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DS COLLECTIVE
NOTICE D'INFORMATION

Le présent document constitue la notice d’information prévue à l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, 
du contrat collectif Vivactiv souscrit par votre entreprise, Le Souscripteur, auprès de Mutualia Territoires Soli-
daires, ci-après appelée La Mutuelle ou Mutualia.

Elle définit les garanties prévues par ce contrat, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accom-
plir en cas de réalisation du risque et précise notamment le contenu des clauses édictant des nullités, des 
déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties, ainsi que les délais de prescription. 

Votre entreprise est tenue de vous remettre cette notice, ainsi que les statuts et, le cas échéant, le règlement 
intérieur de la Mutuelle. 

En cas de modification de la présente notice, votre entreprise est également tenu de vous informer en vous 
remettant une notice (ou un additif à celle-ci) établie à cet effet par La Mutuelle.

Version juin 2019
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DS COLLECTIVE
NOTICE D'INFORMATION

1. Quel est l’objet du contrat souscrit par votre employeur ?

Le contrat collectif Vivactiv souscrit par votre entreprise a 
pour objet de compléter le remboursement des frais de santé 
effectué par un régime obligatoire d’assurance maladie, en 
répondant 

- aux exigences du panier de soins dit « minimal
» prévu par l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11
janvier 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à
la sécurisation de l’emploi notamment à l’article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale et précisé par le décret n° 2014-
1025 du 8 septembre 2014 dit « décret ANI » et, à ce titre, 

- au cahier des charges des contrats responsables,
édicté  aux articles L.871-1 et R. 871-1 et suivant du Code de 
la sécurité sociale tels qu’issus des modifications introduites 
par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2014 et le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.

Ainsi, le contrat collectif Vivactiv qu’a souscrit votre entreprise 
est à la fois « solidaire et responsable » et « ANI compatible 
». Il est régi par le Code de la Mutualité.

2. Qui peut bénéficier de la garantie frais de santé ?

Les garanties « frais de santé » du régime obligatoire du 
Contrat collectif Vivactiv souscrit par votre employeur vous 
sont accordées, sans délai de carence, sous réserve de 
répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

- être affilié au régime général, à la Mutualité sociale
agricole, au régime local Alsace-Moselle de la Sécurité sociale 
ou un autre régime obligatoire ;

- appartenir à la catégorie de salariés tels que définis
par l’acte de formalisation du régime au sens de l’article L. 
911-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après dénommé
l’Acte Fondateur) mis en place par votre employeur. 

Ainsi affilié au contrat, vous acquérez la qualité d’ « Adhérent 
» aussi appelé « Membre Participant » de La Mutuelle. 

L’ensemble des salariés présents à la date de prise d’effet 
du Contrat souscrit par votre employeur, ainsi que ceux 
embauchés postérieurement sont affiliés, de manière 
obligatoire, sous réserve des cas de dispenses prévus par 
l’Acte Fondateur du régime. Néanmoins, par dérogation au 
principe d'affiliation obligatoire et conformément au Code 
de la Sécurité sociale, des dispenses d'affiliation peuvent 
être invoquées, soit qu'elles soient applicables de droit ou 
qu'elles aient été prévues par la CCN ou par l'Acte Fondateur 
mis en place au niveau de l'entreprise, en conformité avec 
les stipulations de cette CCN.

Peuvent être bénéficiaires des mêmes garanties, sous 
réserve de l’accomplissement des formalités d’affiliation et 
du paiement des cotisations correspondantes, vos ayants 
droit tels que définis à l’annexe 3 de la présente notice.

Des dispenses d’affiliation peuvent être prévues par l’Acte 
Fondateur au bénéfice de certains salariés et/ou éventuels 
ayants droit. Si tel est le cas, les salariés souhaitant en 
bénéficier doivent présenter leur demande par écrit à 
l’employeur. 

Dans tous les cas, le Souscripteur doit être en mesure de 
produire la demande de dispense des salariés concernés 
et les justificatifs y afférents. Cette demande comporte 
la mention selon laquelle le salarié a été préalablement 
informé par l'employeur des conséquences de son choix, 
à savoir qu'il ne pourra bénéficier du régime mis en place 
dans l'entreprise.

S'il ne justifie plus des conditions de dispenses, les salariés 
concernés sont alors affiliés obligatoirement au contrat.

