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La gestion du contrat de complémentaire santé destiné à l’ensemble du personnel non-cadre a été confiée à 
 

MUTUALIA ALLIANCE SANTE 
Siège Social : 1 rue André Gatoux – CS 10905 

62033 ARRAS cedex 
 

Vous trouverez ci-dessous  toutes les informations utiles liées au contrat, ainsi que la procédure à appliquer 
pour votre affiliation  

 

PRESENTATION DE MUTUALIA 
 

 Les Mutuelles du groupe Mutualia ont été créées dans les années 90 à l’initiative de la Mutualité 
Sociale Agricole afin d’ouvrir sa mutuelle  à l’ensemble de la population 
 

  Le réseau Mutualia regroupe 3 Mutuelles régionales sur le territoire national, avec 470 000 personnes 
protégées, dont 25 % en contrats collectifs. 
 

  Mutualia est un organisme à but non lucratif régit par le Code de la Mutualité. Les excédents sont 
réinvestis entièrement dans l’activité. Il n’y a ni dividende, ni actionnaire.  
 

 Mutualia gère un fonds de secours mutualiste géré par une commission sociale et destiné aux 
adhérents en difficulté financière sur des dépenses de santé non prises en charge.  
 

 Mutualia, c’est un réseau de proximité avec une qualité de service reconnue, fondée sur des valeurs 
mutualistes 

 

LE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 
 

Les avantages : 
 
 L’ensemble des salariés non- cadres bénéficie de garanties et de tarifs privilégiés 
 

 Une participation de l’employeur vient diminuer la cotisation obligatoire du salarié  
 

 Les tarifs n’évoluent pas avec l’âge 
 

 Pas de sélection médicale ni délai d’attente 
 

 Les membres de la famille peuvent bénéficier de ces garanties 
 

 La cotisation du salarié est déductible au titre de l’impôt sur le revenu (hors participation de 
l’employeur), conformément à l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts. 
 

Branche Conchyliculture 
 
Ce contrat respecte les conditions règlementaires instaurant  des obligations relatives au contrat frais de 
santé, notamment  au niveau:  
 

 des garanties 
 

 de la part financée par l'employeur 
 

 du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses d'affiliation 
 

 des conditions d’adhésion et de maintien du contrat  
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LES PERSONNES GARANTIES 
 
 

 Les salariés concernés à titre obligatoire 
 

L’ensemble du personnel salarié non-cadre de l’entreprise.  
 
 

 Les dispenses d’affiliations 
 

Les garanties sont mises en place à titre obligatoire, sous réserve des facultés de dispense d’adhésion 
suivantes, au choix du salarié, et sur demande écrite de sa part : 

 

1. Pour les salariés déjà employés avant la mise en place, en cas de mise en place par Décision 
Unilatérale de l’Employeur, et si le régime comporte une contribution salariale 

 

Quelle que soit leur date d’embauche, et si l’acte juridique (DUE, Accord collectif, Référendum)  le 
prévoit : 

 

2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois (CDD, apprentis, 
intérimaires) à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture 
individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties  

3. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois (CDD, apprentis, 
intérimaires) même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs  

4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à 
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute  

 
Les dispenses de droit (conformément au décret n°2015-1883 au 31/12/2015) : 

 
5. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMUC) en application de l'article L. 861-3, 

jusqu’à la cessation du bénéfice de cette couverture.(fournir justificatif) 
6. Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application 

de l'article L. 863-1, jusqu’à la cessation du bénéfice de cette aide (fournir justificatif) 
7. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des 

garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à 
échéance du contrat individuel (fournir justificatif) 

8. Les salariés qui bénéficient par ailleurs (en cas d’employeurs multiples ou en  tant qu'ayants droit), et à 
titre obligatoire pour eux-mêmes, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance 
complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et à 
condition de le justifier chaque année, 

9. Les salariés en contrat court ou de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, ou les 
salariés dont la durée effective du travail prévue dans le contrat est inférieure ou égale à 15h par 
semaine qui sont personnellement titulaires d’une complémentaire santé responsable 
Cette dispense ouvre droit pour le salarié au « versement santé employeur » s’il remplit les conditions 
de perception. 

