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QUI PEUT ADHERER
- Les agents en activité au Centre Hospitalier du Rouvray.
- Les étudiants de l’IFSI du Centre Hospitalier du Rouvray.
- Les retraités du Centre Hospitalier du Rouvray.
- Les agents en activité dans d’autres Centres Hospitaliers Publics.
- Les descendants et les collatéraux d’un membre participant ou de son
conjoint (même s’il n’est pas inscrit à la mutuelle).
- Les salariés de la Mutuelle du Personnel du CH du Rouvray.
Peuvent également adhérer comme ayants-droit : les conjoints, les concubins et les enfants de moins de 26 ans.
Pour les adhésions à partir de l’âge de 50 ans, la cotisation est majorée.
Comment adhérer
Pour adhérer, vous devez remplir un bulletin d’adhésion, y joindre la
photocopie de votre attestation d’assuré social et un BIC-IBAN.
Pour les assistantes maternelles, les familles d’accueil, les étudiants de
l’IFSI, les agents d’un autre Centre Hospitalier, les retraités, les descendants, les collatéraux et les adhésions à partir de l’âge de 50 ans, remplir
et signer un mandat de prélèvement.
Pour les agents d’un autre Centre Hospitalier, les descendants, les collatéraux, les retraités et les adhésions à partir de l’âge de 50 ans, joindre
un justificatif de vos revenus.
La garantie prend effet le 1er jour du mois suivant la demande.
Comment démissionner
Tout membre participant peut démissionner à effet du 31 décembre de
l’année en cours, sous réserve d’en aviser la mutuelle par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant cette
date.
La démission d’un membre participant entraîne automatiquement la
démission de ses ayants droit.
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65 % / 70 %

70 % / 100 %
70 % / 100 %

Remboursement
régime obligatoire

La réponse est orale, elle peut être confirmée ultérieurement par
courrier ou mail, avec envoi de documents si besoin est.

-

- / 70 %

60 %

60 %

70 %

70 %

-

70 %

70 %

Pour accéder au service, vous devez appeler SECA Conseil au
02.31.94.38.01 en vous munissant de votre code mutuelle (SE445) du
lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 16 h.

100 %

85 %
70 %

SECA Conseil s’engage à répondre immédiatement ou au plus tard
dans les 48 heures, si des recherches sont nécessaires, à condition
que les éléments et/ou les informations indispensables à la bonne
compréhension soient communiquées en première instance.

15 %

70 €

50 € / 30 %

35 % / 30 %

40 %

40 %

30 %

30 %

18 €

30 %

75 % / 45 %
55 % / 25 %

30 %

Remboursement
mutuelle

Le système de gestion des appels visualise immédiatement l’interlocuteur et son dossier, historique des appels, questions, réponses,
nom du juriste intervenu. Ceci permet d’assurer un suivi personnalisé
des dossiers.

35 % / 70 %

18 €

Ce service permet aux adhérents de joindre à tout moment un juriste
afin d’obtenir une réponse immédiate, une analyse de pièces, une
information ou un suivi de dossier.

65 % / 30 %

70 €/an

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

145 %
125 %

100 %

50 € / 100 %

Régime obligatoire
+ Mutuelle

La prise en charge des prestations complémentaires respecte les obligations légales de prise en charge des
contrats responsables et solidaires. Les pourcentages sont calculés sur la base du Régime Obligatoire.

PERMANENCES JURIDIQUES

Pour accéder au service, vous devez appeler le 02.35.03.41.83.
Si nécessaire, votre interlocuteur vous communique les coordonnées
de l’un des juristes de PMA S.A., proche de votre domicile, que vous
pouvez rencontrer afin de constituer votre dossier.
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Pharmacie vignettes orange

Ostéopathie, Chiropractie

Ostéodensitométrie

Actes de prévention

Actes de biologie médicale

Actes d’imagerie médicale

Actes de petite chirurgie

Actes techniques médicaux

Soins courants

NATURE DES ACTES

C’est une garantie de Protection Juridique « Recours Médical », souscrite auprès de Protection Mutualiste Assurance S.A., société du
groupe MATMUT qui permet de faire valoir ses droits afin d’obtenir
la réparation de son préjudice corporel lorsque la responsabilité d’un
hôpital, d’une clinique, du corps médical, paramédical, pharmaceutique… peut être recherchée.

Pharmacie vignettes blanches/bleues

Actes soins infirmiers, kinés, Orthopho.

