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BRAVO
& MERCI

AUX ÉQUIPES SOIGNANTES

pour votre engagement au service du 
public. Nous sommes fi ers d’être à vos 
côtés et de vous protéger en Santé comme 
en Prévoyance.

Plus d’informations sur
mgen.fr/offres-soignants

MUTUELLE
SANTÉ
PRÉVOYANCE
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La solidarité est aujourd’hui au centre de toutes 
les attentions. Demain, elle devra plus que jamais 
être le moteur de notre société. Alors que certaines 
entreprises semblent la découvrir ou la redécouvrir, 

au sein du Groupe MGEN, elle est au coeur de notre 
ambition depuis 74 ans. Personne n’imaginait l’ampleur 
de la crise que nous traversons. Pourtant, nous avions 
les forces nécessaires pour apporter, tous les jours, notre 
soutien à nos adhérents, résidents, patients et assurés 
sociaux. Bien sûr nous avons dû nous adapter, mais nous 
avons su répondre présents très rapidement. La campagne 
Accompagnement mutualiste a été développée à partir 
d’une expérimentation territoriale qui avait déjà fait 

ses preuves, les Espaces d’Accueil et d’Ecoute ont été 
particulièrement sollicités par le ministère de l’Éducation 
nationale, l’inscription de nos établissements dans 
la continuité du service public hospitalier était naturelle 
et c’est donc naturellement que les ARS se sont tournées 
vers nous, Le programme Vivoptim fonctionnait pour 
la prévention… Mais il faut aussi saisir l’instant pour 
continuer d’innover, d’améliorer ces dispositifs. Il faut 
saisir l’instant pour faire ce que nous n’osons pas toujours 
faire : savoir être fiers de ce que nous faisons et le faire 
savoir. Aujourd’hui, je tenais à vous le dire : je suis fier 
de vous, je suis fier de nous.

Roland Berthilier, 
président

Hommages 
aux équipes 
soignantes et 
aux enseignants

Le groupe MGEN lance une campagne 
nationale de communication presse 
et digitale en hommage aux soignants 
et aux enseignants où il réaffirme 
sa fierté d’accompagner au quotidien 
les professionnels de la santé 
et de l’éducation, mobilisés pendant  
cette crise sanitaire.  
(À retrouver pendant deux semaines 
en 4e de couverture des grands quotidiens 
et hebdos nationaux et pendant 3 semaines 
sur Internet.)
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Le groupe MGEN soutient 
la recherche

Partenaire de la Fondation Université Grenoble Alpes depuis février 
2019 et de  la chaire  « e-santé et données massives pour un soin 
intégré des maladies chroniques et du sommeil », le groupe MGEN 
soutient une étude pilote démarrée le 6 avril dernier par une 
équipe du CHU Grenoble Alpes et de l’Université Grenoble 
Alpes. Cette  recherche bioclinique d’urgence  portant sur des 
patients atteints du Covid-19, ambitionne de mieux comprendre 
et d’anticiper la prise en charge de ces patients avant l’aggravation 
de leur état.

Entraide et lien social
 m Campagne mutualiste : plus de 87 000 adhérents contactés 
La campagne « accompagnement mutualiste » poursuit 
son déploiement pour soutenir nos adhérents.  
Vingt collaborateurs des centres de contacts ont rejoint 
leurs collègues des sections, de la Vente à distance (VAD) 
et les militants pour passer leurs premiers appels dans 
le cadre de cette campagne inédite. 53 volontaires du siège 
viennent d’être formés. Depuis le début de l’opération, 
on enregistre ainsi 87 270 d’appels traités (soit 20 % du total 
des appels programmés - chiffres au 20/04) pour un taux 
d’aboutissement de 71 %. Mais la plus grande satisfaction 
des 1169 collaborateurs et militants MGEN mobilisés, reste 
le taux de satisfaction des adhérents de 95 %. 

