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“Protection sociale : 
la vision des mutuelles”
Téléchargez l’application gratuite COURRIER PLUS  
et scannez cette page pour visionner la vidéo. 

Découvrez 
le guide des 
aidants
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Le site des 
militants 
MGEN Hauts-
de-France fait 
peau neuve 
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Vérifiez sur

unevraiemutuel le . fr*

*Organisme régi par le Code de la Mutualité
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Le bulletin est imprimé sur un papier issu de forêts 
durables, certifié PEFC ce qui signifie Program for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes, c’est à 
dire Programme pour la Reconnaissance des Certifi-
cations Forestières.
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GUIDE DES AIDANTS MGEN 
HAUTS-DE-FRANCE 
On compte en France onze millions d’aidants qui prennent 
en charge un proche malade, en situation de handicap  
ou âgé.

Parmi eux, 4,6 millions exercent en parallèle une activité professionnelle. Or, 
ces salariés font souvent face à des difficultés pour concilier leur vie d’ai-
dant et leur vie professionnelle. Que les aidants soient en activité ou retrai-
tés, le risque d’épuisement est grand, tant leur investissement est colossal. 
Le soutien apporté revêt de multiples facettes : organisation de la vie quo-
tidienne de la personne aidée, gestion des rendez-vous médicaux, aides 
administratives, soutien financier...
Devant les méandres des aides et des ressources disponibles pour l’aidant 
afin de mener à bien son accompagnement, MGEN Hauts-de-France a conçu 
un guide visant à faciliter les démarches de l’aidant et son orientation vers 
les acteurs de référence. Sans prétention d’exhaustivité, nous espérons 
qu’il pourra soutenir les aidants dans leur rôle et les inciter à se préserver 
dans cet engagement si honorable. 

  Guide disponible en téléchargement sur le site mgen.fr :  
https://www.mgen.fr/sections/section-du-nord/

2 RENDEZ-VOUS
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PLFSS 2019 : 
DU BON ET DU MOINS BON

3ÉDITORIAL

Attendu avec autant d’intérêt que 
d’inquiétude (parfois), le projet de 
loi de finances de la Sécurité sociale 

(PLFSS) reste chaque automne un événe-
ment. Soumis à la lecture et au vote des dé-
putés et sénateurs, analysé, décortiqué et 
mis en perspective par les différents acteurs 
concernés (professionnels de santé, Caisse 
nationale d’assurance maladie, organismes 
complémentaires... ), ce texte est devenu, 
au fil du temps, l’un des éléments essentiels 
autour desquels se construit la politique de 
santé de notre pays. 

D’abord, une bonne nouvelle : le retour an-
noncé à l’équilibre des comptes de la Sécurité 

sociale, fruit des efforts consentis par les as-
surés sociaux, les adhérents aux organismes 
complémentaires, et les établissements 
sanitaires et sociaux. En parallèle, le fameux 
« trou » de la Sécu, dont on parle depuis plus 
de vingt ans, se comble petit à petit (150 mil-
liards ont, à ce jour, été remboursés ; reste 
encore un peu plus de 100 milliards, tout de 
même !).

Cette embellie permet d’envisager la transfor-
mation en profondeur de notre système de 
santé – que nous appelons de nos vœux de-
puis plusieurs années – par le renforcement 
de la prévention, la mise en place de forfaits 
pour les pathologies chroniques telles que le 
diabète ou l’insuffisance rénale, etc. 

En revanche, parmi les mesures annoncées, 
il faut regretter l’évolution de la participa-
tion forfaitaire de 18 à 24 euros sur les actes 
lourds, donc un coût non négligeable de 40 
millions à la charge des assurés et des orga-
nismes complémentaires. Sans compter la 
transformation du forfait « patientèle » en une 
taxe qui représentera en 2019 quelque 300 
millions (contre 250 millions en 2018). On 
peut penser que cette nouvelle taxe, comme 
les autres, deviendra pérenne. Elle fera ainsi 
passer la contribution des adhérents à plus de 
14 % de leur cotisation  (pour 100 € versés, 
14 € partent dans les caisses de l’État).

