
3.  LE SAVIEZ-VOUS ?
Une ligne d’assistance 
psychologiqUe confidentielle
le contexte 

sanitaire et le 
confinement pouvant 

être par ticulièrement 
anxiogènes, MGEN met à 

la disposition de ses adhérents une ligne télé-
phonique d’écoute et de soutien psycho-
logique. Accessible du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h30 au 0 800 10 50 56, l’appel 
est gratuit et la prise en charge par un�e 
psychologue diplômé�e est sans rendez-vous 
et anonyme.

Ces consultations téléphoniques sont ouvertes 
aux adhérents de France Métropolitaine et des 
départements et régions d’outre-mer (DROM).
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2.  prEmIEr pLAn
ENSEMblE CONtRE lE #COvID19 Et vIvOptIM
le Groupe vYv a développé dans des délais très 
courts une nouvelle plateforme qui propose des 
informations médicales et des solutions pour 
vivre au mieux la crise sanitaire que notre  
société traverse. Ensemble contre le #Covid19,  
ce sont des solutions d’aide à l’organisation, 
des conseils pratiques liés au confinement ou 
à la santé : comment s’occuper de ses enfants 
en période de télétravail ? Comment faire ses 
courses alors que l’on ne peut se déplacer ? 
Elle s’enrichit progressivement de nouvelles 
solutions afin de répondre concrètement aux 
besoins de la  population. Ensemble contre le 
#Covid19 c’est aussi l’accès au site web mala-
diecoronavirus.fr pour s’informer et s’orienter 
dans le parcours de soins le plus adapté à son 
état de santé. Écouter le podcast « Pourquoi 
Docteur ? », tous les jours à 18h, donne les 
dernières informations fiables sur le Covid-19.

Enfin, parce que confinement ne rime pas 
avec sédentarité, Vivoptim vous aide, dans sa 
rubrique actualités COVID, à manger équi-
libré, bouger, s’hydrater, maitriser le stress et bien 
dormir. Une cellule dédiée d’infirmières est 
également accessible par téléphone pour un 
premier niveau d’accompagnement, d’écoute et 

d’orientation du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 0801 010 000 (appel gratuit).

à VOS 
cÔTÉS Correspondants,  

votre participation  
est précieuse :  

n’hésitez pas à venir échanger 
avec nous et à nous solliciter.

GARDONS lE lIEN !
Nous vivons une crise sanitaire, économique et 
sociale d’une ampleur inégalée. Elle bouscule nos 
modes de vies.

Nos pensées et notre gratitude vont en premier 
lieu vers toutes celles et tous ceux qui continuent 
de travailler pour contenir le virus, pour sauver des 
vies et pour assurer aussi la continuité du service 
public.

Notre mutuelle s’organise afin de gérer les 
activités prioritaires et ses engagements auprès 
des plus vulnérables. Conscients de la difficulté de 
s’y retrouver dans un contexte chaotique et de 
surplus d’informations, cette newsletter recense 
toutes les informations médicales et les solutions 
mises à la disposition des adhérents pour mieux 
vivre la crise sanitaire. 

Plus que jamais, proximité et solidarité sont deux 
notions essentielles à notre société. Salariés et 
militants s’y emploient quotidiennement, avec 
notamment le lancement d’une campagne d’appels 
auprès des adhérents les plus isolés.

La fin de la crise viendra et avec elle, la promesse 
d’une évolution profonde de nos paradigmes tant 
sociaux qu’économiques. 

Dans l’intervalle, prenez soin de vous et de vos 
proches et, surtout, gardons, gardez le lien.

Amicalement,

Bertrand Souquet

Une présentation 
détaillée 
de ces services 
est disponible dans 
l’Espace personnel 

des adhérents. Ces services 
seront également 
présentés dans le cadre 
des appels de la campagne 
Accompagnement mutualiste.

BOn 
à SAVOIr

https://www.vivoptim.com/gp/actualites-covid-19-10-26.html
https://www.mgen.fr/login-adherent/
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4.  çA VA SOrTIr
MESDOCtEuRS : lE SERvICE DE tÉlÉCONSultAtION
Acteur majeur de la télémédecine en France, MesDocteurs  
est une plateforme de consultation à distance, accessible 
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 
Cette plateforme de téléconsultation est une solution 
du Groupe vYv. Elle répond parfaitement aux enjeux 
de permanence de soins, en évitant tout déplacement 
inutile aux patients, en cette période de confinement.

MesDocteurs permet des consultations avec des 
médecins généralistes et spécialistes (psychiatrie, 
ophtalmologie, dentaire, gynécologie, dermatologie).