 

 

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense d’affiliation du  salarié 
concerné où il devra être mentionné qu’il a été informé des conséquences de son choix. 
Conséquences : 
- Le salarié demandant le bénéfice d'une dispense d'affiliation ne sera pas garantit par la complémentaire 
santé de l'entreprise et ne bénéficiera pas de la contribution de l’employeur au financement de sa couverture 
santé ; 
-  Le salarié ne pourra pas bénéficier de la portabilité des droits pendant la durée égale à la durée du contrat 
de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois, en cas de cessation du contrat de travail 
ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage ; 
-  Le salarié, en cas de départ à la retraite ou en raison d’une incapacité ou d’une invalidité, ne pourra pas 
bénéficier du maintien des mêmes garanties santé avec une cotisation ne pouvant excéder 50 % de celle des 
actifs, l’assureur ne pouvant refuser ce maintien quel que soit l’état de santé de l’intéressé. 
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Lorsque la condition de dispense n’est plus remplie, le salarié doit en avertir l’employeur pour intégrer le 
contrat obligatoire et cotiser dès le mois civil suivant. 
 
 

 L’adhésion facultative pour les membres de la famille 
 

Le salarié a la possibilité de faire adhérer un ou plusieurs membres de sa famille, qui peuvent être : 
 

 - Le conjoint, le concubin ou le partenaire PACS. 
 - Les enfants du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire PACS. 
Il s’agit de :  
  - l’enfant ayant droit au sens du Code de la Sécurité Sociale, 

- l’enfant de plus de 20 ans, à la charge effective de l'assuré, poursuivant ses études ou n’ayant 
pas un emploi à durée indéterminée ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi, ou en contrat 
d'apprentissage, jusqu’à la veille de son 26ème anniversaire, prolongé jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours, 

  - l’enfant handicapé titulaire de la carte d'invalidité, quel que soit son âge  
 

L’adhésion ou la radiation d’un ayant droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande (à 
effectuer directement auprès de la Mutuelle). 
L’ensemble des ayants droit devra souscrire le même niveau de garantie que le salarié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 5 

 

LES MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR, DE MAINTIEN ET DE CESSATION DES GARANTIES 

 L’entrée en vigueur des garanties 
La signature du bulletin d’adhésion par le salarié, confère à celui-ci la qualité de membre participant de la 
mutuelle. 
L’adhésion prend effet au 1er jour d’un mois et n’est soumise à aucun délai de stage, ni examen médical, ni 
questionnaire de santé. 
La Mutuelle prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du 
contrat, sous réserves des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. 
 
 

 Maintien de garanties au titre de la portabilité instaurée par l’article L. 911-8 du Code de la 
sécurité sociale : Rupture du contrat de travail intervenue à compter du 1er juin 2014 donnant 
droit à prise en charge par l’assurance chômage  

 
 Le dispositif de portabilité des garanties décrit ci-dessous s’applique aux anciens salariés dont la cessation du 

contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2014 pour la complémentaire santé et à compter du  
1er juin 2015 pour la prévoyance. .En cas de cessation du contrat de travail avant cette date, c’est le 
dispositif de portabilité instauré par l’Article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2008 qui 
s’applique. 

 
 

Conditions et bénéficiaires 
 Les anciens salariés bénéficient du maintien de garanties en cas de cessation de leur contrat de 

travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance 
chômage : tels que licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle, fin de CDD, démission 
légitimée…   

  Le bénéfice du maintien de la garantie est subordonné à la condition que les droits à remboursement 
complémentaires aient été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. 

 Il est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement 
de la garantie à la date de la cessation du contrat de travail. 

 Les anciens salariés éligibles au dispositif de portabilité et, le cas échéant, leurs ayants droit  bénéficient du 
maintien de garanties dans les mêmes conditions que les salariés actifs du souscripteur. En cas de 
modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés et, le cas 
échéant, de leurs ayants droit, bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les 
mêmes conditions. 
 
Prise d’effet et durée 

 Le maintien de la garantie est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant 
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de 
travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même 
employeur.  

 
 Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir 

excéder douze mois. 
 
