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La feuille de soins, même non remplie par le PS (professionnel de santé) doit être jointe à la PM 
(prescription médicale) et aux factures. 
Signaler à la section, à l’unité de gestion, tout changement. 
En cas de mutation ou simplement de changement de lieu d’activité, c’est l’intéressé qui fait les démarches. 
En cas de départ ou de retour en France. 
 
 
- Les délais de remboursement :  

Dans l’ensemble, les délais se réduisent. De 5 à 6 semaines, nous sommes passés à 3. 
Dès lors qu’il manque une pièce, le délai s’allonge. 

- Erreur et/ou perte de documents : 

Toujours garder la copie et la date de l’envoi. La recherche au Centre de Traitement est facilitée. 

 - Coût des consultations externes : 

Dans le secteur privé: les collègues, notamment en poste en Espagne se plaignent du reste à charge 
important. Une consultation, dans le privé, entre 100 et 200 € est remboursée 41.40€ avec le coefficient 
correcteur de 1.80. 
Voir si nous pouvons augmenter le coefficient correcteur qui n’a pas été revu depuis 1993 et qui était de 2… 
Mais attention à l’inflation des coûts des soins. S’éloigner quelque peu des lycées français pour trouver 
moins cher… 

- Demande de la possibilité de tiers-payant : 

Notamment pour les examens pré et post opératoires : 
Pas de coefficient correcteur sur les forfaits (scanners, etc.…). 
Possibilité de grouper  les actes consécutifs à une grave maladie en demandant à MGEN 
INTERNATIONAL l’ouverture d’un dossier longue durée…. 
Il faut faire l’avance des frais et demander le remboursement dans les meilleurs délais. En cas de problème 
financier circonstancié, la MGEN  peut faire une avance de fonds avec reconnaissance de dette. 
Pour autant, les collègues sont très  satisfaits des prestations d’IMA (Mgen International). 

- Dématérialisation des feuilles de soins : 

Souhaitée car de nombreux problèmes de délais postaux à l’étranger. Pas d’avancée significative pour le 
moment  mais groupes de travail avec la CNAMTS… 

- Utilisation de la CEAM : 

Certains résidents, en Espagne, hésitent à utiliser leur CEAM car ils sont « installés » dans le pays. A priori, 
rien ne les empêche de le faire s’ils n’ont pas demandé le formulaire S1 (voir ci-dessous). 
La CEAM est délivrée si et seulement si les droits RO (régime obligatoire) sont ouverts et est valable pour 
un an. Elle est utilisée en cas de séjour temporaire sur le territoire d’un état autre que l’état compétent. Elle 
permet à son détendeur de bénéficier d’une prise en charge pour les soins médicalement nécessaires 
survenus à l’occasion de séjours temporaires et ce, quelle que soit la nature du séjour. 
Les prestations seront garanties dans les mêmes conditions que les assurés du pays. 

- Le formulaire S1 : 

Délivré par nos services, il permet de s’inscrire à la caisse locale. Attention, dès lors, la réglementation de 
cette caisse s’appliquera et de facto ne prendra pas en charge les soins effectués dans le privé. 

Synthèse des questions-réponses 
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Il s’agit d’une attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie maternité dans le cas des 
personnes qui résident dans un autre pays que le pays compétent. Aucune prestation pour des soins dans le 
pays de résidence (EEE) ne peut être servie au titre de la Sécurité Sociale Française, dès lors qu’un imprimé 
S1 est en cours de validité. Le remboursement des soins en France et des soins inopinés à l’étranger autre 
que le pays de résidence reste possible. 
Ce formulaire est délivré pour une durée illimité(e) sauf si on connaît à l’avance une fin de droits (mission, 
maintien…). 

- Rapatriement MGEN INTERNATIONAL : 

Seuls les médecins d’IMA (MGEN INTERNATIONAL) sont habilités à émettre un avis. 
La SEM n’intervient que sur le plan administratif (voir annexe). 

- Etablissements labellisés par MGEN INTERNATIONAL : 

Les collègues s’interrogent sur le choix de ces établissements, notamment des maternités sur 
Barcelone…concernant le coût et la qualité du plateau technique. La question sera posée aux responsables 
d’IMA. Pour l’Espagne, IMA a délégué ses activités à son antenne IMA IBERICA.  