L’élargissement de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C), la mise 
en place du reste à charge zéro (en optique, 
dentaire, et audition) représentent, certes, 
de réelles avancées et devraient permettre 
un meilleur accès aux soins, notamment 
pour les plus démunis. Pour autant, le finan-
cement de ces mesures demeure une vraie 
question. Quelle prise en charge par les com-
plémentaires et du même coup, quel impact 
sur les cotisations ? Quels prix seront prati-
qués par les professionnels de santé ? Débat 
à suivre à l’Assemblée nationale. Une chose 
est sûre, ces dispositions nous bousculent. 
Elles remettent notamment en question les 
conventionnements et autres réseaux que 
nous avions créés depuis plusieurs années. 
Il nous faudra inventer d’autres dispositifs...

Vigilants, attentifs, réactifs, créatifs, nova-
teurs, c’est ainsi que nous devons nous posi-
tionner pour que notre système de santé, 
notre Sécurité sociale, notre mutuelle conti-
nuent à nous protéger, tout en continuant à 
faire vivre la solidarité souhaitée par leurs 
créateurs. 

Martine DROMBY 
Présidente de la section MGEN du Nord

21 octobre 2018
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Section départementale 
de LILLE 
236, rue Pierre-Mauroy - 
anciennement rue de Paris  
métro « Mairie de Lille »
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures 
à 17 h 30 sauf le lundi, 
ouverture à 10 heures

Espace Mutuel  
de VALENCIENNES
3, avenue 
du Maréchal-Foch 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 30  
sauf le jeudi, ouverture  
à 10 heures

Espace Mutuel 
de DUNKERQUE
92, boulevard 
Alexandre-III
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 30  
sauf le jeudi, ouverture  
à 10 heures

Depuis le 1er octobre 2015, vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro 
3676 sans aucun surcoût, quels que soient votre opérateur, votre appareil (fixe 
ou mobile) et votre forfait téléphonique. Jusqu’alors, si MGEN n’appliquait pas de 
surtaxe, les opérateurs étaient libres d’en appliquer une. La nouvelle réglementation 
nous permet désormais de contraindre les opérateurs à respecter le tarif d’appel 
local que nous avions choisi. 

MGEN - 236, rue Pierre-Mauroy - 
anciennement rue de Paris 
CS 30427 - 59021 LILLE CEDEX

03 20 12 39 40

Pour tout contact par mail, utilisez 
l’espace personnel du site internet. 

Depuis le 1er décembre 2017, la rue de Paris est devenue « rue Pierre-Mauroy - anciennement rue de Paris ». 
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UNE VRAIE MUTUELLE
n’exclut personne en matière de santé
Les mutuelles ne peuvent en aucun cas recueillir 
des informations médicales auprès de leurs adhé-
rents ou des personnes souhaitant bénéficier d’une 
couverture. Les contrats sont donc solidaires dans 
la mesure où il n’y a ni sélection médicale à l’entrée 
ni cotisation en fonction de l’état de santé ou de son 

évolution. 
[Article L-112-1 2e alinéa du Code de la mutualité]

>  À la MGEN, les cotisations sont basées 
uniquement sur l’âge et les revenus. 

UNE VRAIE MUTUELLE
prend soin de vous à chaque moment de votre vie 
La Mutualité française fédère 650 mutuelles dans 
toute leur diversité : des complémentaires santé qui 
remboursent les dépenses des patients, mais aussi 
des établissements hospitaliers, de services dédiés 
à la petite enfance et des crèches, des centres den-
taires, des centres spécialisés en audition et optique, 
des structures et services tournés vers les per-
sonnes en situation de handicap ou les personnes 
âgées... Avec leurs 2 600 services de soins et d’ac-
compagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’ac-
cès aux soins dans les territoires, à un tarif maîtrisé. 

Le mutualisme prend en charge la santé dans sa 
globalité : remboursement de soins, prévoyance 
pour se prémunir contre les aléas de la vie et main-
tenir son niveau de vie d’avant, action sociale pour 
aider les personnes les plus fragilisées. 
Les mutuelles sont aussi le premier acteur privé 
de prévention en santé avec plus de 7 000 actions 
déployées chaque année dans toutes les régions.

>  MGEN a développé des outils de prévention 
comme Viviptim*, mmmieux.fr, Vocaliz. 

N’EXCLUT PERSONNE

EN MATIÈRE

DE SANTÉ
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PREND SOIN DE VOUS 

À CHAQUE MOMENT 

DE VOTRE VIE
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C’est la question que pose la Mutualité française  
au travers d’une campagne de communication 
lancée en juin. Le mot « mutuelle » est souvent 
employé à tort comme synonyme  
de complémentaire santé. C’est pourquoi la Mutualité 
française a décidé d’informer nos concitoyens sur la 
nature de leur complémentaire santé et de rappeler 
les valeurs et les pratiques d’une mutuelle.  