 m Messages de soutien 
Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, maintenir le lien 
au sein de nos organisations est primordial. Le réseau social 
d’entreprise joue un rôle essentiel pour adresser des messages 
de soutien aux personnels des établissements et centres de santé 
MGEN en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, 
et qui continuent aussi chaque jour d’accompagner les résidents 
et les patients affectés par d’autres pathologies nécessitant 
des soins réguliers. Ces dernières semaines, les publications 
et échanges de remerciements se multiplient via un groupe 
Yammer spécialement dédié aux témoignages de soutien.  
Chacun peut y poster un petit mot, une photo, un sourire. 
Les nombreux messages déposés, chaleureux et enthousiastes 
ont été regroupés dans un mini-livre adressé aux directeurs 
des centres et des établissements de santé pour qu’ils 
les partagent. Une attention de tous qui, souhaitons-le,  
leur apportera réconfort et encouragement !

 m Messages, mais aussi dessins, des adhérents 
via Valeurs mutualistes

 m Le mouvement sportif français rassemblé autour 
de l’initiative digitale #BougezChezVous 
Pour lancer la mobilisation sur un bon rythme, le ministère 
des Sports, CNOSF, CPSF, Paris 2024, ont lancé le 26 mars à 17h 
un premier live sur les réseaux sociaux de Martin Fourcade, 
quintuple champion Olympique de biathlon et président 
de la Commission des Athlètes de Paris 2024. Le but de cette 
initiative est de valoriser de nombreux conseils autour 
de l’activité physique chez soi ; mais surtout, de créer un échange 
continu entre les athlètes et les Français, pour maintenir un lien 
et une opportunité de rassemblement dans cette période 
particulière de confinement. 

Réfléchir au monde 
de demain
 m REPENSER LA PRISE EN CHARGE EN SANTÉ MENTALE 
« Dans « le monde d’après », il faudra repenser la prise en charge 
en santé mentale », tel est le titre de la tribune publiée le 17 avril 
sur  Marianne.net  cosigné par Eric Chenut, vice-président 
délégué et président de l’Adosen, Stéphanie Roger, vice-
présidente, Arnaud Flanquart, directeur d’hôpital et Fabien Juan, 
psychiatre et directeur général de l’Institut MGEN de la Verrière. 
« Entre un cinquième et un tiers de la population adulte souffre 
déjà d’une pathologie mentale. Dans la période d’épidémie 
et de confinement, des troubles mentaux vont se révéler chez 
certains de nos concitoyens. Il est temps de faire évoluer la prise 
en charge en santé mentale dans notre pays et repenser tout notre 
système de santé. »  
Pour moderniser la prise en charge en santé mentale, 
ils préconisent 5 mesures clés :
• créer une véritable médecine sociale et de prévention,
• replacer la psychiatrie au sein des hôpitaux généraux,
• confier au juge toute décision entraînant une restriction 

de liberté,
• garantir au patient le libre choix de son praticien,
• et définir un nouveau contrat entre tarificateurs  

et opérateurs de soins.

 m NUMÉRIQUE(S) ET HUMAIN(S)
Dans notre monde en pleine mutation, la MGEN pense essentiel 
d’agir en faveur d’un « numérique au service de l’humain », au service 
du progrès, respectueux de notre vie privée et de nos données 
personnelles. Dans cette optique et parce que cette société 
numérique de demain doit être choisie plutôt que subie, la MGEN 
invite tout un chacun à faire entendre sa voix et réfléchir 
collectivement à la manière dont la solidarité, la responsabilité, 
l’indépendance, la non-lucrativité, la liberté et la démocratie 
pourront être les repères de ce monde numérique qui se crée.

https://contribuez.numeriques-et-humains.fr

“   Une question de bons sens !   
Confinement appliqué,  
des vies sauvées !   
Confinement respecté,  
des soignants soulagés !   ”

C.F.

https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/actualites/a-la-une/lancement-de-la-chaire-e-sante-et-donnees-massives-pour-un-soin-integre-des-maladies-chroniques-et-du-sommeil--453158.kjsp?RH=8614751154778185
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/actualites/a-la-une/la-fondation-uga-se-mobilise-pour-soutenir-en-urgence-une-etude-bioclinique-pilote-sur-les-biomarqueurs-d-aggravation-du-covid-19-658012.kjsp?RH=8614751154778185
https://www.marianne.net/debattons/tribun


3

Cartoon Youth Challenge
Du 1er avril 2020 au 1er mai, pour occuper cette période inédite 
de confinement, Cartooning for Peace invite les jeunes 
de 12 à 20 ans à participer au #CartoonYouthChallenge. 
Une façon originale et créative 
d’imaginer et de réfléchir au monde 
de demain, au monde après 
le coronavirus !