Participation forfaitaire (PAT/PAS)

UMC-Juris

Honoraires des médecins spécialistes
- Médecins adhérents au CAS
- Médecins non adhérents au CAS

Honoraires des médecins généralistes

En dehors de ces horaires, Il est possible de laisser un message :
assistance@seca-conseil.com.

La mutuelle ne prend pas en charge :
la participation forfaitaire de 1 €uro sur tout acte médical, les franchises sur les médicaments, les actes
paramédicaux et les transports sanitaires.
Tous les remboursements s’entendent dans la limite des frais réels engagés.

100 €

100 %

100 %

100 %

100 %

160 % / 200 %

100 %

160 % / 200 %
200 €

160 % / 200 %

100 %

100 %

110 %

85 %

100 %

ASSISTANCE SANTE ET PREVOYANCE

Parce que certaines situations peuvent fortement perturber la vie de
la famille et nécessitent un accompagnement de proximité, l’Assistance Santé et Prévoyance de la Mutuelle-UMC prévoit également un
service d’assistance renforcé et adapté à vos besoins.

100 €

35 %

35 %

30 %

40 %

100 %

40 %

100 %
200 €

100 %

35 %

30 % / 20 %

50 %

70 %

Conseil social : IMA organise et prend en charge jusqu’à 5 entretiens
téléphoniques par foyer sur une période de 12 mois avec un Travailleur Social.

-

65 %

65 %

70 %

60 %
Location de matériel médical

60 %
Frais d’entretien et accessoires

60 % / 100 %

60 % / 100 %
-

Prothèses auditives
+ Forfait par prothèse auditive

Autres prothèses - orthopédie

60 % / 100 %
Prothèses capillaires, mammaires

65 %

70 % / 80 %

60 %

En cas d’hospitalisation et en cas d’immobilisation imprévue : Aide
ménagère. Présence d’un proche. Services de proximité. Prise en
charge des animaux domestiques. Fermeture du domicile quitté en
urgence. Préparation du retour au domicile. Transfert posthospitalisation chez un proche. Transport aux rendez-vous médicaux.

Hébergement et transport

Appareillage

* enfant accidenté ou malade

Cures thermales

En cas d’hospitalisation et/ou d’immobilisation imprévue : Prise en
charge des enfants (de moins de 16 ans) ou enfants handicapés (sans
limite d’âge). Garde des frères et sœurs *. Remplaçante de garde
d’enfants. Conduite à l’école et retour au domicile des enfants. Conduite aux activités extrascolaires. Soutien scolaire en ligne *. Soutien
scolaire à domicile *. Soutien scolaire chez un proche. Aide aux devoirs. Prise en charge des ascendants.

Forfait hébergement

Traitement thermal

Honoraires médicaux

En cas d’évènement traumatisant : Soutien psychologique.

Aliments sans gluten

Transport

En cas de décès : Aide à la recherche d’un prestataire funéraire. Accompagnement suite au décès. Aide-ménagère. Prise en charge des
enfants. Conduite à l’école. Prise en charge des ascendants. Prise en
charge des animaux domestiques.
Soins externes

15 %

Informations juridiques : Mise à disposition d’un service téléphonique
juridique pour apporter des réponses en matières de droit français.

Pharmacie vignettes orange

Pharmacie vignettes blanches/bleues

65 % / 30 %

35 % / 70 %

Les garanties d’assistance sont assurées par IMA-ASSURANCES.

Les équipes sont à votre écoute, 24h/24 et 7j/7 au 05.49.76.97.64.
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La Mutualité Française a mis en place depuis 2002 un service de médiation permettant de traiter des litiges qui opposent les adhérents
à leur mutuelle.

245 % / 275 %

150 €

100 %

 Ticket modérateur inclus. Remboursement limité à 1 équipement par période de 2 ans à partir de la
date d’achat. Période ramenée à 1 an pour les mineurs ou en cas de nouvelle correction de la vue.

370 % / 400 %

150 € par œil

40 % prix lentilles

60 % + 80 % PL
maxi 250€/lentille

60 % + 130 €/verre

60 % + 165 €/verre

60 % + 130 €/verre

60 % + 100 €

Régime obligatoire
+ mutuelle

La prise en charge des prestations complémentaires respecte les obligations légales de prise en charge des
contrats responsables et solidaires. Les pourcentages sont calculés sur la base du Régime Obligatoire.

