Plus de 40 ans d’expérience
et de solidarité vraie
La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat de Côte d’Ivoire
(MUGEF-CI) est une société de secours mutuels et de prévoyance sociale.
Le Règlement Communautaire n°07/2009/CM/UEMOA portant règlementation de la
mutualité sociale au sein de l’UEMOA, est le nouveau cadre juridique de la MUGEFCI depuis son Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2013.
Sa longue expérience et son expertise acquise pendant plus de 40 années
d’existence lui permettent de répondre plus efficacement aux besoins de couverture
des mutualistes dans les domaines des risques sociaux (maladie, invalidité, décès...)
La MUGEF-CI offre une gamme de prestations variées à un peu plus de 700 000
adhérents, en activités ou à la retraite et à leurs ayants droits.

Les produits gérés
LE REGIME DE BASE….Pour une cotisation de 50 FCFA à 7004 par mois, vous
et votre famille bénéficier d’une prise en charge de 70% des frais de produits
pharmaceutiques, des soins et prothèses dentaires et des verres correcteurs et leurs
montures.

IVOIR’SANTE….Pour 15 000 FCFA par mois, vous et votre famille bénéficiez d’une
couverture médicale allant des soins ambulatoires (consultation, examens et
analyses de laboratoire, produits pharmaceutiques…) à l’hospitalisation et
accouchement dans tous les centres hospitaliers publics et privés agréés par la
MUGEF-CI.

IVOIR’PREVOYANCE…Plus de soucis à se faire, car avec mensuellement 3 000
FCFA, vous bénéficiez d’une prise en charge allant de 300 000 FCFA à 500 000
FCFA de frais funéraires d’un membre de votre famille et d’un capital décès de
2 000 000 FCFA aux ayants-droit.

Le Service Médical des Fonctionnaires (SMF), un centre de référence,
Le Service Médical des Fonctionnaires (SMF), communément appelé « Hôpital des
Fonctionnaires » est situé à Abidjan-Plateau, à l’angle du boulevard Angoulvant et de
l’avenue Terrasson de Fougères. C’est un établissement de soins ambulatoires
(hôpital de jour) ouvert du lundi au vendredi.

