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- FICHE PRATIQUE -

DÉCOUVREZ VOTRE APPLICATION MOBILE
Téléchargez l’application sur les plateformes Apple et Android
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Connectez-vous
avec vos identifiants
utilisés pour votre
Espace Adhérent

Pour votre 1ère connexion, créez votre compte sur
l’Espace Adhérent, accessible à l’adresse :
https://extranet.mutuelle-familiale.fr/

Téléchargez la fiche pratique d’activation de votre espace adhérent

Accès au menu
de l’application
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Accueil
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Menu

Accès rapide
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Mes remboursements
Mes cotisations
Mon contrat
Nous contacter
Ma carte adhérent
Mes documents
Nous écrire
Le réseau Kalixia
Trouver un professionnel
de santé
• Notices médicaments
• Pilulier
• Portefeuille digital

Mes Remboursements

Recherchez vos
décomptes par
critère

Visualisez les décomptes de
l’ensemble de votre foyer

Visualisez les remboursements par
professionnels de santé

La suite, en page 2...
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Mes Remboursements

Visualisez le détail de vos
remboursements
Téléchargez votre
décompte

Mes Cotisations
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Mon Contrat

Consultez le nom du contrat
et le restant dû
Consultez vos
informations
personnelles :
coordonnées, contrat,
bénéficiaires, IBAN,
droits du contrat,
cotisation annuelle

Aperçu du dernier
appel à cotisation
Dernier règlement

Si vous êtes en
déplacement, géolocalisez
l'agence la plus proche
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Nous contacter
Retrouvez les coordonnées de
votre agence de rattachement

Possibilité d'activer
l'itinéraire jusqu'à l'agence
Pensez à autoriser la géolocalisation de
votre téléphone
La suite, en page 3...
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Page Ma carte adhérent

Le professionnel de santé
peut scanner le code-barres
de votre carte adhérent

Page Mes documents
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Page Nous écrire
Sélectionnez le type de
document envoyé

Consultez vos
documents :
vos newsletters
mensuelles, les
attestations, les
documents statutaires
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Accompagnez votre
document d'un message
Téléchargez le document grâce
à l'appareil photo de votre
smartphone ou en récupérant
un document stocké sur votre
téléphone

Page Le réseau Kalixia

Géolocalisez les
professionnels de santé,
partenaires du réseau
de soins Kalixia (des prix
négociés, une qualité de
service garantie)

La fin en page 4...
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Téléchargez votre carte
adhérent dématérialisée
pour justifier de vos
droits auprès des
professionnels et
établissements de santé
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Recherchez par
le nom / prénom
du professionnel
de santé

Page Trouver un professionnel de santé
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Page Notice médicaments
Scannez le codebarres de la boite de
médicaments

la profession médicale

le lieu ou la zone
géographique...
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Page Pilulier
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Vous pouvez ici
intégrer les traitements
médicaux en cours de
l'ensemble de la famille
et télécharger les
posologies

Ou entrez les 3
premiers caractères du
médicament recherché

Page Portefeuille digital
Archivez vos documents
(carte vitale, ordonnance, carte
de donneur de sang...) grâce
à l'appareil photo de votre
smartphone ou en récupérant
un document stocké sur votre
téléphone

Un problème d’activation de votre espace Adhérent ?

Ecrivez-nous en complétant le formulaire de contact, disponible dans l’onglet « Nous Contacter ».
Nous attirons votre attention sur les smartphones qui ajoutent automatiquement une majuscule à la première lettre du mot de passe.
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