*  Cf. page12
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UNE VRAIE MUTUELLE
s’engage dans l’accès aux soins pour tous 
Les mutuelles sont les plus fervents promoteurs du 
tiers payant généralisé. Ce sont d’ailleurs elles qui 
ont inventé le tiers payant dans les années 50 avec 
les pharmacies. 
Les mutuelles négocient avec les professionnels de 
santé à tarifs libres comme les chirurgiens-dentistes 

et les opticiens pour maîtriser les tarifs, donc les 
restes à charge et les cotisations. 

>  MGEN est à l’origine de la création d’Optistya et 
d’Audistya.

UNE VRAIE MUTUELLE
investit 100 % de ses bénéfices au service de tous 
Les mutuelles sont des groupements de personnes 
indépendants de tout pouvoir financier, politique ou 
syndical. Les adhérents sont à la fois bénéficiaires 
et propriétaires de leur mutuelle.  
Leur but est de « contribuer au développement cultu-
rel, moral, intellectuel et physique de leurs membres 
et à l’amélioration de leurs conditions de vie » 
[Article L-111-1 alinéa 1 du Code de la mutualité]. 
Elles se distinguent fondamentalement des sociétés 

commerciales à but lucratif visant à procurer des pro-
fits à leurs propriétaires, associés ou actionnaires. 
Dans les mutuelles, les excédents sont investis 
dans des services destinés à leurs adhérents. Ils 
constituent les fonds propres nécessaires à assu-
rer la solvabilité. 

>  La MGEN a redistribué 92,2 % des cotisations 
sous forme de prestations en 2017. 

UNE VRAIE MUTUELLE
vous donne le pouvoir de participer à ses décisions 
Les conseils d’administration des mutuelles sont 
composés d’adhérents élus lors des assemblées gé-
nérales. Les décisions y sont prises selon le principe 
« une personne = une voix ». 
>  Tous les adhérents de la MGEN sont appelés à élire 

leurs représentants au comité de section.

Cette instance départementale n’est pas requise 
par le code de la mutualité mais a été voulue par 
notre mutuelle pour renforcer la participation des 
adhérents à la gouvernance. De plus, nos rencontres 
mutuelles permettent à chacun de débattre avec les 
responsables locaux et nationaux de la MGEN. 

MGEN 59 • DÉCEMBRE 2018

S’ENGAGE

DANS L’ACCÈS

AUX SOINS

POUR TOUS
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INVESTIT 100%

DE SES BÉNÉFICES

AU SERVICE

DE TOUS
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VOUS DONNE 

LE POUVOIR 

DE PARTICIPER 

À SES DÉCISIONS
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Pour garantir l’accès aux soins pour tous, les mutuelles s’appuient sur des valeurs fondamentales :  

solidarité, liberté et démocratie.

Retrouvez toute la campagne sur le site dédié www.unevraiemutuelle.fr 
Ce site offre également un service concret qui permet aux internautes de savoir, en saisissant le nom de leur organisme de complé-
mentaire santé, s’il s’agit vraiment d’une mutuelle régie par le Code de la mutualité. 

Avec cette campagne à portée pédagogique, 
nous souhaitons redonner du sens au mot « mutuelle », 

réaffirmer son identité distinctive, et rendre encore plus lisibles 
les valeurs que nous incarnons au quotidien, explique Thierry 

Beaudet, président de la Mutualité française. L’enjeu est  
de consolider et valoriser la confiance que les français portent 

déjà à leurs mutuelles, et de mieux faire connaître leur rôle  
non seulement d’acteurs de la complémentaire santé, mais aussi  

de compagnons de vie de leurs adhérents, travaillant  
à une société plus solidaire.



Accessible à tous, www.militants-mgenhdf.fr  
vous fait découvrir l’actualité militante locale .