MEDIATION FEDERALE MUTUALISTE

Prothèses dentaires

Soins dentaires

Dentaire

Verre complexe - Adultes

Verre simple - Adultes

Forfait monture

Optique

Qui peut saisir le médiateur fédéral
Le médiateur fédéral peut être saisi soit par l'adhérent ou son ayant
droit, soit par la mutuelle après épuisement des procédures internes
de règlement des litiges propres à cet organisme mutualiste, et seulement si aucune action contentieuse n'a été engagée.

Cette saisie peut se faire : soit par courrier au Service Médiation Fédérale Mutualiste de la FNMF, 255 rue de Vaugirard, 75719 PARIS Cedex 15, soit par mail à l’adresse suivante : mediation@mutualite.fr.
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Orthodontie

Implantologie dentaire (forfait annuel)

Chirurgie réfractive de l’œil

Lentilles de contact (sans participation SS)

Lentilles de contact (avec participation SS)

Verre simple ou complexe - Enfants- 18 ans

NATURE DES ACTES

Dans le souci de satisfaire le besoin de "démocratie au quotidien", la
Mutualité Française a répondu favorablement à la demande des adhérents mutualistes. C'est dans ce contexte, que la médiation fédérale mutualiste a été mise en place à la Mutualité Française en octobre 2002 : elle permet de traiter au mieux et le plus rapidement
possible les réclamations reçues.

Hospitalisation chirurgicale

-

70 % / 100 %

70 %

-

-

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

Remboursement
régime obligatoire

Qu'est ce que la médiation en mutualité
Pour la Mutualité Française, les relations d'un adhérent avec sa mutuelle ne sont pas comparables à celles d'un consommateur avec un
fournisseur de prestations de services. L'adhérent est membre de sa
mutuelle : il est ainsi à la fois l'assureur et l'assuré puisqu'il participe
au vote des prestations et des cotisations.

175 % / 175 %

150 €

30 %

150 €

La médiation est un mode de règlement extrajudiciaire des litiges
qui met en relation deux parties ayant un différend par l'entremise
d'un tiers : le médiateur. Elle se concrétise le plus souvent par la délivrance d'un avis.

70 % / 100 %

300 % / 300 %

40 % prix lentilles

80 % 
du prix lentilles

130 € 

165 € 

130 € 

100 € 

Remboursement
mutuelle

Les Médiateurs fédéraux de la FNMF sont :
Madame Jacqueline JOUGLA et Monsieur Michel LENORMAND.

Limité à
30 jours/an
12 jours/an

Sans limitation

100 %

100 %

Limité à
12 jours/an

Sans limitation
25 €

Sans limitation

100 %

18 €

170 %
150 %

100 %

245 % / 275 %

FONDS D’ACTION SOCIAL

La Commission Sociale est composée des 9 membres du bureau, elle
siège sur délégation du conseil d’administration, elle statue sur :

20 € par jour
45 € par jour

30 % / 20 %

16 € par jour

65 € par jour
25 €

30 % / 20 %

175 % / 175 %

Des aides sociales exceptionnelles remboursables d’un montant
maximum de 600 € :
- Difficultés financières, perte de salaire, divorce, décès...

 Les chambres particulières pour des séjour en psychiatrie sont exclues.

100 %

20 %

100 %

20 %

18 €

70 %
50 %

Des aides sociales exceptionnelles non remboursables d’un montant
maximum de 500 € :
- Appareillages lourds pour les handicapés, catastrophes naturelles,
décès...

70 % / 80 %

70 % / 80 %

70 % / 100 %

Des aides remboursables pour soins coûteux reconnus par la S.S.
d’un montant maximum de 1 500 € :
- Prothèses dentaires, frais d’optique, appareils auditifs…
-

-

80 %

-

-

-

80 %

-

100 %
100 %

Ces aides doivent être remboursées en 12 mensualités maximum.
Les frais de dossier s’élèvent à 2 % du montant de l’aide.
Minoration des cotisations

Forfait hospitalier (médecine - psychiatrie)

Honoraires des chirurgiens (ADC/ATM)
- Médecins adhérents au CAS
- Médecins non adhérents au CAS

Honoraires (y compris ambulatoire)

Hospitalisation médicale

Frais d’accompagnement
enfants - 12 ans ou handicapés

Chambre particulière 
- avec hébergement (ADC/ATM)
- en chirurgie ambulatoire

Participation forfaitaire (PAT/PAS)

Cette minoration est annuelle et doit être faite sur demande de l’intéressé. L’adhérent s’engage à notifier tous changements des revenus
familiaux, sous peine de reverser les minorations indûment perçues.

