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Paris, le 5 janvier 2017

Objet : Prise en charge de la pharmacie/LPP en tiers payant par MGEN et MGEN Filia à partir du 
1er janvier 2017

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint les informations nécessaires à l’application du tiers payant au 1er janvier 
2017. Ces informations concernent les différentes offres de Complémentaire Santé du Groupe 
MGEN (mutuelles MGEN et MGEN Filia) dont la gestion du tiers payant n’est pas déléguée à un 
opérateur de tiers payant (i-santé ou Mercer), et qui portent sur les produits pharmaceutiques et 
les dispositifs médicaux de la LPP pris en charge par la Sécurité sociale.  

D’une part, les nouveautés sont signalées en rouge dans le tableau accompagnant ce courrier. Elles 
concernent les jeunes et les étudiants disposant de nouvelles garanties (ÔJI) proposées par MGEN. 

Les éléments du tableau vous permettront de faire procéder, si nécessaire, à la mise à jour des 
paramétrages de votre logiciel, afin d’appliquer aisément la dispense d’avance de frais aux 
adhérents dont le tiers payant est pris en charge directement par MGEN ou MGEN Filia. 

D’autre part, il est proposé aux jeunes et aux étudiants, une version dématérialisée de leur carte 
d’adhérent sur smartphone, qui pourra vous être présentée en lieu et place de la carte papier. Vous 
trouverez ci-joint un exemplaire de cette carte. 

Par ailleurs, dans le contexte de la mise en place du tiers payant généralisé et dans un objectif 
d’harmonisation des supports de droits de l’ensemble des organismes d’assurance maladie 
complémentaires, les cartes des mutuelles MGEN et MGEN Filia évoluent en 2017. A titre 
d’exemple, vous pouvez trouver ci-joint deux modèles de ces cartes. 
Toutefois, ces évolutions ne concernent dans un premier temps que les professionnels de santé qui 
ne pratiquaient pas le tiers payant jusqu’alors. 
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Par ailleurs, pour les adhérents MGEN dont le Régime Obligatoire d’assurance maladie est géré 
aussi par MGEN, la seule carte Vitale mise à jour, permet l’application optimale du tiers payant. 

Enfin, si la mise à jour de la carte Vitale de vos patients n’a pas été réalisée récemment, nous vous 
invitons à mettre à jour cette carte. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le pôle MGEN/MGEN Filia dédié 
aux professionnels de santé au numéro 0820 212 312 (service 0,12 € / min + prix appel).

Vous disposez également de la possibilité de suivre toutes les opérations de remboursement 
effectuées par MGEN et MGEN Filia sur votre espace Professionnel de Santé, via le site internet 
sécurisé www.mgen-praticiens.fr.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Didier QUERCIOLI
Délégué national

http://www.mgen-praticiens.fr/
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