 

Cessation 
 Le maintien de garantie cesse : 
 - à l’issue de la durée mentionnée à au paragraphe «Prise d’effet et durée » ci-dessus ; 
 - en cas de résiliation pour quelque motif que ce soit du contrat collectif souscrit par votre employeur ; 
 - lorsque l’ancien salarié ne remplit plus les conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale 
 
 
 
 
 



 

Page 6 

 
Financement 

 Les anciens salariés bénéficient à titre gratuit du dispositif de portabilité. 
 
Obligation d’information à la charge du souscripteur 

 Le souscripteur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail des anciens salariés.  
 
 Le souscripteur s’engage aussi à remettre à l’ancien salarié, l’exemplaire du bulletin « Maintien de 

garantie »  que la Mutuelle lui a fourni après avoir rempli la partie le concernant, au plus tard 5 jours après la 
rupture du contrat de travail. 
 

 En cas de modification de leurs droits et obligations intervenue postérieurement à la cessation de leur contrat 
de travail, le souscripteur s’engage à remettre aux anciens salariés la notice d’information fournie par la 
Mutuelle relative à ces modifications. La preuve de la remise de cette notice incombe au souscripteur.  

 
 Le souscripteur informe également les anciens salariés de la résiliation du contrat collectif qu’il a souscrit en 

indiquant les conséquences que cela peut avoir sur leur maintien de garanties.  
 

 
Obligation d’information à la charge de l’ancien salarié  

 En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, l’ancien salarié justifie auprès de la 
mutuelle, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu’il remplit les conditions pour 
bénéficier du dispositif de portabilité. 

 
 Ainsi, l’ancien salarié envoie à la Mutuelle le bulletin « Maintien de garanties » que le souscripteur lui a 

remis, dûment rempli et accompagné de l’ensemble des pièces demandées.  
 
 Par la suite, l’ancien salarié devra produire à la Mutuelle avant le 22 de chaque mois un justificatif de 

sa prise en charge par le régime de l’assurance chômage. Ce justificatif peut également être demandé 
à tout moment par la Mutuelle.    

 A défaut de production de ce justificatif, l’ancien salarié ne pourra bénéficier du règlement des 
prestations. 

 En outre, l’ancien salarié informe la Mutuelle, ainsi que son ancien employeur, de toute modification 
concernant : 
-la fin de sa prise en charge par l’assurance chômage ; 
- sa reprise d’activité professionnelle ; 

 - ses coordonnées ; 
 - sa situation familiale ou celle de ses ayants droit ».  

 
 

 Maintien de garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi 
Evin » 

 
 
 Conditions, bénéficiaires et durée 

 Peuvent, dans les cas visés ci-après, demander un maintien de garantie auprès de la mutuelle sans condition 
de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux : 

 
  Les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils 

sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés 
en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, 
dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien 
de ces garanties dans les conditions du paragraphe « Maintien de garanties au titre de la portabilité 
instaurée par l’article L. 911-8 du Code de la mutualité »  de la présente notice.  
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 La Mutuelle adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le 
délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de 
maintien de garanties à titre temporaire.  

 A cette fin, le souscripteur remet à l’ancien salarié, l’exemplaire du bulletin « Maintien de garantie »  que la 
Mutuelle lui a fourni après avoir rempli la partie le concernant. 

 
 L’ancien salarié envoie ainsi à la Mutuelle le bulletin « Maintien de garanties » que le souscripteur lui a 

remis, dûment rempli et accompagné de l’ensemble des pièces demandées dans ce cas.  
  
 Les ayants droit garantis du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à 

compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.  
 
 Le souscripteur en informe la Mutuelle dans un délai de 5 jours, qui adresse la proposition de maintien de 

couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.  
 
 
Prise d’effet 

 La nouvelle couverture prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. 
 
Financement 
La cotisation concernant l’ancien salarié et les ayants droit d’un membre participant décédé, est à la charge 
exclusive de l’adhérent qui ne bénéficie plus de la participation de l’employeur. Elle est égale à la cotisation 
des salariés actifs la 1ère année, et progressive les années suivantes, dans la limite des conditions fixées par 
le décret du 21 mars 2017. 

 
 
 

 Maintien de garanties au titre de l’article 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi 
Evin »  

 
 En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d’assurance collectif, la Mutuelle peut maintenir la 

couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des 
salariés concernés sous réserve qu’ils en fassent la demande. 

