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POUR VOUS
20 ans d’expérience dans la protection des risques  
du service public
Acteur de la protection sociale sur 7 univers de la Fonction publique, 
le Groupe MGEN protège plus de 4 millions de personnes et partage 
comme vous cette mission de service au public. Rejoindre MGEN,  
c’est faire le choix d’une protection santé qui connaît parfaitement  
votre univers d’activité pour mieux vous protéger, vous et vos agents.  
En 2018, le Groupe a ainsi soutenu plus de 1 000 projets sur les risques 
de santé professionnels.

Une maîtrise des besoins de la Fonction Publique 
Hospitalière
Gestionnaire de 33 établissements de soins répartis sur 56 sites 
et s'appuyant sur 4 500 salariés, MGEN est confrontée aux mêmes 
problématiques que les vôtres en termes de management, de pénibilité 
ou d’absentéisme. MGEN participe également à l’offre de soins mutualiste 
de la Mutualité Française répartie à travers les 2 500 Services de Soins  
et d’Accompagnement Mutualistes. Référencé par la FEHAP, MGEN a été 
choisi par les partenaires sociaux de la branche pour sa connaissance  
du secteur médico-social.

Un engagement dans la qualité de vie au travail  
avec les Réseaux Best-FPH
Capital santé de vos agents, prévention des risques professionnels, 
MGEN accompagne les structures de la Fonction publique dans leurs 
initiatives d’amélioration de la qualité de vie au travail. Par une démarche 
de co-construction, les réseaux BEST-FPH vous aident à piloter votre 
projet prévention : mise à disposition d’outils d’information, formations 
avec un réseau d’experts, accès aux Espaces d’Accueil et d’Écoute pour 
un soutien psychologique personnalisé…

POUR VOS AGENTS
Des garanties complètes qui couvrent le présent  
et l’avenir
Grâce à sa connaissance des conditions de travail de vos agents,  
MGEN propose des offres intégrant santé, prévoyance, services 
spécifiques et action sociale : pack hospitalisation, aide aux aidants, 
accompagnement à la gestion du stress et de la fatigue, prise en charge 
des maux de dos et forfait « se soigner autrement » qui rembourse 
l’ostéopathie, la chiropraxie, l’acupuncture. MGEN, c’est aussi la 
prévoyance en inclusion en cas de coup dur avec, par exemple,  
le versement d’indemnités journalières pour maintenir les revenus  
et primes de vos agents.

Une grande mutuelle : pro, proche et ultra connectée
En plus d’une présence dans chaque département, MGEN offre  
à vos agents une meilleure maîtrise de leurs dépenses de santé  
et l’accès à l’un des plus vastes dispositifs conventionnels en France 
(Optistya, Audistya). 
Espace personnel, appli mobile, forum, Twitter @MGENetvous :  
MGEN, c’est aussi des services digitaux qui simplifient la santé et les 
démarches de vos agents, 7j/7, 24h/24.

Des innovations e-santé pour la prévention  
au quotidien
Mutuelle d’aujourd’hui et de demain, MGEN s’engage dans des 
actions de e-santé innovantes au service de la prévention.  
VIVOPTIM Cardio est un programme de prévention e-santé 
permettant de prévenir les risques cardiovasculaires en bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé adapté aux besoins et profil de chacun. 
Qu’il s’agisse de diététique, d’activité sportive, de gestion du stress ou 
de maîtrise du sommeil, chacun peut agir pour sa santé sans contrainte 
et à son rythme.
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation 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. Siège social : 3 square Max Hymans -75748 PARIS CEDEX 15.
Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle.


