
Accompagnement

Protection

Soins pour tous

Innovation

MGEN 
une offre de soins 

diversifiée, 
accessible à tous



Les établissements sanitaires et médico-sociaux MGEN
Le groupe MGEN propose à tous les assurés sociaux un réseau d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux ouverts à tous pour favoriser l’accès aux soins  
de chacun.

Il met à disposition une offre de soins de qualité via ses 62 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes sur l’ensemble du territoire national.
Le réseau d’établissements MGEN apporte ainsi, une réponse à des besoins de santé 
publique, y compris sur des territoires défavorisés, et des réponses post-urgence 
des centres hospitaliers (diverses spécialités et filières de prises en charge,  
différentes modalités de séjours hospitaliers et ambulatoires).
Il met en œuvre des actions fortes de coopération, internes et externes  
(autres établissements sanitaires et médico-sociaux, ville et réseaux de soins).
L’action des établissements MGEN vise à assurer une prise en charge globale et 
individualisée prenant en compte l’expérience patient et impliquant les usagers.
Les établissements MGEN mettent en œuvre leur capacité d’innovation en proposant  
des solutions innovantes de prise en charge comme la téléconsultation et le télé soin.

Plus de 4 100 collaborateurs issus des filières médicale, paramédicale, 
soignante, éducative et sociale, administrative et logistique.

62  services de soins et d’accompagnement  
mutualistes MGEN

3  établissements mutualistes parisiens financés et pilotés en partenariat  
(médecine - chirurgie - obstétrique, handicap, addictologie)

2 800  services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM)  
co-financés sur tout le territoire

 n Infirmier·e
 n masseur·se kinésithérapeute

 n aide-soignant·e
 n médecin

 n assistant·e dentaire
 n chirurgien-dentiste
 n éducateur·rice spécialisé·e
 n accompagnant·e éducatif et social
 n opticien·ne
 n comptable
 n assistant·e RH
 n ouvrier·e des services logistiques...
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Les établissements sanitaires et médico-sociaux MGEN

Quelques dates
n       1946 

Création de la MGEN par la fusion   par la fusion  
de quelque 130 sociétés de secours mutuel,  de quelque 130 sociétés de secours mutuel,  
la reprise des établissements antituberculeux  la reprise des établissements antituberculeux  
et le lancement d’un réseau d’établissements  et le lancement d’un réseau d’établissements  
de soinsde soins

n       1975  
Participation des établissements  
MGEN au service public hospitalier  au service public hospitalier  

n       2017 
création du Groupe VYV    
(MGEN - Harmonie Mutuelle)(MGEN - Harmonie Mutuelle)

L’offre de soins MGEN 
au sein de l’offre 
mutualiste VYV 3
Créé par les groupes MGEN, Créé par les groupes MGEN, 
Istya et Harmonie en 2017,  Istya et Harmonie en 2017,  
le Groupe VYV est acteur  le Groupe VYV est acteur  
de l’assurance santé en France de l’assurance santé en France 
et 1et 1erer groupe de protection  groupe de protection 
sociale mutualiste et solidaire. sociale mutualiste et solidaire. 
Avec VYV3, il est aussi  Avec VYV3, il est aussi  
le premier opérateur national le premier opérateur national 
non lucratif de services de non lucratif de services de 
soins et d’accompagnement. soins et d’accompagnement. 
Il rassemble près de 1 400 Il rassemble près de 1 400 
structures (établissements et structures (établissements et 
services) sur 77 départements services) sur 77 départements 
et 30 000 collaborateurs.et 30 000 collaborateurs.

Centre d’optique et d’auditionCentre d’optique et d’audition

Centre d’auditionCentre d’audition

ÉÉtablissements de médecinetablissements de médecine

Centre de dialyseCentre de dialyse

Centre médicaux et dentairesCentre médicaux et dentaires

ÉÉtablissements de soins de suite  tablissements de soins de suite  
et de réadaptationet de réadaptation

Centre de soins ostéoarticulaires ambulatoireCentre de soins ostéoarticulaires ambulatoire

ÉÉtablissements de santé mentale  tablissements de santé mentale  
(adultes et adolescents)(adultes et adolescents)

ÉÉtablissements pour personnes en situation de handicaptablissements pour personnes en situation de handicap

Ehpad (établissements d’hébergement  Ehpad (établissements d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes)pour personnes âgées dépendantes)

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Centre de vacances et de répitCentre de vacances et de répit

Institut de formation en soins infirmiersInstitut de formation en soins infirmiers
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3 463  lits, places et postes 
opérationnels en 
hospitalisation complète  
ou de jour

n    1 448 lits, places et postes en centres 
de soins de suite et de réadaptation, 

n    923 places en établissements 
d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et 500 places 
réservées aux assurés et adhérents 
au titre des actions concertées 
avec le Ministère de l’Éducation nationale. 

n    860 places en santé mentale. 

n    217 places en accompagnement 
du handicap 

n    15 places de services de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) 

401 300  journées d’hébergement 
dans les établissements 
médico-sociaux  
du groupe MGEN

5  centres médicaux et dentaires proposant à tous 
les patients des soins à tarifs conventionnés  
avec la Sécurité sociale ou sans reste à charge

1 centre d’optique et d’audition (Paris)

1 centre d’audition (Strasbourg)

1  centre de soins ostéo-articulaires ambulatoire (Paris)

351 000  passages en centre médical 
et dentaire

600 000  journées d’hospitalisation 
dans les les établissements 
sanitaires

5  engagements de service dans 
les établissements du réseau sanitaire 
et médico-social MGEN (Assurer la qualité  
des soins ; offrir un accueil personnalisé ; 
garantir la fluidité des parcours de soins 
et des parcours de vie ; renforcer la démocratie 
sanitaire ; agir ensemble contre la douleur).

En bref *

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. 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. 

mgen.fr

*Chiffres au 31/12/2020
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62 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes MGEN 
ouverts à tous


