUS PARTICIPEZ à des rencontres
d’information et à des formations.
Vous débattez des propositions d’évolution
lors des « Rencontres Mutuelles ».

Toute l’équipe MGEN est à vos
côtés pour partager avec vous
vraiment à tous !
Les adhérents doivent passer
à l’action pour devenir
correspondant.

Je prends rendez-vous avec l’équipe
de la section MGEN.

• Carte Alsace Lorraine mgen+ 2017-2018
La définition de la bonne santé est propre à chacun : « Être en bonne santé, c’est sentir
battre son cœur »*, « ce sont les petites joies, et non les grandes, qui nous sont offertes,
pour nous délivrer et nous soulager des tensions quotidiennes »**…
Les militants MGEN de la région, porteurs du projet de
création et de développement de la carte mgen+,
travaillent dans l’esprit de la charte d’Ottawa :
« l’ambition de la promotion de la santé est le bien-être
complet de l’individu ». Accéder à des loisirs, culturels ou
autres, participe au fait de prendre soin de soi. De plus,
« la bonne santé, c’est la capacité de pouvoir être
confronté à l’inconnu »***…
Cette année, nous avons le plaisir de vous proposer une
offre encore plus élargie puisque nous dénombrons 70
partenaires. Cette carte s’adresse à tous nos mutualistes
MGEN et MGEN Filia.
La carte culture Alsace Lorraine mgen+ 2017-2018 , ainsi
que le guide des partenaires sont disponibles à la section
MGEN la plus proche de votre domicile, sur demande
auprès de votre correspondant en établissement ou, si
vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, par
messagerie à sd068rencontre@mgen.fr

CARTE

2017 - 2018

ALSACE

-

LORRAINE

* : Pierre Tanguy, écrivain, journaliste
** : Hermann Hesse, écrivain
*** : Serge Ouakine, Artiste
Auteurs cités par Le Monde Hors série « La santé et la
médecine », 2017

Liste des partenaires consultable dans la rubrique actus locales sur https://www.mgen.fr/sections/section-du-haut-rhin/

• 70 ans MGEN

• MGEN solidaire

Pour marquer les « 70 ans MGEN », la Section
départementale du Haut-Rhin a organisé un concours
dessin sur le thème de la Solidarité avec l’appui de
l’Inspection Académique du Haut-Rhin. Les lauréats
Pauline MULLER en classe de CE1 à l’école de
Labaroche et Emmanuel ACKER en classe de CM2 à
l’école de Jungholtz ont été invités à la Cité du train
pour recevoir leur prix.

Dans le cadre de la politique de prévention MGEN, les
élus et militants MGEN ont participé à deux
manifestations solidaires « Hommes Run » en avril
2017 en faveur de la lutte contre le cancer de la
prostate et « Les Mulhousiennes » en septembre 2017
au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Hommes Run

Les Mulhousiennes
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• Centre Médical et Dentaire
MGEN de Strasbourg
Le mot du directeur
À l’occasion des 70 ans de la MGEN, le
Centre Médical et Dentaire de Strasbourg a
réalisé deux évènements :
• La création d’un groupe de coureurs pour les courses
annuelles de Strasbourg : en plus de se faire connaître par
le biais d’une activité sportive et de souder les
collaborateurs, cette participation a permis de récolter des
fonds et d’offrir un don de 700 € pour une association
locale alsacienne « Alsace contre le cancer ».
• Une journée porte ouverte : pour la première fois depuis
sa création, le centre a organisé une journée dédiée aux
Strasbourgeois et aux partenaires. Ce jour-là ont été
proposés divers ateliers de prévention sur l’alcoolémie, la
tabacologie, l’hygiène de vie, les enfants et le numérique.
Il était également possible de s’entretenir individuellement
avec une diététicienne et un coach sportif et de participer
à une réunion de présentation sur le diabète.
Bernard HINDENOCH
Directeur de l’établissement

Entretien avec Madame
Gheorghiu, spécialiste en
gynécologie endocrinologique.
Exerce depuis 2001 en Roumanie.
Pourquoi venir travailler en France ?
J’ai toujours souhaité exercer ma profession ailleurs que
dans mon pays natal. L’enseignement roumain dans le
milieu médical est basé dans l’histoire sur l’enseignement
français. Cela sous-entend que les noms des maladies et les
actes médicaux sont identiques. L’offre de traitements en
France est plus importante pour la patiente. L’apprentissage
de la langue française est également très répandu dans
mon pays. Pour être efficace plus vite, j’ai donc choisi la
France pour y exercer mon activité. Mon choix était conforté
avec toutes les vacances que j’ai pu passer ici. J’apprécie la
culture française.