 
 En cas de suspension du contrat de travail 

 
 Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doit être maintenu au profit des salariés dont le 

contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : 
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; 

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles 

soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. 

 Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues et dues pendant toute la période de 
suspension du contrat de travail indemnisée. 

 En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de 
versement d’indemnités journalières, notamment pour congé parental d'éducation, congé sans solde, congé 
sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent contrat peuvent continuer 
à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande à son employeur et qu’il lui règle 
directement sa cotisation. 

 

 Cessation des garanties 
Pendant la durée du contrat, aucun salarié bénéficiaire à titre obligatoire ne peut démissionner 
individuellement et de son propre fait. 
La demande de radiation d’un ayant - droit ne pourra être effective au plus tôt, qu’à compter du 1er jour du 
mois suivant la demande. 
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EXCLUSION, RESILIATION, NULLITE ET PRESCRIPTION 
 

 Exclusion de garanties 
- Exclusion commune à tous les risques  

Ne donnent droit à aucune prestation, les risques : 
- résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré, 
- dus à des faits de guerre, émeutes ou mouvements populaires, 
- résultant d'accidents couverts par une assurance (scolaire, sportive, ARC multirisques,...) ou dans 

lesquels la responsabilité d'un tiers est engagée. 
 
La mutuelle est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers 
responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée. Cette subrogation s'exerce 
dans la limite des dépenses que la mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la 
charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. 
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou 
morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que la prestation versée par 
la mutuelle n'indemnise ces éléments de préjudice. 
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants- 
droit leur demeure acquise, sous la même réserve. 

 
- Exclusion particulière  

- Chirurgie : sont exclus de la garantie les traitements de chirurgie esthétique, exception faite de 
ceux pris en charge au titre de l'assurance obligatoire. 

 
 Résiliation et nullité en cas de fausse déclaration 

Les conditions d'adhésion à la Mutuelle sont déterminées d'après les déclarations de l'adhérent. Celui-ci doit 
communiquer à la Mutuelle tous les éléments permettant une juste appréciation du risque. 
En cours d'adhésion, l'adhérent doit déclarer toute modification de sa situation personnelle ou de celle des 
bénéficiaires de l'assurance. 
Par conséquent, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle est nulle en cas de réticence ou 
de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration 
change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé 
par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. 
 

 Prescription des actions de résiliation, nullité, exclusion 
Toutes actions de résiliation, nullité, exclusion sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 

 - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, fait du membre 
participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance  

 - en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils 
prouvent qu'ils l’ont ignoré jusque-là. 

 
Quand l'action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la mutuelle a pour cause le 
recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. 
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les 
opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du 
membre participant décédé.  
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la 
désignation d'experts à la suite de la réa1isation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, 
en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle au 
membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le 
bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 
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LES GARANTIES 
Conchyliculture
Au 1er janvier 2019

VIVACTIV'OSTREA 

1

VIVACTIV'OSTREA 

2

VIVACTIV'OSTREA 

3

Frais de séjour 100% BR 180% BR 330% BR

Soins - honoraires 100% BR

signataires OPTAM* : 180% BR

non signataires OPTAM : 160% 

BR

signataires OPTAM : 330% BR

non signataires OPTAM : 200% 

BR

Forfait hospitalier 100% FR 100% FR 100% FR

Chambre particulière par jour Néant 1% PMSS / jour 1,5% PMSS / jour

Lit accompagnant 0,5% PMSS / jour 1% PMSS / jour 1,5% PMSS / jour

Remboursés par la Sécurité Sociale 100% BR  165% BR  215% BR

Consultations - Visites 100% BR

signataires OPTAM : 170% BR

non signataires OPTAM : 150% 

BR

signataires OPTAM : 320% BR

non signataires OPTAM : 200% 

BR

Actes médicaux techniques - Actes de spécialités 100% BR

signataires OPTAM : 170% BR

non signataires OPTAM : 150% 

BR

signataires OPTAM : 320% BR

non signataires OPTAM : 200% 

BR

Auxiliaires médicaux 100% BR   170% BR 310% BR

Actes d'imagerie - Radiologie 100% BR

signataires OPTAM : 170% BR

non signataires OPTAM : 150% 

BR

signataires OPTAM : 320% BR

non signataires OPTAM : 200% 

BR

Analyses médicales - Examens de laboratoire 100% BR   160% BR 310% BR

Remboursés par la Sécurité Sociale 100% BR 100% BR 100% BR

Soins dentaires - Inlay / Onlay - Parodontologie remboursé par la SS 100% BR 195% BR 245% BR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS 125% BR 195% BR 245% BR

