SANTEHO

La complémentaire de vie, qui nous rajeunit
Santé, prévoyance, prévention

Santeho
Une complémentaire santé hospitalisation.

Selon vos besoins,
choisissez l’un des deux niveaux de garantie
NOSPRESTATIONS

SANTÉHO
REMBOURSEMENT
SÉCURITÉSOCIALE

REMBOURSEMENT
MUTUELLE*

SÉCUR
M

Les % sont exprimés selon la BR : Ba

HOSPITALISATION - Les hospitalisations en établissement non conventionné ne sont pas remboursées
Honoraires (chirurgie, anesthésie, obstétrique)

80 % ou 100 % BR

20 % ou 0 % BR

80 % ou 100 % BR

Frais réels moins
le remboursement
Sécurité sociale

65 % BR

35 % BR

Forfait journalier
(Limité à 90 jours par an en maison de repos, de convalescence,
réeducation/réadaptation fonctionnelle ou psychiatre)

–

100 % des frais réels

Chambre individuelle
(Limitée à 90 jours par an)

–

45 €/jour

Forfait Confort : Frais de télévision et téléphone
(Limité à 90 jours par an)

–

–

Accompagnement d’un enfant, du conjoint, d’un ascendant
(Limité à 90 jours par an)

–

15 €/jour

Forfait retour au domicile - Location de matériel médical
(Forfait dans la limite de 30 jours par an)

–

–

100 % BR

150 €

–

45 €/jour

Frais de séjour (dont maternité, maison de repos, de convalescence,
réeducation/réadaptation fonctionnelle ou psychiatrie)
(Limité à 90 jours par an en établissements spécialisés)
Transport en ambulance, VSL, etc...

10

100 %

10
100 %
4

15

MATERNITÉ
Péridurale
Chambre individuelle
(Limité à 8 jours)

100 %
4

La Mutuelle prend en charge la franchise de 18 € pour les actes médicaux dont le prix est supérie

INDEMNITÉSJOURNALIÈRES

P

Tout accident entraînant une hospitalisation

–

25 €/jour

2

Ce e garantie couvre toutes les hospitalisations complètes ou à temps partiel, de mêm
*les majorations et/ou les dépassements liés au non respect du parcours de soins ne sont pas remboursés par la mutuelle.

SANTEHO, pour faire face aux dépenses d’hospitalisation
La gamme SANTEHO proposée par la Mutuelle Familiale aide à se protéger contre ce risque, pour tout
type d’hospitalisation en établissement conventionné. Vous pourrez vous rétablir en toute sérénité, en
organisant votre confort à l’hôpital ou à la clinique et en gérant votre absence du domicile.
LESAVANTAGESDELAGAMMESANTEHO
Deux niveaux de garanties évolutifs : SANTEHO et SANTEHO +
Une gamme simple et accessible à tous les budgets
Pas de limite d’âge ni de questionnaire médical
Une couverture quel que soit le lieu de l’hospitalisation sur le territoire français
La gratuité de la cotisation pour le 3ème enfant et suivants
Une indemnité journalière de 25 euros par jour en cas d’hospitalisation suite à un accident
(voir conditions en agence).
Prévoyance Santeho Hospitalisation Accidentelle : Contrat collectif souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de MFPrévoyance SA, société régie par le Code des Assurances – RCS 507 648 053 PARIS
–rue Jeanne d’Arc – 75640 PARISCEDEX 

Votre environnement, vos modes de vie, vos habitudes
au quotidien… Nombreux sont les facteurs qui
conditionnent votre santé. La Mutuelle Familiale
considère que sa vocation n’est pas seulement de
mieux prendre en charge vos frais médicaux mais de
vous aider à mieux vous soigner et vous prémunir
contre les risques.

SANTÉHO +

RITÉSOCIALE
MUTUELLE

REMBOURSEMENT
MUTUELLE*

SÉCURITÉSOCIALE
MUTUELLE

ase de remboursement de la Sécurité Sociale

00 % BR

120 % ou 100 % BR

200 % BR

% Frais réels

Frais réels moins
le remboursement
Sécurité sociale

100 % des Frais réels

35 % BR

100 % BR

100 % des frais réels

100 % des frais réels

5 €/jour

45 €/jour

45 €/jour

–

15 €/jour

15 €/jour

5 €/jour

30 €/jour

30 €/jour

–

300 €

300 €

250 €

100 % BR + 250 €

45 €/jour

45 €/jour

00 % BR

des frais réels

% BR + 150 €

5 €/jour

Notre engagement Prévention
AGIRÀVOSCÔTÉS
Bien manger, mieux dormir, suivre des traitements
eﬃcacement, mieux vivre avec une maladie chronique,
apprendre à bouger… Sur tous ces sujets, et bien
d’autres encore, nous menons à vos côtés des actions
d’information et de prévention. Conférences, réunions
thématiques, ateliers pratiques vous aident à mieux
vivre votre santé, chaque jour, en meilleure forme et
avec une meilleure qualité de vie.

DESINFOSÀPORTÉEDECLIC
Parallèlement à nos actions de proximité, nous
me ons à votre disposition un site web réactualisé en
permanence.
En vous connectant sur mapreventionsante.fr, vous
trouverez des conseils personnalisés et des informations
utiles sur tout ce qui vous préoccupe : votre santé au
quotidien, votre santé et votre environnement, votre
santé au travail et votre engagement santé.

eur à 120 €

Prise en charge MF Prévoyance

5 €/jour

25 €/jour

25 €/jour

e que l’hospitalisation ambulatoire.

ASSISTANCE
À DOMICILE ET
PROTECTION JURIDIQUE*

TIERS PAYANT
Pas d’argent à
avancer grâce au tiers
payant accepté
chez plus de 170 000
professionnels de
santé conventionnés

ÉCOUTE
ET CONSEIL

Garanties intégrées dans
votre contrat SANTÉ.

La plateforme Priorité
Santé Mutualiste
vous oriente et vous
accompagne dans vos
démarches de santé.

INFORMATION SANTÉ
Des dossiers et des actualités
sur le magazine VIVA,
le site mutuelle-familiale.fr,
les newsletters, des guides
et des brochures
d’information.

Un
fonctionnement
démocratique
et transparent

SERVICES EN LIGNE
ET GESTION 2.0
Un extranet sécurisé
donnant accès à des
services en ligne.

RÉSEAU DE SANTÉ
Un réseau de santé
réunissant 2500 services
de soins mutualistes
de proximité (centres
médicaux, optiques,
dentaires…)
Les mutuelles
ne gèrent
pas la santé
comme une
marchandise

Ma Prévention
Santé
@mutfamiliale

NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15
infooﬀre@mutuelle-familiale.fr
SIÈGESOCIAL

Vous souhaitez recevoir une proposition en Complémentaire
Santé Hospitalisation de la gamme SANTEHO

RUED’HAUTEVILLE
PARISCEDEX


Complétez et retournez ce coupon aﬀranchi au tarif en vigueur à :
LAMUTUELLEFAMILIALE - Service Marketing
52, rue d’Hauteville 75487 Paris Cedex 10

SANTEHO

SANTEHO +

Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse :
CP :
N°Tél.:

Nom Conjoint :

Ville :
E-mail :

Prénom Conjoint :

Né(e) le :
Nb enfants :
Conformément à la loi ‘informatique et libertés’ du 6/01/78, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à servicecommunication@mutuelle-familiale.fr

Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité.
SIREN n°784 442 915
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SUIVEZ NOS
COMMUNAUTÉS