de 12 980€
à < 16 707 €

de 15 581 €
à < 20 049 €

de 18 163 €
à < 23 406 €

de 16 707 €
à < 20 277 €

de 20 049 €
à < 24 330 €

de 23 406 €
à < 28 384 €

Chambre particulière 
- en médecine
- en obstétrique

de 13 382 €
à < 16 240 €

Frais de séjour

de 10 396 €
à < 13 382 €

Forfait hospitalier

Barème de minoration des cotisations au 1er janvier 2017
Personne Personne seule
Couple
Couple
Minoration
seule
+ enfant
+ enfant
< 12 980 €
< 15 581 €
< 18 163 €
25 %
< 10 396 €
Frais de séjour

Honoraires (y compris ambulatoire)

Hospitalisation chirurgicale

Orthodontie

Pour les membres participants non imposables bénéficiant de faibles
revenus, une minoration de cotisations peut être accordée par le
fonds d’action social.

15 %
5%
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2.53 %

- 30 ans

3.37 %

30 ans
et plus

2.77 %

Conjoint
non
immatriculé
à la S.S.

3.69 %

Conjoint
immatriculé
à la S.S.

122.28 €
81.63 €
2.77 %
3.69 %

Médecins

Internes en médecine

Agents du Bois Petit

Salariés de la mutuelle

3.69 %

3.69 %

81.63 €

122.28 €

3.69 %

2.77 %

2.77 %

81.30 €

121.96 €

2.77 %

3.69 %

3.69 %

81.30 €

121.96 €

3.69 %

Prélèvements bancaires

Les cotisations sont prélevées tous les mois à terme échu sur le bulletin de salaire.

Les salariés de la mutuelle bénéficient d’un contrat collectif obligatoire avec participation de la mutuelle à concurrence de 50 % du
montant de la cotisation du salarié.

2.77 %

Agents Contractuels

Les agents titulaires et stagiaires bénéficient d’une réduction du pourcentage des cotisations, compte tenu de la prise en charge
par le C.H. du Rouvray du ticket modérateur pour les produits pharmaceutiques et des frais d’hospitalisations dans les hôpitaux
publics.

Agents Titulaires, Stagiaires

Prélèvements sur les salaires

CATEGORIES
DES MEMBRES PARTICIPANTS

Adhérent

Le pourcentage est calculé sur le traitement indiciaire brut
de la Fonction Publique Hospitalière (indice majoré au 01/07/2016 x 4.6581 €).
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54.54 €

Etudiants rémunérés de l’IFSI

5.12 %

3.78 %

3.78 %

3.92 %

54.54 €

45.05 €

62.75 €

5.12 %

2.84 %

2.84 %

2.94 %

54.22 €

44.73 €

62.44 €

5.12 %

3.78 %

3.78 %

3.92 %

54.22 €

44.73 €

62.44 €

34.11 €
34.11 €

Enfants du 1er janvier de leur 21ème année jusqu’à leur 26 ans

Enfants handicapés (âgés de plus de 26 ans) sans limite d’âge

Les catégories d’adhérents sont assujetties à :
- Une cotisation « plancher » qui correspond à un revenu
≤ à 1 609 €uros.
- Une cotisation « plafond » qui correspond à un revenu
≤ à 3 218 €uros (traitement de référence de la S.S. au 01/01/2016).

* Le calcul de la cotisation
est fait sur les revenus à
partir de l’âge de 55 ans.

Au-delà de trois enfants, la couverture par la mutuelle est gratuite.

18.49 €

Enfants jusqu’au 31 décembre de leur 20ème année

Cotisations enfants

Les cotisations sont prélevées le 10 de chaque mois sur le compte bancaire du membre participant.

-

2.84 %

Descendants, Collatéraux

Adhésion à partir de l’âge de 50 ans

2.84 %

Anciens personnels

-

45.05 €

Etudiants de l’IFSI

Retraités *

62.75 €

Assistantes maternelles, Familles d’accueil

Prélèvements bancaires

Les cotisations sont prélevées tous les mois à terme échu sur le bulletin de salaire.

MEDIATION FEDERALE MUTUALISTE
La Mutualité Française a mis en place depuis 2002 un service de médiation permettant de traiter des litiges qui opposent les adhérents
à leur mutuelle.
Les Médiateurs fédéraux de la FNMF sont :
Madame Jacqueline JOUGLA et Monsieur Michel LENORMAND.
La médiation est un mode de règlement extrajudiciaire des litiges
qui met en relation deux parties ayant un différend par l'entremise
d'un tiers : le médiateur. Elle se concrétise le plus souvent par la délivrance d'un avis.