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS (dont pilier de bridge 

sur dent saine)
Néant

3% PMSS / prothèse

Maxi 3 prothèses / an

8% PMSS / prothèse

Maxi 3 prothèses / an

Orthodontie prise en charge par la SS 125% BR  275% BR 325% BR

Orthodontie non prise en charge par la SS Néant - 10% PMSS / an / bénéficiaire

Implantologie Néant
10% PMSS / implant

Maxi 3 / an / bénéficiaire

15% PMSS / implant

Maxi 3 / an / bénéficiaire

 1. Equipement à verres simples dont la sphère comprise entre -6,00 et + 

6,00 dioptries ou dont le cylindre est  < ou = à + 4,00 dioptries
100 € y compris Monture

200 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

250 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

 2. Equipement  à verres simples dont la sphère est > à - 6,00 ou + 6,00 

dioptries ou dont le cylindre est > à +4,00 dioptries

    Equipement à verres multifocaux

    Equipement à verres progressifs

200 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

350 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

400 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

 3. Equipement à verres multifocaux  ou progressifs sphéro-cylindrique dont 

la sphère est hors zone de -8,00 à + 8,00 dioptries

     Equipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la 

sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries

200 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

350 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

400 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

     Equipement comprenant un verre 1. et un verre 2. 150 € y compris Monture
250 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

300 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

     Equipement comprenant un verre 1. et un verre 3. 150 € y compris Monture
250 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

300 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

     Equipement comprenant un verre 2. et un verre 3.
200 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

350 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

400 € dont 150 € maxi pour la 

Monture

Lentilles prises en charge par la SS 100% BR

Lentilles non prises en charge par la SS Néant

Opération Myopie ou Hypermétrophie Néant 150 € / œil 300 € / œil 

Prothèses auditives - Orthopédie - Appareillage 100% BR 210% BR 310% BR

Prises en charge SS Forfait 2% PMSS Forfait 5% PMSS Forfait 8% PMSS

Ostéopathie - Homépathie - Acupuncture - Chiropracteur
(1)(2) 1,5% PMSS / an / bénéficiaire  4% PMSS / an / bénéficiaire 4% PMSS / an / bénéficiaire

Naissance
(3) Néant Forfait 5% PMSS Forfait 8% PMSS

Loi du 11 août 2004 comprenant l'ensemble des actes de prévention prévus 

à la liste officielle du 8 juin 2008

Remboursement limité aux 

garanties contractuelles 

souscrites

Remboursement limité aux 

garanties contractuelles 

souscrites

Remboursement limité aux 

garanties contractuelles 

souscrites

Sevrage tabagique (patch, substituts nicotiniques)
(2) 1% PMSS / an / bénéficiaire 1,5% PMSS / an / bénéficiaire  2% PMSS / an / bénéficiaire

Tiers payant et assistance Inclus Inclus Inclus

(0) Conditions et modalités d'utilisation de la garantie précisées à l'article 15-4 des conditions générales et aux conditions particulières

(1) Liste exhaustive

(2) Sur présentation d'une facture acquitée

(3) Sur demande écrite, à l'inscription de l'enfant

signataires OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée. Les garanties pour les non signataires OPTAM sont inférieures d'au moins 20% aux garanties pour les signataires OPTAM. SS : Sécurité Sociale. TM 

: Ticket Modérateur. CP/CG : Conditions Particulières, Conditions Générales. PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. BR : Base de Remboursement

Les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR en incluant la part de remboursement de l'Assurance Maladie Obligatoire en vigueur au jour de l'adoption du présent contrat. Les forfaits lunettes 

incluent la prise en charge du ticket modérateur. La Mutuelle prend en charge la participation forfaitaire pour actes coûteux.