6 VIE MILITANTE

Bienvenue 
sur le site MGEN Hauts-de-France

MGEN 59 • DÉCEMBRE 2018

 ESPACE SPÉCIFIQUE POUR LES ÉLUS 
 DE LA MUTUELLE 

•  Les comptes-rendus des réunions du comité de section,  
du bureau départemental et des commissions 

•  Une « boîte à outils » dédiée aux élus 
•  La newsletter interne Ambition-région-HDF

 ESPACE DESTINÉ AUX CORRESPONDANTS 

•  Des outils pour aider les correspondants dans leur action quo-
tidienne d’entraide envers les collègues et pour contacter leur 
section

•  Des outils pour les tenir informés de l’actualité de la mutuelle  

 ESPACE EN ACCÈS LIBRE  

•  Les actualités régionales 
•  Les ressources régionales en santé et prévoyance,  

en prévention, service et action sociale
•  Les partenariats de la MGEN déclinés localement

Pas de correspondants dans votre établissement ?

Pourquoi pas vous ?

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 !
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Devenir correspondant MGEN,  
c’est être le relais qui permet 
l’entraide entre vos collègues 
et la section MGEN de votre 
département.
Une mission aussi riche  
dans ses effets qu’elle est libre  
dans l’engagement.

Nul besoin d’être technicien  
en Sécurité sociale ou en prestations. 
En devenant correspondant MGEN,  
vous bénéficiez du soutien d’une 
équipe au service des adhérents 
de votre établissement et vous 
participez aux débats MGEN  
à l’échelle locale. La section MGEN  
est toujours à vos côtés.

Toute l’équipe MGEN est à vos 
côtés pour partager avec vous 
une vision de la santé qui profite 
vraiment à tous !
Les adhérents doivent passer 
à l’action pour devenir 
correspondant.

J’ACCUEILLE les nouveaux collègues  
en les informant sur leur protection sociale.

J’ORIENTE les mutualistes en difficulté  
vers la section MGEN pour qu’ils 
bénéficient d’un accompagnement  
et d’Actions sociales et solidaires.

JE FACILITE la mise en œuvre des actions  
de prévention.

VOUS ÊTES INFORMÉ régulièrement sur  
le régime obligatoire de Sécurité sociale, 
les offres et services MGEN.

VOUS PARTICIPEZ à des rencontres 
d’information et à des formations.  
Vous débattez des propositions d’évolution 
lors des « Rencontres Mutuelles ».

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

MMUNAUTÉ
LLABORATIF
LLEGUE
OPERATIFCO
CO RRESPONDANT 

MGEN

ADHÉREZ À L’ESPRIT

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. Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15. Document à caractère publicitaire. Les conditions de garanties figurent au sein des statuts et règlements 
mutualistes MGEN et de la notice d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances. Document non contractuel.

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN, 
C’EST UTILE.

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN,  
C’EST FACILE.

DEVENIR CORRESPONDANT MGEN,  
C’EST SIMPLE.

Retrouvez en vidéo l’engagement  
du correspondant au cœur des 
préoccupations sociales et sociétales. 
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Accueil des professeurs 
stagiaires 2018
Invités par le rectorat de l’académie de Lille, 
plus de 1 500 enseignants stagiaires ont 
participé à des journées de pré-rentrée des-
tinées à soutenir l’entrée en fonction. Elles 
permettent la diffusion de nombreuses infor-
mations professionnelles et administratives. 

Au-delà d’un accueil institutionnel par Ma-
dame le Recteur et de communications trans-
mises par l’école supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE) sur le déroulé de leur 
année, les jeunes enseignants ont pu assister 
à une conférence portant sur la thématique : 
« Éthique, déontologie et valeurs de la Répu-
blique ».

Comme chaque année, la MGEN a été asso-
ciée à ces journées afin de permettre aux 
personnels n’ayant pas effectué leurs for-
malités obligatoires d’affiliation à la Sécurité 
sociale de prendre rendez-vous. Pour plus de 
proximité, il était proposé d’être reçu à la 

section départementale, à l’espace mutuel 
de Dunkerque, de Valenciennes ou dans l’un 
de nos lieux de rendez-vous décentralisés.  
Durant ces journées, les conseillers et mili-
tants MGEN se sont rendus disponibles pour 
accompagner, informer et proposer aux sta-
giaires un accueil personnalisé et chaleureux 
au plus près de leurs préoccupations et pro-
jets. Et pour apporter un peu de convivialité et 
de vitamines, un jus de fruit était également 
offert. 

Cet engagement auprès de nos jeunes col-
lègues reste une priorité de la MGEN durant 
toute l’année de titularisation, en étant pré-
sente sur le volet de la protection sociale mais 
aussi en tant qu’acteur de prévention santé. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, la MGEN et 
l’ESPE Lille Nord de France ont renouvelé 
leur partenariat sur la prévention santé de 
la voix et sur la gestion du climat scolaire. 

