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NE PAS CONFONDRE :

Conventionnement
Sécurité Sociale et
Conventionnement
MGEN

Le conventionnement
Sécurité Sociale est un
véritable contrat entre
l’institution et 
le professionnel de santé.
On distingue les 
praticiens de secteur 1 et
de secteur 2 (honoraires
libres). Les prix sont fixés,
les actes sont codifiés.

Conventionnement
MGEN : la quasi-totalité
des professionnels de
santé ont une convention
Sécurité Sociale mais cela
ne signifie pas qu’il n’y
aura pas de reste à 
charge. Aussi, pour 
limiter la dépense de ses
adhérents, la MGEN 
ajoute une convention
mutuelle.

Par Sabine DELANNOY

La MGEN a choisi de mener une politique
volontariste en direction des établissements
et des professionnels de santé : le conven-
tionnement. Mais cette politique prend tout
son sens si chaque mutualiste donne sa
préférence à ceux qui ont signé les conventions.

A quoi sert une convention
mutuelle ?

Elle doit préserver les mutualistes de tout dérapage
de prix et lui garantir une qualité d’accueil et de
soins. Assortie d’une délégation de paiement, elle
évite l’avance de frais : c’est la MGEN qui règle
directement le professionnel ou l’établissement.

Point sur les conventions

LES CONVENTIONS DE SIMPLE 
DÉLÉGATION DE PAIEMENT
Elles vous permettent d’accéder aux soins sans
avoir à faire l’avance des frais. Elles ont été signées
avec la plupart des organisations professionnelles
des professions de santé.

Radiologues
Pharmaciens
Laboratoires d’analyses
Chirurgiens-dentistes (pour les soins dentaires)
Infirmiers
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Transporteurs sanitaires

Pour en bénéficier, il vous suffit de justifier de vos
droits mutualistes en présentant votre carte vitale
ou votre carte de bénéficiaire MGEN ou MGEN Filia.

LE CONVENTIONNEMENT HOSPITALIER
La situation conventionnelle est en évolution
permanente car elle est très complexe. En effet,
elle nécessite un accord sur l’hébergement et sur

les honoraires des praticiens de l’établissement.
La demande du mutualiste est d’être libéré de
toute préoccupation financière. Or, l’éventuel ticket
modérateur, le forfait journalier, les dépassements
d’honoraires, la chambre particulière… entraînent
des frais importants. Nous entrons dans un domaine
où les tarifs ne sont plus fixés ni maîtrisés. La hausse
du prix de la chambre particulière et les dépassements
d’honoraires qui relèvent de la seule appréciation
des médecins à honoraires libres ont eux aussi
augmenté.
Toutefois, la MGEN a signé des conventions avec
les hôpitaux publics, des cliniques privées et des
établissements de soins de suite (rééducation ou
convalescence).
Dans ces établissements, la MGEN prend en charge
intégralement :

Les frais de séjour
Le forfait journalier
La chambre particulière

et elle règle directement l’hôpital ou la clinique.
Les dépenses personnelles sont à la charge du
mutualiste (téléphone, télévision…).

ATTENTION : Les consultations à l’hôpital sont
parfois effectuées par des praticiens en secteur privé.
Nous vous invitons à vous renseigner auprès du
secrétariat du praticien, les dépassements
d’honoraires en pratique libérale ne sont  pas pris
en charge par la mutuelle.
Avant toute intervention programmée,
demandez systématiquement les conditions
tarifaires des praticiens concernés.

LE CONVENTIONNEMENT EN OPTIQUE
On connaît la faible participation de la Sécurité
Sociale (13,65 € en matière de lunetterie).
L’effort de la MGEN dans ce domaine est considérable.
Mais comment différencier dans l’éventail des prix
pratiqués, la part médicale de la part commerciale,
l’ajout de suppléments plus ou moins justifiés, le
choix d’une monture de marque,…?
Le choix d’une monture “griffée” relève t-il de la
solidarité mutualiste ?
La convention négociée par la MGEN est une
offre de base, c'est-à-dire une fourniture optique
de qualité (monture + verres) correspondant à la
prescription médicale à un tarif raisonnable. Il y a
le plus souvent un reste à charge. Le devis fourni
par l’opticien permet aussi de différencier ce qui
relève de la justification médicale de ce qui relève
d’un choix personnel.
CONSEIL : N’hésitez pas à demander des
devis clairs, comparez les tarifs, faites-vous
préciser le reste à charge.

A suivre p.13…

Etat des lieux 
du conventionnement

dans les Bouches-du-Rhône

Des listes sont 
à votre disposition 

sur simple demande :
• Opticiens conventionnés

(voir page 12)

• Etablissements hospitaliers
conventionnés

• Etablissements funéraires
conventionnés

• Centres de santé
(voir page 9)
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