Cure thermale

Médecine douce

Maternité

Actes de prévention

Actes divers

Les taux indiqués ci-dessus incluent la part obligatoire (Sécurité Sociale), la part complémentaire de votre contrat entreprise ainsi que, pour les renforts optionnels, la part de la sur-complémentaire des 

offres optionnelles.

Prothèses non dentaires

Hospitalisation médicale, chirurgicale et obstétrique

A l'exclusion des séjours suivants: dans les établissements médicaux sociaux comme les Maisons d'Acceuil 

Spcialisées (MAS) ou les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Dépendantes (EHPAD)

Transport

Actes Médicaux

Pharmacie

Dentaire

Optique (0)

Remboursement d'un équipement (verres + monture) par bénéficiaire tous les 2 ans ( à compter de la date d'acquisition) sauf mineurs et changement 

de correction

 -> limitation à un équipement (monture / verres) par période de 2 ans (sauf pour les mineurs de moins de 18 ans ou cas d'évolution de la vue)

 -> le renouvellement de l'équipement s'apprécie à compter de la date d'acquisition

100% BR + forfait 50 € / an 100% BR + forfait 100 € / an
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ACTES DE PREVENTION 
(Actes prévus à l'article R871-2 du code la Sécurité Sociale) 

 
 
 

 

 Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8) sous réserve que l’acte soit 
effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par 
dent et qu’il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14ème anniversaire.  
 
 

 Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12). 
 
 
 Un bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit (AM024) à 
condition qu’il s’agisse d’un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de quatorze ans. 

 
 
 Dépistage hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351) 

 
 
 Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 
50 ans pour un des actes suivants : 

- Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) 
- Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) 
- Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) 
- Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) 
- Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) 

 
 
 L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire ; sans préjudice 
des conditions d’inscription de l’acte sur la liste mentionnée à l’article L.162-1-7,la prise en 
charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 
ans. 

 
 
 Les vaccinations suivantes, seules ou combinées : 

- Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges 
- Coqueluche : avant 14 ans 
- Hépatite B : avant 14 ans 
- BCG : avant 6 ans 
- Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes 
- non immunisées désirant un enfant 
- Haemophilus influenzae B 
- Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins 18 

mois. 
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Les prestations d’assistance 
Pour contacter Mutualia Assistance 

24h/24 et 7j/7 : 01.48.97.74.17. 
 

       

INFORMATIONS - CONSEILS 
Services d’accueil téléphonique, 

Ouverture  de 9h/20h, du Lundi au 
Samedi 

Informations juridique, administrative, 
sociale, médicale 

(Accès sourds et malentendants : site 
internet) 

oui 

ASSISTANCE VIE 
QUOTIDIENNE 

HOSPITALISATION DE + DE 2 
JOURS OU 

IMMOBILISATION A 
DOMICILE DE + DE 5 JOURS 

DU BENEFICIAIRE 

Livraison en urgence de 

médicaments  

Acheminement à domicile de 

médicaments prescrits 

100 € maximum et limité à 

1 x par événement garanti 

Aide à domicile 
Mise à disposition d’une auxiliaire de vie 
/ travailleuse familiale / aide ménagère 

Maxi 6h/an dans les 10 
jours de l événement 

Garde à domicile des enfants  
de – de 15 ans 

Prise en charge et organisation de la 
garde 

2 jrs avec un maxi de 
8h/jour 

Conduite en taxi des enfants à 

l’école 
Prise en charge du transport aller-retour 

2 trajets par évènement 

garanti 

Garde des enfants non 

scolarisés 
Nourrice malade (avec contrat de travail) 2jrsX8h 

Garde des personnes  
dépendantes à charge 

Mise à disposition d’une auxiliaire de vie 
/ personne de compagnie 

2jrsX8h 

Venue d'un proche  au chevet 
du bénéficiaire 

Prise en charge et organisation du 
déplacement 

Transport aller-retour 

(frais réels) 
Frais d’hébergement  2 

nuits (limité à 80€nuit) 

Garde des animaux de 
compagnie 

Prise en charge et organisation de la 
garde de l’animal de compagnie 

2 semaines/an 

ASSISTANCE VIE 
QUOTIDIENNE 

ASSISTANCE EN CAS DE 
TRAITEMENT PAR 

CHIMIOTHERAPIE OU 
RADIOTHERAPIE 

Aide à domicile 
Mise à disposition d’une auxiliaire de vie 

/ travailleuse familiale / aide ménagère 

Maxi 16h/an dans les 10 
jours de l événement 

(hospitalisation ou 
immobilisation) 