Dans le cadre de ce partenariat, des inter-
venants spécialistes de ces thématiques 
mettent en œuvre diverses approches au-
près des fonctionnaires stagiaires lors d’une 
dizaine d’ateliers inscrits dans les modules 
de formation et regroupant quinze à vingt 
participants. Le souhait pour la MGEN est de 
participer à l’accompagnement des stagiaires 
dans le processus de formation profession-
nelle.

Durant ces temps sont notamment abordés 
des éléments de communication, des outils 
et techniques sur la posture corporelle et vo-
cale, l’exercice de l’autorité et la gestion des 
conflits... De façon plus globale, ces ateliers 
présentent de nombreux bénéfices en termes 
de bien-être, de connaissance de soi et de sa 
pratique professionnelle.
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Les seniors et la route
La journée de prévention routière organisée par  
le club santé senior MGEN et la Fondation de la route 
a réuni plus de 150 personnes le 2 octobre à la base 
du Parc à Morbecque. 

La Fondation de la route, fondation d’entreprise MGEN, a pour objectifs de provoquer chez les usagers 
une prise de conscience des risques routiers et d’agir pour les réduire, notamment en les incitant à 
adopter des comportements responsables. L’atelier « code de la route » a permis aux conducteurs de 
se remémorer les principes du code qu’ils ont pu oublier et de découvrir les nouvelles réglementa-
tions. Les différents outils de simulation ont aussi rencontré un franc succès : simulateur de conduite 
automobile, simulateur de chocs de voitures, lunettes d’alcoolémie, parcours drogues. D’autres par-
tenaires étaient présents : la Mutualité française et l’union des mutuelles de Dunkerque (USMD) pour 
le volet « santé et la route », la gendarmerie pour les contrôles routiers et une agence auto-école qui 
proposait cours et exercices de conduite sur le thème « Bien emprunter les carrefours à sens gira-
toires ». L’après-midi, les pompiers ont effectué une désincarcération. Un grand merci à l’ensemble 
des partenaires. 

Exercice de conduite
Révision du code de la route



MGEN 59 • DÉCEMBRE 2018

9ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS 

Lunettes d’alcoolémie

Démonstration de désincarcération

Dépistage auditif

Contrôles routiers

Dépistage visuel

Simulateur de choc automobile

Simulateur de conduite
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Octobre rose : 
promotion du dépistage du cancer  
du sein dans nos accueils 

Ateliers de découverte  
du tai-chi-chuan 
dans le cadre de la semaine bleue, à la section MGEN de Lille

Mois de l’économie 
sociale  
et solidaire
Un ciné-débat organisé par la MGEN  
au cinéma l’Univers de Lille  
en décembre sur le thème  
de la société coopérative 

Le film « Les coriaces sans 
les voraces » a été diffusé 
en présence du réalisateur 
Claude HIRSCH, du président 
de l’union régionale des coo-
pératives, Pierre THOMAS et 
du président honoraire de la 
chambre régionale de l’éco-
nomie sociale et solidaire 
Nord – Pas-de-Calais, Jean 
QUÉMÉRÉ. 

Le film donne l’occasion d’avoir des nouvelles de la 
société coopérative ouvrière provençale de Thés et 
infusions, Scop-Ti ex-Fralib, et de ses salariés qui ont 
repris leur entreprise après plus de trois ans et demi 
de grève. 
Où en sont-ils aujourd’hui ? Quels sont leurs nouveaux 
défis ? Comment gère-t-on une coopérative ouvrière ?  
Le réalisateur suit depuis longtemps l’aventure et a 
voulu répondre à ces questions en filmant le quotidien 
de ces salariés d’un nouveau genre. 

Parce que 

le cancer du sein 

concerne une femme 

sur huit,  

le dépistage organisé 

c’est tous les deux 

ans dès 50 ans 

Le tai-chi-chuan est un art martial venu  
de Chine. C’est aussi une pratique de santé et de longévité qui fait partie  

de la médecine traditionnelle chinoise. Elle apparaît comme une gymnastique 
lente qui se traduit par des enchaînements de mouvements continus  

et circulaires. Répétés régulièrement et en conscience, ces mouvements 
pratiqués en douceur et en précision mènent à une forme particulière  

de souplesse physique et mentale. La recherche du geste juste développe  
la capacité de réaction juste par rapport aux autres et par rapport  

aux évènements de la vie. Cette discipline répond parfaitement  
aux besoins actuels de détente, d’équilibre et de décélération. Elle permet  

une connaissance plus fine de son corps et en particulier de l’énergie  
qui y circule. Elle s’adresse à tous et à tous les niveaux  

de capacités physiques. 

