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Madame Isabelle Hébert 
Directrice générale 
MGEN 
3, square Max Hymans 
75748 Paris Cédex 15 
 
 
 
 
 
Paris, le 23 septembre 2019 

 
 
 
 
 
Madame la Directrice générale, 
 

Je me permets de venir vers vous concernant le courrier, ci-joint, que la MGEN 
a adressé à ses adhérents dès le mois de mai dernier, avec un formulaire à 
retourner une fois complété. 

Cela concerne les pensionnés établis à l'étranger (en l'espèce, en Tunisie) qui 
avant le 1er juillet 2019 bénéficiaient déjà de droits aux soins lors d'un 
séjour en France, et à qui la MGEN indique par cette lettre : 

"Désormais, vous ne pouvez en bénéficier que si vous justifiez d'une 
pension rémunérant une durée d'assurance de quinze années",  

et ajoute : 

"Si vous ne justifiez pas de la durée d'assurance requise, MGEN vous 
en informera et il conviendra alors de restituer votre carte vitale et 
de souscrire une assurance santé pour vos prochains séjours en 
France". 

Or, cela semble en contradiction avec les éléments contenus dans l’instruction 
no DSS/DACI/2019/173, du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des 
frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés  
résidant à l’étranger, qui a été publiée au Bulletin du Ministère de la Santé le 
15 septembre. 
 
En effet, concernant les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1er 
juillet, les dispositions d’application dans le temps de la réforme prévoient que 
seules 10 années de cotisations sont nécessaires afin qu’ils conservent leurs 
droits à une prise en charge, et par conséquent leur carte vitale.  
De même, une période transitoire de 3 années est prévue pour ceux des 
pensionnées dont la durée de cotisation est supérieure à 5 ans. 
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Ainsi, dans l’immédiat, seuls les pensionnés parmi vos adhérents qui justifient 
d'une pension rémunérant une durée d'assurance de moins de 5 ans, 
devraient être concernés par la restitution de leur carte vitale. 

Par conséquent, qu’en est-il des personnes qui ont dû à partir du 1er juillet, 
après examen de leur formulaire constatant l'absence des 15 années requises 
de cotisations, restituer leur carte vitale alors qu'elles étaient soit concernées 
par la période transitoire de 3 ans pour avoir cotisé entre 5 et 10 ans, soit 
qu'elles bénéficiaient d'une durée de cotisations supérieure à 10 ans et 
inférieure à 15 ans ?  

Qu'adviendra-t-il de la prise en charge de leurs soins effectués en France entre 
le 1er juillet et le 15 septembre, si elles ont dû avancer les frais, alors 
qu'elles étaient en réalité couvertes ? Des modalités de remboursement après 
publication de l’instruction sont-elles prévues ?  

Enfin, la MGEN envisage-t-elle d’adresser un nouveau courrier à ses 
adhérents destinataires de sa première correspondance, faisant état de ces 
délais de 10 et 5 ans, et non du délai de 15 ans de cotisations qui lui ne 
s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à compter du 1er juillet, et non à 
ceux qui bénéficiaient déjà de droits ouverts avant la date d’entrée en vigueur 
de la réforme afin qu’ils soient parfaitement informés de la législation en 
vigueur ?  

 
 
Je vous remecrie par avance pour vos réponses, et je vous prie de croire, 
Madame la Directrice générale, en l’assurance de toute ma considération. 
 
 
 

 
 

Jean-Yves Leconte 
 
 
 
Copie : 
M. Fabian FREDICI, Directeur MGEN section extra métropolitaine 