ASSISTANCE VIE 
QUOTIDIENNE 

HOSPITALISATION DE + DE 
2 JOURS OU 

IMMOBILISATION A 
DOMICILE DE + DE 5 JOURS 

DE L’ENFANT 

Garde à domicile des enfants  

de – de 15 ans 
Maladie ou convalescence 

2 jrs avec un maxi de 

8h/jour 

Transfert d’un proche au 

domicile du bénéficiaire 

Prise en charge et organisation du 

déplacement 
Transport aller-retour 

Aide pédagogique de l’enfant 
Absence scolaire > à 2 semaines 

(primaire ou secondaire) 

10h/semaine pendant 10 

semaines 

ASSISTANCE VIE 
QUOTIDIENNE 

HOSPITALISATION DE + DE 
15 JOURS DU BENEFICIARE 

DE PLUS DE 65 ANS  

Téléassistance ponctuelle à 

domicile 

Frais d’installation et de location d’1 

appareil de téléassistance 
Maximum de 3 mois 

AUTRE ASSISTANCE 

MALADIE OU 
HOSPITALISATION DE + DE 
2 JOURS DE L’ASSISTANTE 

MATERNELLE DE L’ENFANT 
DE – DE 5 ANS 

Garde à domicile des enfants  

de – de 5 ans 
Mise à disposition d’une garde d’enfants 

2 jrs avec un maxi de 

8h/jour 

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE 

Si décès du bénéficiaire 
Accompagnement psychologique des 

proches 
3 entretiens maximum 

Si dépendance d’une personne 

à charge du bénéficiaire 

Accompagnement psychologique de 

l’aidant  
5 entretiens maximum 

Si troubles psychologiques ou 

physiques liés à la maternité  

Accompagnement psychologique du 

bénéficiaire ou son conjoint 
5 entretiens maximum 

 
 

Extrait de garanties (détails dans la notice assistance)
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VOS REMBOURSEMENTS  
 

 Assurés relevant de la MSA 
La Mutualité Sociale Agricole effectuera en même temps le remboursement du régime obligatoire MSA et 
complémentaire de Mutualia Alliance Santé en un seul versement sur votre compte. Toutes les informations 
sont contenues dans la carte vitale. Une carte mutualiste vous sera délivrée.  
Pour le remboursement de vos feuilles de soins ou factures « papier », les adresser à l’organisme 
gestionnaire : Mutualité Sociale Agricole des Charentes – Fief Montlouis – 1 Bd Vladimir – 17100 Saintes.  



 Assurés relevant de la CPAM, ENIM, SNCF, MGEN, LMDE, MFP, MNH, SMECO 

Mutualia Alliance Santé bénéficie des accords de télétransmission avec votre régime obligatoire. Votre 
décompte sera géré en relais par notre complémentaire santé de façon automatique.  
Les remboursements de votre régime obligatoire et de la mutuelle feront l’objet de deux versements d istincts 
sur votre compte. Une carte mutualiste vous sera délivrée. 
Pour le remboursement de vos factures « papier », les adresser à l’organisme gestionnaire : Mutualité Sociale 
Agricole des Charentes – Fief Montlouis - 1 Bd Vladimir – 17100 Saintes  
 

 Assurés relevant du  RSI  
Mutualia Alliance Santé bénéficie des accords de télétransmission avec le RSI dont le code centre 110 est 
mentionné sur l’attestation de droits. Votre décompte sera alors géré en relais par notre complémentaire santé 
de façon automatique.  
Pour les autres codes vous devrez adresser vos décomptes de remboursement du RSI à l’organisme 
gestionnaire, ainsi que pour toute facture papier, quelle que soit le code. 
Organisme gestionnaire : Mutualité Sociale Agricole des Charentes – Fief Montlouis - 1 Bd Vladimir – 17100 
Saintes. 
Les remboursements de votre régime obligatoire et de la mutuelle feront l’objet de deux versements distincts 
sur votre compte. Une carte mutualiste vous sera délivrée. 
 

