COMMUNIQUE DE PRESSE

La Mutuelle Familiale lance sa gamme LMF Santé
et poursuit son engagement en faveur de la santé environnementale
Alors que la réglementation tend à banaliser la couverture complémentaire, La Mutuelle Familiale joue plus
que jamais la carte de l’utilité sociale et de la prévention, afin de favoriser l’accès de tous à la santé. Et c’est
dans cet esprit qu’elle a bâti sa nouvelle offre LMF Santé.

Une gamme RAC 0 compatible …
La nouvelle gamme comprend 4 niveaux de garanties. Ses contrats responsables et solidaires intègrent les
prestations issues de la réforme du Reste à charge zéro, en optique, en dentaire et en audioprothèse. Ils
peuvent être souscrits directement en ligne.
Des garanties optionnelles sont proposées à ceux qui souhaiteraient améliorer leur garantie socle : Renfort
Pharmacie pour les médicaments à SMR faible (15%) et l’automédication ; Pack Hospitalisation pour la
chambre particulière ; Pack Dépassements d’honoraires.
Sont inclus dans LMF Santé 1, 2, 3 et 4 tous les services de la Complémentaire de vie : ateliers Prévention,
action sociale, assistance à domicile, avantages Bien-Etre, accès à des équipements de qualité à coût
maîtrisé via le réseau de soins Kalixia, services en ligne et Appli mobile.
… qui traduit son engagement en faveur de la santé environnementale
Convaincue de l’importance de la santé environnementale – elle est la première mutuelle à avoir signé la
Charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens (PE) - La Mutuelle Familiale organise
régulièrement pour ses adhérents des initiatives sur ce sujet. Elle va plus loin en proposant dans sa nouvelle
offre LMF Santé des prestations liées à :
- la pollution de l’air, cause de 48 000 décès prématurés par an. Pour prévenir l’asthme et les
allergies, elle donne un forfait pour la prise en charge sur prescription médicale d’un conseiller en
environnement intérieur, d’une chambre d’inhalation avec masque pour les enfants de moins de 3
ans ou encore d’une housse de matelas et d’oreillers anti-acariens.
- la baisse de la fertilité qui touche de plus en plus de couples et dont le lien avec l’exposition aux PE
est désormais démontré (forfait infertilité comprenant diagnostic, FIV et amniocentèse).

La Mutuelle Familiale actuellement dans les rues et sur les ondes

Pour faire connaître sa nouvelle
gamme LMF Santé, La Mutuelle
Familiale s’affiche actuellement
dans les rues et se fait entendre sur
les ondes dans le Sud du pays.

Trois visuels sont déployés du 20 au 26 novembre sur 448 panneaux de mobilier urbain du réseau Decaux
dans les villes de Nice, Antibes, Cannes, Aix en Provence, Montpellier et Perpignan. Ils mettent en avant
dans une ambiance rythmée l’offre LMF Santé, associée à l’identité de La Mutuelle Familiale retranscrite
dans l’accroche : « MA MUTUELLE SANTE SOLIDAIRE ».
Cette action de proximité est complétée sur les radios locales par un spot de 20 secondes diffusé du 18 au
29 novembre, sur NRJ Avignon, Bézier et Nice, Nostalgie Aix et Avignon, Chérie FM Perpignan.

La Mutuelle Familiale
Elle assure à ses membres depuis plus de 80 ans une couverture santé équitable et durable.
A sa gamme élargie de prestations en santé et prévoyance s’ajoutent de nombreux services dont bénéficient ses
membres. Ses missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser.
Classée au Top 30 des premières mutuelles françaises, La Mutuelle Familiale protège près de 170 000 personnes,
couvertes en contrats individuels ou collectifs.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au cœur
de son activité. Pour que chacun ait les moyens d’agir, elle investit dans la prévention et la promotion de la santé.
Un engagement fort en santé environnementale
Mutuelle pionnière en santé environnementale, La Mutuelle Familiale a créée en 2016 la 1ère Fondation Santé
Environnement, sous égide de la Fondation de l’Avenir. Elle soutient la recherche médicale appliquée et sensibilise
l’ensemble des acteurs, dont ses adhérents, via des initiatives avec différentes associations ainsi que des ateliers et
conférences tout au long de l’année.
Le 4 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 aux PE de ses salariés.
Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives favorables à la santé.
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