Dans le souci de satisfaire le besoin de "démocratie au quotidien", la
Mutualité Française a répondu favorablement à la demande des adhérents mutualistes. C'est dans ce contexte, que la médiation fédérale mutualiste a été mise en place à la Mutualité Française en octobre 2002 : elle permet de traiter au mieux et le plus rapidement
possible les réclamations reçues.
Qui peut saisir le médiateur fédéral
Le médiateur fédéral peut être saisi soit par l'adhérent ou son ayant
droit, soit par la mutuelle après épuisement des procédures internes
de règlement des litiges propres à cet organisme mutualiste, et seulement si aucune action contentieuse n'a été engagée.
Cette saisie peut se faire : soit par courrier au Service Médiation Fédérale Mutualiste de la FNMF, 255 rue de Vaugirard, 75719 PARIS Cedex 15, soit par mail à l’adresse suivante : mediation@mutualite.fr.
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Hospitalisation chirurgicale

Qu'est ce que la médiation en mutualité
Pour la Mutualité Française, les relations d'un adhérent avec sa mutuelle ne sont pas comparables à celles d'un consommateur avec un
fournisseur de prestations de services. L'adhérent est membre de sa
mutuelle : il est ainsi à la fois l'assureur et l'assuré puisqu'il participe
au vote des prestations et des cotisations.

245 % / 275 %
175 % / 175 %
70 % / 100 %

FONDS D’ACTION SOCIAL
La Commission Sociale est composée des 9 membres du bureau, elle
siège sur délégation du conseil d’administration, elle statue sur :
Des aides sociales exceptionnelles remboursables d’un montant
maximum de 600 € :
- Difficultés financières, perte de salaire, divorce, décès...
Des aides sociales exceptionnelles non remboursables d’un montant
maximum de 500 € :
- Appareillages lourds pour les handicapés, catastrophes naturelles,
décès...
Des aides remboursables pour soins coûteux reconnus par la S.S.
d’un montant maximum de 1 500 € :
- Prothèses dentaires, frais d’optique, appareils auditifs…
Ces aides doivent être remboursées en 12 mensualités maximum.
Les frais de dossier s’élèvent à 2 % du montant de l’aide.
Minoration des cotisations
Pour les membres participants non imposables bénéficiant de faibles
revenus, une minoration de cotisations peut être accordée par le
fonds d’action social.
Cette minoration est annuelle et doit être faite sur demande de l’intéressé. L’adhérent s’engage à notifier tous changements des revenus
familiaux, sous peine de reverser les minorations indûment perçues.

Orthodontie

Barème de minoration des cotisations au 1er janvier 2017
Personne Personne seule
Couple
Couple
Minoration
seule
+ enfant
+ enfant
< 12 980 €
< 15 581 €
< 18 163 €
25 %
< 10 396 €
de 10 396 €
à < 13 382 €

de 12 980€
à < 16 707 €

de 15 581 €
à < 20 049 €

de 18 163 €
à < 23 406 €

15 %

de 13 382 €
à < 16 240 €

de 16 707 €
à < 20 277 €

de 20 049 €
à < 24 330 €

de 23 406 €
à < 28 384 €

5%
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Le système de gestion des appels visualise immédiatement l’interlocuteur et son dossier, historique des appels, questions, réponses,
nom du juriste intervenu. Ceci permet d’assurer un suivi personnalisé
des dossiers.
SECA Conseil s’engage à répondre immédiatement ou au plus tard
dans les 48 heures, si des recherches sont nécessaires, à condition
que les éléments et/ou les informations indispensables à la bonne
compréhension soient communiquées en première instance.

70 %

Ce service permet aux adhérents de joindre à tout moment un juriste
afin d’obtenir une réponse immédiate, une analyse de pièces, une
information ou un suivi de dossier.

85 %

PERMANENCES JURIDIQUES

Pour accéder au service, vous devez appeler SECA Conseil au
02.31.94.38.01 en vous munissant de votre code mutuelle (SE445) du
lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 16 h.

15 %

La réponse est orale, elle peut être confirmée ultérieurement par
courrier ou mail, avec envoi de documents si besoin est.