- Liste des établissements labellisés : 

Après l’inscription sur le portail de mobilité d’IMA (en cours de finalisation), les établissements pourront 
être connus à l’avance. Pour autant, la demande de prise en charge devra impérativement être demandée 
avant l’hospitalisation, sauf en cas d’urgence. 

La liste peut être demandé par téléphone en cas de besoin (voir annexe). 

- Demandes d’entente préalable à l’étranger : 

Il n’y a pas de demande d’entente préalable à nous demander, même pour l’orthodontie (mais un devis est à 
nous fournir).  

- Protection sociale des étudiants en France : 

Jusqu’à 19 ans, l’étudiant s’inscrit à la caisse étudiante (notre partenaire est la LMDE) mais reste ayant-droit 
sur le compte d’un parent. C’est gratuit. A  partir de 20 ans ou s’il a 20 ans pendant son année scolaire, il 
devient assuré à titre personnel et s’acquitte d’une cotisation sauf s’il est boursier. 

- PID et pension de réversion : 

Il n’y a pas de pension de réversion pour les pacsés. 

- Produits non remboursés : 

Comment améliorer l’information de nos assurés ? Se renseigner sur ameli.fr. 
Certains produits non remboursés en France sont encore pris en charge par la SEM…y compris des produits 
qui ne sont plus commercialisés en France. Nous interroger. 

- Prise en charge des soins en France des conjointes : 

Pour les conjoint(e)s assuré(e)s à titre personnel, ils peuvent être mis ayant-droit sur le compte de leur 
conjoint(e) pour les soins en France dès lors qu’il n’y a pas de convention bilatérale ou lors d’une exclusion 
dans celle-ci. Nous interroger impérativement. 

- Prestation « complément de revenu » : 

Cette prestation permet à l’adhérent MGEN de compenser sa perte de revenu dès la franchise des 90 jours 
d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident à hauteur de 27 % de l’assiette de cotisation  des 12 
derniers mois. 
Demander un dossier dès que possible à la SEM. Possibilité de faire une avance dès lors que la MGEN a les 
pièces justificatives. 
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Attention, très souvent, l’employeur continue quelques mois à vous payer à plein traitement. Mettre de côté 
les 50% indus qu’il vous faudra lui restituer.  
Au-delà de 180 jours, vous êtes réintégrés, en règle générale, dans votre académie d’origine et géré par votre 
section départementale. Vous ne pouvez plus rester à la SEM. Nous consulter en cas de problème. 

- Parcours de soins : 

A l’étranger, il n’est pas nécessaire d’avoir un médecin traitant. 
Lors d’un retour en France, signalez-le aux professionnels de santé : « hors résidence » . 
A l’étranger, il n’y a pas de franchises. 

- Prescription de médicaments pour un an…  

Il s’agit d’une dérogation uniquement pour les assurés inscrits à la SEM. Pour en bénéficier, les assurés 
doivent être mutés à la SEM à la date de la prescription médicale(faite par un professionnel de santé en 
France ou reconnu par l’ordre des médecin français). 

Nos assurés peuvent se faire délivrer jusqu'à un an de traitement par la pharmacie en France. Sur la 
prescription médicale doit être mentionnés la durée du traitement, la posologie de chaque médicament et la 
mention de départ à l’étranger. 
Nous contacter si besoin car cette règle est méconnue des médecins et pharmaciens. 

- Mutualisation et développement : 

Des contrats locaux (titulaires en disponibilité) devenus résidents s’étonnent  qu’on leur demande 
plusieurs années de cotisations rétroactives. 
Même en dispo, ils sont toujours dans le champ ;et couverts par la MGEN. Il ne peut y avoir interruption 
dans l’adhésion MGEN   puis reprise. Nous contacter si nécessaire. 
A noter que de nombreux « contrats locaux » par concours interne, deviennent résidents  au bout de 
quelques années…Ce changement de statut peut être assimilé à un premier arrêté de titularisation… 

- Les conditions de prise en charges des soins de santé effectués hors du pays d’affectation (stage en 
particulier) 
  