Carinne DENOYELLE, notre intervenante, professeure de tai-chi-chuan

Ciné-Débat
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à 15h00

Cinéma l'Univers

16 rue G.DANTON

59000 Lille
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Un espace de santé de la Mutualité 
française primé pour sa qualité de service  
Créée par les mutuelles, dont la MGEN, la Mutualité française  
Nord – Pas-de-Calais services de soins et d’accompagnement  
mutualistes (SSAM) gère depuis 2013 un espace de santé multi-services  
à Villeneuve d’Ascq. 

Implanté non loin du centre commercial V2, situé 1, boulevard de Valmy,  
dans des locaux modernes et accessibles, cet espace propose différents 
services pour répondre aux besoins de santé de la population.  

•  Un magasin « Les Opticiens Mutualistes », certifié par 
Bureau Véritas sur la qualité de ses services et présent 
dans le palmarès 2018 de la meilleure enseigne du point 
de vue de la « qualité de service » du magazine Capital. 
Le magasin propose des offres optiques adaptées aux 
besoins de chacun dans le respect de l’éthique mutualiste 
ainsi que des services indispensables comme des 
contrôles de la vue ou des garanties service après-vente. 

•  Un centre d’audition « Audition Mutualiste » également 
inscrit dans le palmarès 2018 de la meilleure enseigne 
du point de vue de la « qualité de service » du magazine 
Capital. Le centre dispose d’offres d’appareillage et 
d’accessoires pour l’audition à des coûts maîtrisés et 
propose des bilans auditifs gratuits. 

•  Un « Espace Dentaire Mutualiste » avec diverses 
activités comme l’omnipratique, l’orthodontie et 
l’implantologie, un plateau technique et radiologique 
performant, respectant la charte qualité du réseau 
national des centres de santé mutualistes.

Ces services de soins et d’accompagnement mutualistes 
appartiennent au premier réseau national de santé privé 
non lucratif qui opère en région via l’entité de la Mutualité 
française Nord – Pas-de-Calais SSAM. 
Celle-ci représente plus de 96 réalisations réparties sur 
44 sites géographiques en Nord – Pas-de-Calais. 

 Retrouvez l’annuaire des SSAM de la Mutualité française  
Hauts-de-France en téléchargement sur 
www.militants-mgenhdf.fr,  
rubrique Ressources régionales/Santé prévoyance. 
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Vivoptim : 
un programme innovant 
d’e-santé cardiovasculaire 

En novembre 2015, le groupe MGEN a lancé son programme de prévention  
du risque cardiovascualaire et métabolique, digital et personnalisé : Vivoptim Cardio. 
D’abord présenté en version pilote auprès des adhérents MGEN  
des régions Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie de 2015 à 2017, le programme  
est aujourd’hui accessible à tous les adhérents pour accompagner, gérer ou prévenir 
leur risque cardiovasculaire. 

Les maladies cardiovasculaires représentent un vrai en-
jeu de santé publique en France et dans le monde. Avec 
400 décès par jour, c’est la première cause de mortalité 
chez les femmes et la seconde chez les hommes. Face 
à cet enjeu, le groupe MGEN, très investi dans la préven-
tion, propose une approche prospective et préventive du 
risque cardiovasculaire. Vivoptim Cardio est un dispositif 
multicanal, numérique et humain qui propose aux adhé-
rents, après un questionnaire d’évaluation du risque, un 
parcours personnalisé et adapté aux besoins, à la moti-
vation et au mode de vie de chacun. Vivoptim s’appuie 
sur un concept clé : agir à son rythme et selon ses envies 
pour optimiser ses comportements santé et faire dimi-
nuer le risque sur le long terme. 

pour évaluer  
votre risque 
cardiovasculaire5’ 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :   
www.vivoptim.fr.  
Tutoriel d’inscription disponible sur www.militants-mgenhdf, 
rubrique Ressources régionales / Prévention adhérents.
Pour toute question, composez le 
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 C’EST QUOI VIVOPTIM CARDIO ? 

