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Webinaire consacré à

COMPRENDRE LES ALTÉRATIONS COGNITIVES LIÉES À L’ÂGE
ET SE POSITIONNER EN TANT QUE MJPM DANS LA PRISE
EN CHARGE D’UNE PERSONNE TRÈS ÂGÉE
Le 4 décembre 2020 de 9 h à 12 h 30

La MGAS-Mutuelle Europe organise une conférence en ligne dédiée aux MJPM.
La MGAS, grâce à la fusion avec Mutuelle Europe, propose des solutions en complémentaire
santé et prévoyance spécifiques aux attentes et besoins des personnes sous mesure
de protection juridique et de leur tuteur ou curateur.
Ce webinaire sera animé par le docteur May Antoun, gériatre et Marie-Hélène Bielle,
MJPM et déléguée régionale de l’ANMJPM.

Ce webinaire est réservé aux MJPM. Pour s'y inscrire, cliquez ici.

Les maladies cognitives liées à l’âge
Intervention du docteur May Antoun

Le positionnement des MJPM dans la prise en charge d’une mesure de protection
d’une personne en très grand âge
Intervention de Marie-Hélène Bielle

Les interventions seront suivies d’un temps d’échange.

MGAS-MUTUELLE EUROPE / WEBINAIRE

LES WEBINAIRES BIMESTRIELS DE LA PROTECTION, POUR LES MJPM

MGAS-Mutuelle Europe, votre partenaire professionnel
La MGAS-Mutuelle Europe vous propose des solutions en complémentaire santé adaptées aux
besoins des personnes sous mesure de protection juridique, ainsi qu’à leurs mandataires, grâce
à sa proximité et sa qualité de gestion. La MGAS-Mutuelle Europe est l’interlocuteur privilégié
des MJPM en matière d’assurance santé et de prévoyance.
www.mutuelle-europe.com
La MGAS-Mutuelle Europe et ses partenaires mettent à votre disposition son « Extranet MJPM »,
réservé uniquement à des utilisateurs MJPM indépendants, préposés d’établissements ou
salariés du service tutélaire d’une association. Cet extranet vous permet de contractualiser en
ligne (adhésion, résiliation) au moyen d’une signature électronique à valeur légale, et d’avoir
accès à des services (votre portefeuille en ligne, l’historisation de toutes les opérations au
format PDF, la demande de réédition de cartes de tiers-payant, le téléchargement de documents
d’information ou contractuels, les coordonnées de vos interlocuteurs, etc.).
La page d’accueil met à votre disposition des informations ciblées qui concernent votre secteur
et votre actualité (CSS, déconfinement des MJPM, déduction des frais de tutelle ou de curatelle
pour le calcul de l'impôt sur le revenu, etc.).
mjpm.mutuelle-europe.com
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