AU RYTHME DES BESOINS
EN ENTREPRISE

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION

Mutuelle Familiale engagée et militante
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Complémentaire de vie®en entreprise !
La réforme menée par
le ministère de la Santé
et des Solidarités a pour
objectif de donner, à partir
de 2020, à chaque Français
adhérent d’une mutuelle,
l’accès à des soins de
qualité sans reste à charge
sur le dentaire, l’optique
et les aides auditives.
L’Etat a donc défini un
choix d’équipements
pris en charge à 100 %.
Pour garantir cet accès
aux soins sans reste à
charge, les professionnels
de santé limitent leurs
prix de vente tandis que
l’Assurance maladie et
votre mutuelle augmentent
leurs remboursements.
Ainsi, les adhérents de la
gamme LMF PRO, quand ils
font le choix de prestations
dans les paniers RAC 0 en
optique, dentaire et aides
auditives, n’ont rien à
payer.

OPTIQUE : la réforme instaure
une nouvelle nomenclature des
verres et montures scindée en
2 classes :
• Les verres et montures de
classe A remboursés à 100  %
pour le panier RAC 0
• Les verres et montures de
classe B pour le panier libre

DENTAIRE : il existe 3 paniers
de soins en dentaire.
Ces paniers comprennent
les soins, les prothèses
et les réparations.
Ils ont des tarifs et des
remboursements différents :
• Le panier RAC 0 : prise en
charge à 100 % des frais
• Le panier maîtrisé : prix plafonnés
• Le panier libre : tarifs libres

AIDES AUDITIVES :
la gamme de prestations
sans reste à charge sera mise
en place au 1er janvier 2021.
Elle comportera 2 classes :
• La classe 1 pour le panier pris
en charge intégralement
• La classe 2 pour le panier libre

A u - d e l à d e l a s a n t é , L a M u t u e l l e F a m i l i a l e p ro p o s e
de nombreux services et solutions, parmi lesquels la prévention, l’aide
sociale, ainsi que les nombreux avantages bien-être.
Plus qu’une mutuelle santé, une Complémentaire de vie®!

Vous attachez une importance toute particulière à la prévention des
risques dans votre entreprise et à l’adoption de bonnes habitudes
en santé pour vos collaborateurs. Nous travaillons à vos côtés
pour développer les programmes prévention les plus adaptés aux
besoins de votre entreprise.
La Mutuelle Familiale contribue activement à la vie du mouvement
mutualiste qui oeuvre pour l’accès au plus grand nombre aux soins
et à la prévention, pour une société plus juste et équitable.
La Mutuelle Familiale est une mutuelle reconnue et récompensée
pour ses services et ses garanties innovantes.
Aujourd’hui elle s’engage en faveur de la santé environnementale.
La Mutuelle Familiale a créé la 1ére fondation mutualiste dédiée à la
santé environnementale. Celle-ci, sous l’égide de la Fondation de
l’Avenir. Elle soutient ainsi la recherche médicale dans ce domaine
et sensibilise notamment ses adhérents sur le sujet via des initiatives,
avec différentes associations ainsi que des ateliers et conférences
tout au long de l’année.

En septembre 2019, La Mutuelle Familiale a signé la Charte
Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens du Réseau
Environnement Santé (RES) et s’est engagée à réduire l’exposition
de ses salariés à ces substances nocives. Elle contribue ainsi à
une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives
favorables à la santé.

flexibilité de l’offre

L’OFFRE SANTÉ, LMF PRO
POUR LES ENTREPRISES
ET LEURS SALARIÉS
Pour vous, chef d’entreprise, garant de la protection
sociale de vos salariés, découvrez une solution adaptée
à vos besoins et à ceux de vos salariés.
Choisissez un contrat collectif obligatoire conforme à
la règlementation du Reste à Charge 0 et bénéficiant
d’éxonérations fiscales.

DÈS 20 € !

Contrat socle
obligatoire

Options facultatives

LMF Pro 1

A

Ou

B

B

LMF Pro 2

LMF PRO,
VOTRE OFFRE SUR MESURE
Ou

LMF Pro 3

C

C

LMF Pro 4
LMF Pro 5

LES + DE L’OFFRE LMF PRO
complémentaire santé destinée
à tous vos salariés sans sélection médicale
gestion sécurisée des cotisations et
mouvements de personnel grâce aux web
services

Pro

Ou

D

D

LMF PRO, c’est la possibilité pour l’employeur
de choisir le niveau de couverture qu’il
souhaite offrir à ses salariés et de permettre
à ses collaborateurs d’accéder aux options
facultatives.
Chaque garantie optionnelle est rattachée
à la garantie socle du même niveau.

performance de nos services

Kalixia : la puissance d’un réseau de soins
Accès à de nombreux professionnels
de santé à coûts maîtrisés :
• Répartis sur tout le territoire
• Sélectionnés sur des critères qualité et tarifs
• Régulièrement contrôlés
• Tiers payant systématique
• Géolocalisation

L’assistance à domicile

INCLUS DANS VOTRE COTISATION LMF PRO

Pour vous aider au quotidien, dans   les
moments de vie compliqués - accident,
maladie soudaine, hospitalisation programmée
ou non, traitement long... - ces garanties
d’assistance vous assurent un soutien concret.

Notre

+

Une aide particulière si
vous êtes hospitalisé suite
à une maladie redoutée
(AVC, myopathie, sclérose
en plaque...)

4 Garanties d’assistance pour les salariés : Bilan de prévention TMS, troubles musculosquelettiques, prévention du stress au travail, bilan professionnel, programme de remise en forme

Service de téléconsultation médicale
Ce service ouvert auprès de Medaviz permet
d’accéder en direct à un médecin par téléphone ou
via une Appli sans rendez-vous 24h/24 et 7j/7, avec
possibilité de prescription d’ordonnance.

SERVICES EN LIGNE POUR LE SALARIÉ !
Le salarié peut activer son compte pour accéder
à des services en ligne :
• Suivre ses remboursements en temps réel
• Télécharger sa carte de tiers payant
• Trouver une agence ou son professionnel de santé
• Réaliser ses démarches en toute autonomie
• Mettre à jour ses informations personnelles
Pour préserver l’environnement, optez pour la formule « zéro papier ».

SERVICES EN LIGNE POUR L’ENTREPRISE !
Activez votre compte Entreprise pour accéder
aux services en ligne :
• Visualiser les contrats actifs et les cotisations
• Visualiser les cotisations par salarié
• Mettre à jour la liste de salariés couverts
• Mettre à jour les informations sur l’entreprise
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relation de proximité

NOS COMMUNAUTÉS
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