Vivoptim Cardio est un programme personnalisé basé sur 
une solution e-santé et téléphonique pour optimiser sa santé 
cardiovasculaire. 

Une solution e-santé complète  
et globale pour optimiser sa santé. 

-----------------

Des contenus médicalement  
et scientifiquement validés, délivrés de manière ciblée. 

-----------------

Un accompagnement téléphonique pluridisciplinaire  
et une écoute pertinente réalisés  
par des professionnels de santé. 

 QUI A CONÇU LE PROGRAMME ? 

Un comité médical et scientifique
Vivoptim Cardio propose des contenus médicalement validés 
par un comité scientifique pluridisciplinaire : cardiologues, 
néphrologues, experts en santé publique, médecins 
généralistes, diététiciennes, nutritionnistes...

 QUI SONT 
 LES PROFESSIONNELS 
 QUI VOUS ACCOMPAGNENT ? 

Tout au long du programme, vous êtes accompagné par des 
professionnels de santé via une plateforme téléphonique 
médicalisée. Infirmier(e)s, tabacologues, éducateurs sportifs, 
nutritionnistes, psychologues, tous diplômés d’État, vous 
écoutent et vous conseillent pour atteindre vos 
objectifs.
Votre médecin traitant reste votre 
interlocuteur privilégié et ce programme 
n’a pas vocation à le remplacer.

 VOS DONNÉES DE SANTÉ 

Vivoptim Solutions a mis en place toutes les 
mesures nécessaires afin d’être en accord 
avec les recommandations de sécurisation 
des données personnelles et de santé prévues 
par la loi informatique et libertés et le règlement 
général sur la protection des données (RGPD).

 UNE ÉVALUATION 
 SCIENTIFIQUE*

Vivoptim Cardio a bénéficié d’une évaluation 
clinique et médico-économique pendant 
deux ans sur plus de 8 500 participants. 
Cette évaluation a montré des résultats 
positifs en termes de santé et de prévention 
des risques cardiovasculaires à dix ans :
•  baisse de la tension artérielle  

de 3,48 mmHg ;
• perte de poids de 1,4 Kg ; 
• baisse du cholestérol de 0,06 g/L.

*  Les évaluations cliniques et médico-
économiques du programme Vivoptim sont 
réalisées par des tiers de confiance :  
Unité de Recherche Clinique en Économie 
de la Santé d’Île-de-France et Public Health 
Expertise.
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Avec Oui-recycle vous pouvez aider des enfants à partir en 
vacances tout en faisant un geste pour la planète.
En recyclant vos cartouches d’encre, la Jeunesse au plein air (JPA) 
reçoit jusqu’à 50 centimes par cartouche.
Tout le monde peut participer : les écoles, les centres de loisirs,  
les entreprises, etc.

J’avertis
 

Je participe à  
un projet solidaire

Quand mon recycleur est plein, j’avertis 
la JPA en cliquant sur le bouton dédié  
du site, qui vient le récupérer à domicile. 

En collectant des cartouches d’encre, 
je fais un geste solidaire au profit des 
enfants qui ne partent pas en vacances.

2

1

4

3

Je télécharge  
les outils pédagogiques 

-  les fiches pédagogiques afin de réaliser 
des séquences d’enseignement autour 
du recyclage de cartouches d’impri-
mante ;

-  le dossier spécial édité en partenariat 
avec les Éditions Milan afin d’expliquer 
le recyclage aux enfants.

Je me connecte sur 
http://www.jpa.asso.fr/oui-recycle 

et je commande un recycleur

Je commande un ou plusieurs recycleurs. Ils sont livrés 
directement au sein de l’établissement dans les jours 
qui suivent la commande. Je place le collecteur dans la 
classe ou à l’accueil de l’établissement. 

Comment participer à  
Oui-recycle ?
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Groupement des éducateurs  
sans frontière
Partager les savoirs  
pour un avenir solidaire 

ALAIN,  
professeur de Lycée
professionnel
Mise en place d’une formation par 
apprentissage dans une école 
professionnelle en Arménie.

GENEVIÈVE, 
professeure en collège
Lecture à voix haute lors de 
la Semaine de  la Solidarité 
Internationale en France. 

MARIE-GHISLAINE, 
psychologue
Appui à la formation des 
intervenants auprès des enfants 
et jeunes de la rue au  
Burkina Faso. 