Un parcours dédié à la prise en charge du coro-
navirus y a été ouvert et précise dans quels cas 
téléconsulter :

•  présence des symptômes du coronavirus COvID-19 
(fièvre, toux, difficultés respiratoires…),

•  résidence dans une zone où le virus circule activement  
et en cas de doutes sur ses symptômes,

•  personne diagnostiquée à risque ou porteuse, puis 
placée en confinement à domicile. vous devez être 
suivie pour surveiller l’évolution des symptômes.

MGEN a mobilisé ses équipes pour permettre, en 
un temps record, la mise à disposition de cette plate-
forme à l’ensemble de ses adhérents. La consul-
tation est intégralement prise en charge par 
MGEn. Faites-le savoir autour de vous !

5.  ZOOm SUr…

Face à cette crise sanitaire inédite qui fait appel à 
la solidarité de chacun, MGEN se devait d’apporter 
une réponse à la mesure de ses valeurs et de ses 
engagements. MGEN a déployé de nombreux 
outils digitaux pour vous permettre d’accéder rapi-
dement, facilement à des informations médicales et 
des solutions pour vous permettre de mieux vivre 
cette crise sanitaire. parce que nous savons que 

tou�te�s n’ont pas accès à ces outils numériques, 
pace que le mutualisme rime avec proximité, nous 
avons décidé d’accompagner au plus près nos 
adhérents en organisant  une campagne d’Accom-
pagnement mutualiste : des appels de soutien 
et d’écoute, particulièrement pour ceux qui 
se trouvent dans des situations d’isolement.

par une prise de contact personnalisée, collabo-
rateurs et militants accompagnent les adhérents 
dans cette période si par ticulière. prévention, 
santé, gardes d’enfants... différents sujets pourront 
être abordés. Il s’agira d’écouter, de maintenir le 
lien, de rassurer, d’avoir une action concrète mais 
aussi apporter des réponses adaptées et perti-
nentes à des besoins quotidiens. parlez-en autour 
de vous !

Cette newsletter vous est envoyée en votre qualité de « Correspondant MGEN » par la section départementale . Si vous ne souhaitez plus recevoir 
de communication de notre part relative à votre engagement, merci de bien vouloir nous l’indiquer à l’adresse 

Les adhérents sont invités, 
en cette période, à privilégier leur espace 
personnel depuis  
mgen.fr pour leur communication 
avec leur mutuelle. Une nouvelle 
rubrique COVID 19 « accompagnement 

mutualiste » regroupe l’ensemble 
des services proposés pour vivre 
au mieux cette situation.

•  le service de téléconsultation 
MesDocteurs, 

•  les services de soutien psychologique, 

•  la plateforme Ensemble 
contre le #Covid19,

•  Vivoptim, 

• les ateliers éducatifs ADOSEN.

lA CAMpAGNE D’ACCOMpAGNEMENt MutuAlIStE 

l’ESpACE pERSONNEl S’ENRICHIt DES SERvICES 
D’ACCOMpAGNEMENt MutuAlIStE

Le service 
MesDocteurs 
est 
exclusivement 
accessible 

depuis l’Espace personnel. 
MesDocteurs sera 
également valorisé 
dans le cadre des 
appels de la campagne 
Accompagnement 
mutualiste.

BOn 
à SAVOIr

Les adhérents 
couverts par l’offre 
MGEN SANTE 
PREVOYANCE 
HOSPITALIERS 
feront l’objet d’une 
communication 

spécifique autour des services 
d’assistance prévus dans 
leur contrat, en particulier 
l’accompagnement en cas 
d’épuisement professionnel.

BOn 
à SAVOIr

lES ÉlèvES 
ONt bESOIN DE vOuS ! 
Professeurs et enseignants 
de l’Education nationale, en retraite 
ou non, nous vous proposons 
de consacrer 1 heure 

de votre temps bénévolement chaque jour 
pour contribuer à assurer la continuité 
pédagogique de tous les enfants scolarisés. 
La solidarité intergénérationnelle est essentielle 
dans cette situation de crise exceptionnelle, 
en particulier pour lutter contre l’accroissement 
des inégalités scolaires du fait de la fermeture 
des établissements scolaires. 

Pour proposer mes services

BOn 
à SAVOIr

6.  DErnIèrE mInUTE  

https://www.mgen.fr/login-adherent/
https://objectif-autonomie.fr/covid19/allovoisins-mgen%20

	departement: 000
	Mail: xxx@mgen.fr


