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Le service de téléconsultation 
MesDocteurs simplifie la mise en relation 
avec des professionnels de santé et 
favorise l’accès aux soins pour tous, 
quelles que soient vos questions de 
santé (renouvellement médicament, 
gynécologie, etc.). 
Travaillant étroitement avec les instances 
publiques pour répondre au mieux à 
l’urgence épidémique de coronavirus, 
ils ont ouvert un parcours dédié à sa 
prise en charge. Vous avez des questions 
ou êtes diagnostiqué au Covid-19,  
les médecins de la plateforme sont là 
pour répondre à toutes vos questions. 
Ces téléconsultations sont intégralement 
prises en charge par la MGEN, vous n’avez 
rien à débourser. Rendez-vous sur votre 
espace personnel du site internet ou de 
l’application MGEN. 

Vivoptim est une plateforme e-santé personnalisée et encadrée par  
des professionnels de santé (infirmiers, diététiciens-nutritionnistes, éducateurs 
médico-sportifs, tabacologues, psychologues) pour agir sur les facteurs de risque 
santé. Le service Vivoptim vous accompagne pendant cette situation exceptionnelle 
avec des actualités, des conseils  
et des vidéos pour prendre soin  
de votre santé et maintenir de bonnes 
habitudes : manger équilibré, bouger, 
s’hydrater, maîtriser le stress et bien 
dormir.  
Une cellule dédiée d’infirmiers vous 
écoute et vous oriente par téléphone 
sur les questions liées au Covid-19.  

Psya est un dispositif d’aide et d’accompagnement psychologique par 
téléphone, pris en charge par la MGEN pour ses adhérents en France métropoli-
taine et dans les Drom. Il vous permet d’échanger anonymement avec  
un psychologue diplômé pendant 45 minutes à 1 heure sans prise  
de rendez-vous préalable. Alors, si cette situation de crise sanitaire ou 
de confinement vous stresse ou vous oppresse, n’hésitez pas à les contacter.  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 au 0800 10 50 56 (service et appel 
gratuits) 

MGEN : 
un accompagnement 
mutualiste pendant  
le confinement
Santé, prévention et éducation, durant cette période inédite de confinement,  
la MGEN propose à ses adhérents de vraies solutions qui les aideront à vivre  
ces moments plus sainement et sereinement. 

Avec MesDocteurs, je consulte à distance

Avec Vivoptim, je prends soin de ma santé, même confiné·e

Avec Psya, j’ai le soutien d’un psychologue de chez moi 

http://www.se-unsa.org
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 LA MAIF, DES VALEURS MUTUALISTES AU SERVICE DE SES SOCIÉTAIRES 

La MAIF, dont la raison d’être repose sur des valeurs mutualistes partagées avec ses sociétaires et parties prenantes, s’est 
organisée pour faire face à cette pandémie qui bouleverse notre quotidien. La période de confinement actuelle génère 

une baisse significative des accidents de la route, la MAIF a donc décidé de faire bénéficier l’ensemble de ses sociétaires 
détenteurs d’un contrat d’assurance automobile des économies réalisées durant cette période de confinement.  
Le montant total s’élève à environ cent millions d’euros. Cela représente 30 euros par véhicule assuré. Il s’agit d’un montant 
forfaitaire, le même pour tous, quel que soit le véhicule. La mesure est d'ores et déjà mise en œuvre pour cette opération 
de grande ampleur. Tous les sociétaires concernés ont été informés par e-mail ou par courrier.  
Ils ont le choix entre percevoir la somme proposée ou la reverser à trois associations qui œuvrent particulièrement pendant 
la pandémie : la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, l’Institut Pasteur et le Secours Populaire. La commu-
nauté MAIF apporte ainsi sa contribution à ceux qui sont le plus exposés. Avec 3 millions d’assurés, l’impact est puissant.   
Une attention particulière est également portée aux sociétaires soignants et personnels mobilisés qui bénéficient sans 
surcoût des options assistance 0 km et véhicule de remplacement. Face à la pénurie, tous les masques que la MAIF avait 
conservés depuis l’épidémie de grippe H1N1 en 2009 sont donnés aux hôpitaux. Les flacons de gel hydroalcoolique achetés 
pour la pandémie de coronavirus sont quant à eux donnés aux pompiers.  
Il est à noter que la MAIF ne recourra pas à l’État pour la prise en charge financière du chômage partiel de ses employés qui 
toucheront leur salaire en intégralité. 

Que vous soyez un·e enseignant·e ou qu’en ces temps de confinement vous deviez vous  
improviser professeur·e auprès de vos enfants, Adosen propose chaque jour sur Skype des ateliers 
de réflexion et de développement autour du confinement :  
• Comment bien vivre en temps de confinement ?
• Les informations internet, fiables ou pas fiables ?
• L'hygiène est-elle importante en temps de confinement ?
Ce programme original vous permet d’aborder ensemble cette situation inédite pour mieux 
l’appréhender. Inscrivez vos enfants à ateliersenligne.adosen@gmail.com ou en message privé sur 
les réseaux sociaux Adosen (Facebook, Twitter). 

Avec Adosen, mes enfants participent en live aux ateliers éducatifs 

ET AUSSI...

https://externe.se-unsa.org/ens_express/article.html
https://www.facebook.com/ADOSENPSM/
https://twitter.com/adosen_sante