3. Quelles sont les modalités d’affiliation ?

L’affiliation au Contrat collectif à adhésion obligatoire 
nécessite d’accomplir certaines formalités.

Vous devez compléter le Bulletin Individuel d’Affiliation qui 
vous a été remis par votre employeur pour vous-même et, 
le cas échéant, vos ayants droit, et l’adresser à la Mutuelle 
par l’intermédiaire de votre employeur en y joignant toutes 
les pièces justificatives. 

En effet, outre le bulletin Individuel d’Affiliation, pour 
bénéficier des prestations, vous devez fournir, notamment 
en fonction de votre situation personnelle, les différentes 
pièces utiles, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire et une 
photocopie de l’attestation de la carte d’assuré social des 
personnes à assurer de moins de six mois. 

Dès la remise de ces documents, votre Mutuelle vous enverra votre 
carte tiers payant sur laquelle figureront les bénéficiaires inscrits. 
Cette carte vous permettra de bénéficier du tiers payant pour vous et 
le cas échéant, vos ayants droit affiliés. 

4. Que faire en cas de modification intervenant dans votre
situation ?

Vous devez signaler dans les meilleurs délais à votre employeur 
qui transmettra à La Mutuelle, toute modification intervenant 
dans votre situation (fin de cas de dispense d’adhésion, 
changement de la situation de famille, changement de 
régime obligatoire, d’adresse, de coordonnées bancaires, 
mariage, naissance etc.). 

En tout état de cause, toute modification de votre situation 
personnelle ou familiale doit être notifiée dans un délai d’un 
mois à La Mutuelle.

Vous pouvez également envoyer un e-mail à gmcg.ug38@henner.fr 
ou contacter le 02 51 88 76 38.

En cas de déménagement ou de changement de caisse 
de Régime Obligatoire (CPAM, MSA,…), vous devez en 
informer votre Mutuelle. Vous devez aussi en informer 
votre caisse de régime obligatoire qui vous transmettra une 
nouvelle attestation.

Veillez également à mettre à jour votre Carte Vitale grâce à l’une des 
bornes disponibles mises à disposition par votre caisse de Régime 
Obligatoire ou encore dans les pharmacies. 

CHAPITRE I
LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
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1. Quand les garanties prennent-elles effet ?

Pour les adhérents, sous réserve du respect des modalités 
d’affiliation, les garanties entrent en vigueur :

- à la date de prise d’effet du contrat collectif si vous
faites partie des salariés présents à l’effectif du souscripteur 
et appartenant aux bénéficiaires définis aux conditions 
particulières du contrat et que les modalités d’affiliation ont 
bien été effectuées pour votre compte ;    

- si vous êtes embauché après la date de prise
d’effet du présent contrat, à la date à laquelle vous faites 
partie des bénéficiaires définis aux conditions particulières 
du contrat et que les modalités d’affiliation ont bien été 
effectuées pour votre compte ;

- à la date à laquelle vous cessez de justifier de la
situation qui autorisait une dispense.

L’affiliation de vos éventuels ayants droits s’effectue dans les 
conditions prévues dans l'annexe de la présente notice d’information.

En tout état de cause, seuls les frais de santé dont la date de 
soins est postérieure à la date d’effet du contrat et au plus 
tôt à la date de l’affiliation du bénéficiaire peuvent donner 
lieu à prise en charge à hauteur des garanties souscrites.

2. Quand les garanties sont-elles suspendues ?

a. Suspension du contrat de travail non-indemnisée

Les garanties sont suspendues pour les salariés dont le contrat 
de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui ne bé-
néficient pas, pendant la période de suspension, d’un maintien 
de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières com-
plémentaires financées au moins en partie par l’employeur, 
sauf dispositions dérogatoires prévues aux conditions parti-
culières. Durant cette suspension aucune cotisation n’est due 
en ce qui concerne le salarié ou ses éventuels ayants droit, 
dont les garanties sont suspendues. La période de suspension 
intervient de plein droit à la date de suspension du contrat de 
travail et s’achève à la reprise effective du travail par le salarié, 
sous réserve que la Mutuelle en soit informée dans un délai 
de 15 jours suivants cette reprise. A défaut, la période suspen-
sion des garanties prend fin à la date à laquelle la Mutuelle est 
informée de la reprise effective du travail du salarié.