Le moyen également de faire 
rayonner les dessins de jeunes 
dessinateurs dans le monde entier. 
Les dix meilleurs dessins seront 
publiés sur le site  
de  Cartooning for peace. 

Élections des Comités 
de section 2020. 
Une réelle réussite !

Moment fort de la vie démocratique de notre mutuelle, 
le renouvellement des Comités de section a eu lieu entre 
le 15 janvier et le 13 mars. Le dépouillement a pris fin le 17 avril 
dernier, dans des circonstances exceptionnelles, liées 
au confinement.

Le nombre de votants est passé de 515 422 à 547 280, soit un taux 
de participation global de 26,19 % (vs 24,58 % en 2018). 48 % 
d’entre eux ont choisi Internet. 52,41 % sont des femmes et l’âge 
moyen est de 53 ans.

Sur le plan géographique, la Lozère arrive en tête du taux 
de participation (38,16 %), suivie de l’Aveyron (37,15 %) puis 
du Cantal (36,30 %).

Ces résultats très positifs résultent d’un important travail 
de collaboration et d’implication des différents acteurs 
de la mutuelle, élus nationaux et locaux, salariés et prestataires.

Zoom… sur l’établissement  
SSR d’Évian et sur le CMD 
de Lyon
 m L’établissement de soins de suite et de réadaptation d’Evian 
Dans le contexte épidémique, les rééducateurs de l’établissement 
sont en train de mettre en place un dispositif d’actions 
d’auto-rééducation pour les patients de retour à leur 
domicile. Des livrets seront délivrés par les kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes aux patients avec des rappels 
sur la physiopathologie et les grands principes de rééducation, 
ainsi que des exercices. Via une plateforme dédiée (IGERIP), 
l’orthophoniste et la neuropsychologue, proposeront 
une batterie d’exercices disponibles prescrits au cas par cas.  
Le patient pourra alors se connecter à distance pour 
réaliser ses exercices et les professionnels recevront ensuite 
le feed-back, toujours via cette plateforme. Les professionnels 
assureront un suivi, via Skype ou par téléphone, pour vérifier 
la bonne exécution des exercices, selon une périodicité définie. 
L’entourage, quand il est présent, pourra également intervenir 
en appui. Ce dispositif sera à même d’être poursuivi à l’avenir,  
hors période épidémique.

 m Le Centre Médical et Dentaire de Lyon 
C’est dans ce contexte particulier que le Centre Médical 
et Dentaire de Lyon a été reconnu « Centre Labellisé Covid » 
par l’Agence Régionale de Santé ; une reconnaissance pour 
les équipes fortement engagées dans la continuité des soins 
et le désengorgement des Urgences.

Les centres mutualistes 
Écouter Voir restent 
mobilisés

Majoritairement fermés en application des recommandations 
gouvernementales, les centres Écouter Voir restent toutefois 
joignables pour répondre aux besoins essentiels de sa clientèle : 
lunettes cassées, renouvellement de lentilles de contact, 
besoin de piles, panne d’une aide auditive, etc. Maintien d’un 
service d’urgence, mais aussi participation à l’effort national 
avec la distribution de près de 20 000 masques et 2 000 paires 
de lunettes de protection à des établissements sanitaires 
et médico-sociaux (Ehpad, services de soins à domicile, etc.) 
sur l’ensemble du territoire.

388 centres Audition et 646 centres Optique Écouter Voir 
(soit plus de 85 %) sont joignables par mail ou par téléphone.
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