RÉGIS, 
inspecteur d’orientation
Monte des projets en Haïti : 
formation des maîtres en lien 
avec une véritable action de 
développement avec plusieurs 
acteurs, et intégrant de 
nouvelles technologies. 

450 
bénévoles répartis en 
15 délégations régionales

40 
missions annuelles d’appui  
à l’éducation dans plus  
de 20 pays

En France 
des interventions en milieu 
scolaire, en milieu carcéral,  
et auprès de migrants  
dans l’apprentissage  
du français

Association de solidarité internationale regroupant à l’origine  
des retraités de l’éducation, depuis plus de 25 ans, le GREF  
agit au service des exclus de l’éducation dans les pays qui  
en expriment le besoin et aussi en France. 

LE GREF NORD – PAS-DE-CALAIS : QUI SOMMES-NOUS ?
Dans notre région : des enseignants du premier et second degré, de lycée 
professionnel, des universitaires... mais aussi une psychologue, un conseiller 
d’orientation, des inspecteurs, des chefs d’établissement, une conseillère en 
formation continue...
Nous participons à la vie de l’association et sommes engagés dans des missions 
ici et là-bas.

Vous souhaitez être solidaire, et contribuer au développe-
ment des personnes et des peuples par l’éducation ?
Rejoignez-nous pour former, en France et dans le monde, 
des jeunes et des adultes qui ont besoin de vous. 

 GREF région Nord – Pas-de-Calais
99, rue Saint-Sauveur à Lille
gref.nordpasdecalais@gref.asso.fr
http://www.gref.asso.fr/

Petite
enfance

Gouvernance
pédagogique

Enfance
vulnérable

Développement 
local

11%

24%49%

16%



Avec mes services en ligne 
tout est plus simple, c’est 

MGEN.FR  
mon Espace personnel sécurisé 

L’Espace personnel permet de gérer 
toutes les démarches santé de chez soi, 
instantanément, 7j/7. 

•  Plus de personnalisation : mes services 
les plus utilisés en page d’accueil

•  Plus de simplicité : consultation  
de mes relevés de prestations, paiement  
de mes cotisations en ligne, mise à 
jour de mes informations personnelles, 
déclaration de perte de ma carte Vitale…

•  Plus d’utilité : mes documents essentiels 
disponibles en téléchargement. Accès  
aux échéanciers de cotisations, localisation 
des professionnels de santé MGEN près  
de chez moi

APPLI MOBILE  
tous les services où que je sois 

Avec l’Appli mobile, accédez à l’essentiel 
des services MGEN là où vous vous 
trouvez !

•  Tout de suite : notification en temps 
réel de mes remboursements, déclaration  
de perte ou suivi de demande  
de ma carte Vitale…

•  Tout le temps : téléchargement de 
mes relevés de prestations, de mon 
attestation de droits Sécurité sociale ou 
mutuelle, mise à jour de mes informations 
personnelles…

•  Partout : géolocalisation instantanée  
des professionnels de santé, opticiens  
et audioprothésistes agréés…

FORUM MGEN.FR  
mon espace d’échanges interactif 

Avec le Forum, prenez la parole !

•  MGEN & VOUS : l’espace pour toutes 
mes questions sur les offres et services 
MGEN (remboursements, démarches, 
adhésion, prévoyance, cotisations…).  
Et pour faciliter ma navigation, un moteur 
de recherche par thèmes donne accès  
aux questions déjà posées 

•  NOUS MGEN : pour partager mon 
expérience sur les sujets de société  
et les valeurs qui nous rassemblent

Les services digitaux MGEN 
qui me simplifient la santé Espace personnel 

24h/24 - 7j/7
Appli mobile 
où que je sois

Twitter  
MGEN & VOUS

Forum 
mgen.fr 

Pas encore d’Espace 
personnel ? 

Je le crée en 2 min net chrono  
depuis mgen.fr ! Besoin d‘aide ?  

Je profite du service 
 de navigation guidée. 

Comment bénéficier  
de l’application mobile ?

Rien de plus simple,  
il suffit de la télécharger sur :

Des questions ? 
Ils ont la solution !

MGEN & VOUS, c’est aussi  
une équipe d’experts dédiée  

pour répondre à toutes vos questions 
sur le compte Twitter @MGENetvous. 

Et pour suivre toute l’actualité  
de votre mutuelle, rendez-vous  

sur Facebook MGEN.

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. Document non contractuel à caractère publicitaire.
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