Les soins survenus pendant la période de suspension des ga-
ranties ne donnent lieu à aucune prise en charge au titre du 
présent contrat. Seuls les soins prescrits antérieurement à la 
date de début de la suspension sont remboursés pendant la 
période de suspension.

b. Suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat 
de travail est suspendu pendant la période au titre de laquelle 
ils bénéficient soit d’un maintien de salaire total ou partiel, soit 
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins 
pour partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire 
d’un tiers. Dans ce cas, Le Souscripteur continue le précompte et le 
versement de la cotisation correspondante.

3. Quand les garanties sont-elles maintenues ?

a. Anciens salariés privés d’emploi et indemnisés par le
Pôle Emploi (dispositif de portabilité – article L.911-8 du 
code de la Sécurité Sociale)

Conditions et bénéficiaires

Les anciens salariés bénéficient du maintien à titre gratuit 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

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 des garanties du 
présent contrat dans les mêmes conditions que les salariés ac-
tifs 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. 

CHAPITRE II
PRISE D'EFFET, SUSPENSION, MAINTIEN ET TERME DES GARANTIES
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NOTICE D'INFORMATION

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 au point  « Prise d’effet et
durée » ci-dessus ;
- en cas de résiliation pour quelque motif que ce soit du pré-
sent contrat ;
- lorsque l’ancien salarié ne remplit plus les conditions fixées à
l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Obligation d’information du souscripteur

• A l’égard de l’ancien salarié :

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 « Portabilité »  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 
intervenues 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 présent contrat en indiquant les conséquences 
que cela peut avoir sur leur maintien de garanties.

• A l’égard de la Mutuelle

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité 
sociale, le souscripteur informe la mutuelle dans un délai 
de 5 jours de la cessation du contrat de travail des anciens 
salariés bénéficiaires de ce dispositif de portabilité.

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 « 
Portabilité » que le souscripteur lui a remis, dûment rempli et 
accompagné de l’ensemble des pièces demandées. 

Le justificatif de prise en charge par le régime de l'assurance 
chômage 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 et 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. 

b. Retraités, anciens salariés bénéficiaires d’une rente
d’incapacité, d’invalidité ou d’un revenu de remplacement 
et ayants droit d’un membre participant décédé (maintien 
au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 dite « loi Evin »)

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 questionnaires 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 suivants l’expiration de la période durant laquelle ils
bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties
dans le cadre de la portabilité dont ils bénéficient.

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 informe La Mutuelle dans un 
délai de 5 jours de la cessation du contrat de travail des 
anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif de maintien 
de garantie. Dans ce même délai, le Souscripteur remet 
également à l’ancien salarié, l’exemplaire du bulletin « Loi 
Evin » que La Mutuelle lui a fourni après avoir rempli la 
partie le concernant.

L’ancien salarié envoie ainsi à La Mutuelle le bulletin « Loi 
Evin » 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 du Membre Participant
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 suivants le décès. 
Le Souscripteur en informe La Mutuelle dans un délai
de cinq jours, qui adresse la proposition de maintien de
couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à
compter du décès. 

Les cotisations concernant les personnes susvisées 
adhérant dans le cadre de ce dispositif peuvent être 
supérieures à celles des salariés en activité.
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Depuis le 1er juillet 2017, la majoration à la date d’effet du 
contrat ne peut :
• la 1ère année : être supérieurs aux tarifs globaux
applicables aux salariés actifs ;
• la 2ème année : être supérieurs de plus de 25% aux tarifs
globaux applicables aux salariés actifs ;
• la 3ème année : être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs
globaux applicables aux salariés actifs.

La nouvelle couverture prend effet, au plus tard, au 
lendemain de la demande.

c. En cas de résiliation du contrat collectif d’assurance

En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat 
d’assurance, La Mutuelle peut maintenir la couverture frais 
de santé à votre profit, sans condition de période probatoire 
ni d’examen ou de questionnaire médicaux, sous réserve que 
vous en fassiez la demande avant la fin du délai de préavis. 
Les modalités et les conditions tarifaires applicables sont 
celles de la gamme individuelle en vigueur à la résiliation 
du contrat.