 Assurés relevant d’un autre régime que ceux cités précédemment 
Afin de procéder au remboursement de la part complémentaire, adressez le décompte original de votre régime 
obligatoire ou vos factures « papier » à l’organisme gestionnaire : Mutualité Sociale Agricole des Charentes – 
Fief Montlouis – 1 Bd Vladimir – 17100 Saintes. Une carte mutualiste vous sera délivrée. 
 

 Le tiers payant 
Vous pouvez bénéficier du tiers payant dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies mais aussi auprès des 
laboratoires, cabinets de radiologie et opticiens qui ont signé une convention avec Mutualia Alliance Santé : 

- Sur simple présentation de la carte vitale pour les ressortissants du régime MSA 

- Avec la carte mutualiste Mutualia Santé Atlantique pour les ayants droit relevant d’un autre régime. 

 

 En cas de séjour hors France Métropolitaine 

Mutualia Alliance Santé rembourse les prestations sur la base de remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire et dans les conditions du « contrat responsable » conformément à la garantie souscrite. 

 
 

 IMPORTANT 
 
 

Une nouvelle carte mutualiste vous sera adressée. 
Pensez à la présenter aux pharmaciens et aux professionnels de santé, en leur indiquant 

votre changement de mutuelle 
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PROCEDURE A SUIVRE PAR LE SALARIE 
 
 
 

Si vous souhaitez bénéficier d’une dispense d’affiliation (voir page 3), vous devez en faire la demande écrite et 
fournir le justificatif à votre employeur, sinon merci de suivre les instructions suivantes : 
 
 

  Le contrat d’adhésion  
 
Nous vous rappelons que : 

 L’affiliation du salarié est obligatoire 

 L’affiliation des membres de sa famille est facultative. 
 
 

- Sur le contrat d’adhésion, vous devez inscrire les informations vous concernant ainsi que celles de toutes 
les personnes de votre famille que vous souhaitez voir bénéficier des mêmes garanties.  
 
 
 

  Pièces à joindre pour chaque personne inscrite : 
 

  Une copie de pièce d’identité ou livret de famille (sauf si régime MSA). 
  Une copie de l’attestation de droits du régime obligatoire. 
  Un relevé d’identité bancaire pour le versement des prestations  

 
- Si vous bénéficiez d’un contrat de complémentaire santé à titre individuel auprès de Mutualia Alliance 

Santé aucune pièce complémentaire n’est à joindre au contrat d’adhésion. 
 
 
 

  Modalités de résiliation de l’ancienne mutuelle : 
 
 
Vous trouverez ci-joint un modèle de demande de radiation à adresser en lettre recommandée à votre 
mutuelle ou assureur actuel (une partie est à compléter par votre entreprise) 

 
 

 Remettez le dossier complet au service du personnel 
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MUTUALIA ALLIANCE SANTE A VOTRE ECOUTE 

Par téléphone : un seul numéro pour répondre à vos questions : 
 

 

 
 

Par fax : 05.46.97.53.17. 
 

Un site internet www.mutualia.fr avec : 
 

Un espace adhérent pour suivre les remboursements de complémentaire santé 
Un espace contact pour toute demande d’information 
Des informations santé et conseils en prévention 
Les coordonnées de nos agences de proximité 
 

Dans nos agences Mutualia de la Charente-Maritime  
 

 

SAINTES 
 

 

Mutualia Alliance Santé 
1 Bd Vladimir  

CS 60003 
17112 Saintes Cedex 

 

 

Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h30 

13h15 – 17h00 

 

LA ROCHELLE 
 

 

Mutualia Alliance Santé 
32, Avenue Albert Einstein 

17000 La Rochelle 
 

 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 – 17h00 

 

JONZAC 
 

 

Mutualia Alliance Santé 
1 Place du 8 mai 1945 

17500 Jonzac 
 

 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 – 17h00 

 

MARENNES 
 

 

Mutualia Alliance Santé 
1 Rue Etchebarne 
17320 Marennes 

 

 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 – 17h00 

 

SAINT JEAN D’ANGELY 
 

 

Mutualia Alliance Santé 
4, Rue Rose 

17400 St Jean d’Angely 
 

 

Du lundi au vendredi 
9h00 - 12h30 

13h30 – 17h00 

 

Par email : info.atlantique@mutualia.fr 

http://www.mutualia.fr/