En dehors de ces horaires, Il est possible de laisser un message :
assistance@seca-conseil.com.

C’est une garantie de Protection Juridique « Recours Médical », souscrite auprès de Protection Mutualiste Assurance S.A., société du
groupe MATMUT qui permet de faire valoir ses droits afin d’obtenir
la réparation de son préjudice corporel lorsque la responsabilité d’un
hôpital, d’une clinique, du corps médical, paramédical, pharmaceutique… peut être recherchée.
Pour accéder au service, vous devez appeler le 02.35.03.41.83.
Si nécessaire, votre interlocuteur vous communique les coordonnées
de l’un des juristes de PMA S.A., proche de votre domicile, que vous
pouvez rencontrer afin de constituer votre dossier.
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Pharmacie vignettes orange

UMC-Juris

100 %

ASSISTANCE SANTE ET PREVOYANCE
Parce que certaines situations peuvent fortement perturber la vie de
la famille et nécessitent un accompagnement de proximité, l’Assistance Santé et Prévoyance de la Mutuelle-UMC prévoit également un
service d’assistance renforcé et adapté à vos besoins.

Pharmacie vignettes blanches/bleues

65 % / 30 %

35 % / 70 %

Les garanties d’assistance sont assurées par IMA-ASSURANCES.
Conseil social : IMA organise et prend en charge jusqu’à 5 entretiens
téléphoniques par foyer sur une période de 12 mois avec un Travailleur Social.
Informations juridiques : Mise à disposition d’un service téléphonique
juridique pour apporter des réponses en matières de droit français.
En cas d’hospitalisation et en cas d’immobilisation imprévue : Aide
ménagère. Présence d’un proche. Services de proximité. Prise en
charge des animaux domestiques. Fermeture du domicile quitté en
urgence. Préparation du retour au domicile. Transfert posthospitalisation chez un proche. Transport aux rendez-vous médicaux.
En cas d’hospitalisation et/ou d’immobilisation imprévue : Prise en
charge des enfants (de moins de 16 ans) ou enfants handicapés (sans
limite d’âge). Garde des frères et sœurs *. Remplaçante de garde
d’enfants. Conduite à l’école et retour au domicile des enfants. Conduite aux activités extrascolaires. Soutien scolaire en ligne *. Soutien
scolaire à domicile *. Soutien scolaire chez un proche. Aide aux devoirs. Prise en charge des ascendants.
* enfant accidenté ou malade
En cas d’évènement traumatisant : Soutien psychologique.
En cas de décès : Aide à la recherche d’un prestataire funéraire. Accompagnement suite au décès. Aide-ménagère. Prise en charge des
enfants. Conduite à l’école. Prise en charge des ascendants. Prise en
charge des animaux domestiques.
Les équipes sont à votre écoute, 24h/24 et 7j/7 au 05.49.76.97.64.
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PRIORITE SANTE MUTUALISTE
Pour répondre à vos besoins de santé, Priorité Santé Mutualiste dispose de nombreux services de qualité :
S’informer en toute confiance.
Les services de Priorité Santé Mutualiste vous communiquent des informations claires et validées scientifiquement sur les maladies, les traitements, les examens, les droits et démarches, les médicaments...
Faire le bon choix.
Choisissez en toute connaissance de cause un établissement de santé,
une association, une structure médico-sociale, les plus recommandés et
adaptés à votre situation.
Etre soutenu par un professionnel.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par un professionnel de
santé pour arrêter de fumer, recouvrer un équilibre alimentaire ou encore trouver des solutions pour le maintien à domicile ou l’hébergement des personnes âgées.
Connectez-vous sur : www.prioritesantemutualiste.fr, site d’information santé pratique, offrant une gamme de services de qualité :
information, chats, blogs, forum... Sur lesquels interviennent des experts du secteur médical et médico-social.
Appelez le 3935, des conseillers santé, assistantes sociales, médecins
tabacologues, diététiciennes, médecins à votre disposition pour vous
aider à mieux vous orienter dans le système de santé.
Participez aux Rencontres santé, conférences, débats, groupes de
parole, ateliers organisés dans toute la France par des professionnels
pour s’informer, échanger, partager (liste des manifestations sur le
site www.prioritesantemutualiste.fr).
C’est pour mieux vous accompagner que les mutuelles de la Mutualité Française vous proposent d‘utiliser les services de Priorité Santé
Mutualiste. Pour cela, il suffit d’appeler le 3935 du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, en vous munissant de votre code mutuelle (8607).
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