Pourquoi avez-vous choisi d’exercer votre
profession au Centre Médical et Dentaire
MGEN de Strasbourg ?
Je n’ai jamais travaillé en France. En exerçant ma profession
au centre MGEN, il était plus facile pour moi d’avoir une
patientèle dès mon arrivée et d’y faire mes preuves à
l’inverse du milieu libéral qui nécessite une bonne notoriété
avant l’ouverture du cabinet. De plus, le centre est ouvert
à tous. Mes patientes ont des nationalités différentes et
j’apprécie cette diversité culturelle. Enfin, le centre MGEN
de Strasbourg a une notoriété et une image élevée auprès
des chasseurs de tête roumains qui m’ont recruté. Ces
différents facteurs m’ont permis d’être rassurée pour
changer de vie.
Quelles sont les prestations que vous effectuez ? J’effectue
des consultations, des échographies, des consultations pour
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le couple avec infertilité, des consultations en ménopause
ou encore des consultations pour contraceptions. J’ai le
souhait de faire valider ma compétence obtenue en
Roumanie pour effectuer des colposcopies et échographies
morphologiques fœtales, par l’enseignement français.

Entretiens avec Madame Schutz
Karine et M. Leclercq Alexandre,
pneumologues.
Comment avez-vous connu le Centre
Médical et Dentaire MGEN de Strasbourg ?
• S.K. : J’ai connu le centre par une amie généraliste, Mme
Anselm, qui y travaille depuis quelques années.
• L.A. : J’ai toujours entendu parler des établissements de
santé MGEN. Lorsque ma consœur, Mme Schutz m’a
présenté le centre de Strasbourg en m’indiquant qu’une
place s’était libérée, j’ai postulé.

Quels avantages trouvez-vous à travailler
au Centre Médical et Dentaire MGEN de
Strasbourg ?
• S.K. : J’effectue des vacations au centre une fois par
semaine. Les autres jours, je travaille au Nouvel Hôpital
Civil de Strasbourg et au Centre de Dépistage de la
Tuberculose. À l’inverse de ces deux entités, le centre me
permet de créer et d’avoir ma patientèle. Pour un
praticien, être salarié représente également un avantage
financier important.
• L.A. : J’exerce ma profession depuis 2014. Après deux
années passées au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg, j’ai
décidé de créer mon cabinet. Le lancement d’une activité
libérale n’est pas toujours simple, suite à la notoriété et
donc la patientèle qui est encore faible. J’ai donc décidé
de compléter mon activité libérale en exerçant ma
profession en tant que salarié au centre de Strasbourg,
un système financièrement avantageux.

Quelles prestations effectuez-vous ?
• S.K. & L.A : Nous effectuons des consultations pour
pathologies liées à l’insuffisance respiratoire (BCPO,
asthme), aux troubles du sommeil, à la tabacologie ou
encore aux infections broncho-pulmonaires. Nous
réalisons également des consultations pour pathologies
pulmonaires interstitielles, nodule pulmonaire ou
adénopathie, épanchement pleural ainsi que des bilans
de masse. À cette liste s’ajoute des consultations en
allergologie. Pour nous permettre de réaliser des tests
cutanés en plus d’une détection d’allergie par prises de
sang, nous sommes en train de finaliser ce qu’on appelle
une capacité dans l’enseignement français.

Centre Médical et Dentaire MGEN de Strasbourg
4, place du Pont-aux-Chats · 67000 STRASBOURG
Pour prendre rendez-vous en ligne :
www.mgen.fr/cmdstrasbourg
Pour prendre rendez-vous par téléphone :
• Médical : 03 88 21 14 60
• Dentaire : 03 88 14 18 38