Le dispositif MGEN INTERNATIONAL,  inclus dans la couverture complémentaire santé, permet de 
bénéficier d’un coefficient correcteur, appliqué sur les remboursements MGEN complémentaires dans tous 
les pays (vie chère), mais aussi, de la dispense d’avance des frais en cas d’hospitalisation, du rapatriement 
sanitaire.   
Aussi, lors de stages, quel que soit le pays, la MGEN SEM  rembourse les soins dans les mêmes conditions. 
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La MGEN SEM au service des collègues mutualistes 
 

 
Contact médical 
URGENCES, Hospitalisation et Orientation : 

Si vous êtes mutualiste MGEN, pensez à faire appel immédiatement 
à MGEN International. 

Un service d’écoute médicalisée vous conseille et assure la prise en 
charge hospitalière. 
 
24h/24h et 7j/7j 
Tél. : + 33 5 49 76 66 76 
Courriel : das@ima.eu 
 
USA (TCS) : 
Tél. : 1 305 893 94 33 
www.travelcareservices.com 
(inscription, sur le site, impérative en début de séjour) 

 
Contact administratif 
www.mgen.fr : offre mgen - section extra métropolitaine ou 
connectez-vous directement à votre espace personnel 
Contact avant l’adhésion : 

Centre de service : bienvenue@mgen.fr 
Contacts après l’adhésion : 

veuillez privilégier votre unité de rattachement 

Unité Horizon : horizon@mgen.fr (AEFE-MAEE) 

Unité  Archipel : archipel@mgen.fr (contrat de droit local-
maintiens) 
Numéro unique :  

+ 33 2 49 79 00 05 du lundi au vendredi de 9h à 17h heure locale 

Fax : + 33 2 43 39 15 58 
Pour nous rendre visite au Mans  

Du lundi au vendredi de 9h à 17h heure locale 

28 Place de l’Eperon 7ème étage 72000 LE MANS 
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Plus qu’une complémentaire santé, 
une cotisation globale pour un large éventail de prestations et services. 

« Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » 

                                                       C’est la règle d’or de la MGEN, un de ses grands principes fondateurs 

 

� Taux de cotisation unique 

� 3.36 % du traitement indiciaire brut majoré de 
l’indemnité de résidence et l’indemnité 
d’expatriation éventuelles 

� Pas de tranches de cotisation en fonction de 
l’âge ou de la condition personnelle 

� Cotisation basée sur la solidarité entre 
générations 

� En 2011 pour 100 € de cotisations versées la 
MGEN a reversé plus de 95 € en prestations 

MATERNITE ET FAMILLE 

• Prestation naissance ou adoption 
• Service d’aide à domicile (sous forme 

d'aide exceptionnelle) 

• Accompagnement future maman 

DEPENDANCE ET AUTONOMIE 

• Prestation handicap et dépendance 
• Dépendance totale 

• Perte temporaire d’autonomie 
• Aide au mutualiste aidant  

• Service d’aide à domicile (sous forme 
d'aide exceptionnelle) 

COMPLEMENT DE REVENUS 

• Allocations journalières 
• Allocation d’invalidité 

SOUTIEN SOCIAL ET FINANCIER 

• Aide exceptionnelle 

• Prêt social 
• Prêt service 
• Avance spéciale 

HABITAT 
• Caution pour acquisition en Métropole 

• Assurance des prêts immobiliers 
• Assurance chômage 

SANTE 

• Complément aux prestations Sécurité Sociale 
(frais médicaux, pharmaceutiques, analyses, 
soins externes) 

• Supplément bien au-delà du ticket modérateur 

en optique, dentaire, orthodontie, etc.  
• Hospitalisation 

• Soins coûteux 

DECES 
• Participation aux frais funéraires 

• Prestation invalidité décès 
• Allocation orphelinat 

MGEN INTERNATIONAL 
Hospitalisation dans un établissement 

validé et labellisé par la MGEN 

Où nous joindre ? 

(33) 5 49 76 66 76 

(33) 5 49 34 72 66 (fax) 

das@ima.eu 

Des brochures sont à votre disposition ; demandez-les à votre Section Extra Métropolitaine ou consultez le site 

www.mgen.fr rubrique Section Extra Métropolitaine. 

 