4. Quand les garanties prennent-elles fin ?

Les garanties cessent :
- à la date de la résiliation du présent contrat par Le

Souscripteur ou La Mutuelle quel qu’en soit le motif;
- à la date de rupture de votre contrat de travail,

quel qu’en soit le motif, sous réserve, le cas échéant, des 
stipulations relatives au maintien de garanties prévues par la 
présente notice d’information ;

- à la date où vous ne remplissez plus les conditions
requises pour adhérer au contrat ;

- à la date de suspension de votre contrat de travail,
sous réserve, le cas échéant, des stipulations relatives 
au maintien de garanties prévues par la présente notice 
d’information. 

La cessation des garanties, quelle qu’en soit la cause, 
entraîne à sa date d’effet, la perte immédiate de vos droits 
aux prestations et ceux de vos ayants-droit éventuels.

Par ailleurs, la perte de la qualité d’ayant droit, entraine, pour 
ce dernier, la perte de la garantie à compter de cette date.
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1. Dispositif Contrat Responsable

Les garanties « complémentaire santé » proposées sont 
« responsables » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la 
sécurité sociale et de ses textes d’application. 

a. Médecin traitant

Mutualia vous incite à respecter le parcours de soins 
coordonnés, qui consiste notamment à désigner à sa caisse 
de Régime Obligatoire (Ex : MSA ou CPAM), un médecin 
traitant qui coordonne les soins et oriente, si besoin, le 
patient vers d’autres professionnels de santé.

Ce médecin doit ainsi être consulté en premier lieu en cas 
de problème de santé ou pour être orienté si besoin vers 
un praticien spécialiste. En respectant cette procédure, vous 
entrez « dans le parcours de soins » et bénéficiez d’un suivi 
médical de qualité et de meilleurs remboursements.

Exception : Il est possible de consulter directement un 
gynécologue, un ophtalmologiste, un stomatologue et un 
psychiatre ou neuro-psychiatre pour les personnes entre 
16 et 25 ans. Il est bien entendu également possible de se 
rendre aux urgences sans passer par votre médecin traitant.

b. Contrat d’accès aux soins

Le contrat responsable promeut le contrat d’accès aux soins 
dans lequel les médecins s’engagent à réguler et modérer 
leurs dépassements d’honoraire. Mutualia incite ses 
Adhérents à consulter des praticiens ayant souscrit un contrat 
d’accès aux soins, en prévoyant un meilleur remboursement 
dans ce cadre. 

c. Exclusions à ce titre

Au titre du caractère responsable des garanties, ne sont pas 
pris en charge :

- La participation forfaitaire mentionnée au II de l’article L.
322-2 du Code de la sécurité sociale ;

- Les franchises médicales mentionnées au III de l’article L.
322-2 du Code de la sécurité sociale ;

- La majoration de participation des adhérents et de leurs
ayants droit :

• visée à l’article L. 162-5-3 du Code de la sécurité
sociale en cas de non désignation d’un médecin traitant ou 
en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription 
du médecin traitant (Situation hors parcours de soins 
coordonnés) ;

• lorsque le patient n’a pas accordé l’autorisation
visée à l’article L. 1111-15 du Code de la sécurité sociale 
d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter ;

- Les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques
et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-
5 du Code de la sécurité sociale (Situation hors parcours 
de soins coordonnés), à hauteur au moins du montant du 
dépassement autorisé sur les actes cliniques.

- Et, de manière générale, tout autre acte, prestation,
majoration ou dépassement d’honoraires dont la prise 
en charge serait exclue par l’article L.871-1 CSS et par ses 
textes d’application.

2. Garanties

a. Prestations garanties et base de remboursement

Les prestations garanties sont définies dans le tableau de ga-
ranties figurant à l’annexe 2 de la présente notice d’informa-
tion.

L’absence de prise en charge par les régimes sociaux obliga-
toires ne donne pas lieu à remboursement par la Mutuelle, 
sauf cas spécifiques mentionnés aux conditions particulières.

La prise en charge des prestations « complémentaire santé » 
s’effectue :
- soit sur la base du remboursement de l’assurance maladie
obligatoire ;
- soit sur des bases forfaitaires.

Les prestations exprimées en pourcentage de la base de rem-
boursement de l’assurance maladie obligatoire sont indiquées 
en incluant la part de remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire en vigueur au jour de l’adoption du présent contrat.

Le règlement des prestations est effectué en euros.

En cas de séjour à l’étranger, la base des tarifs de rembourse-
ment de l’assurance maladie obligatoire reste identique aux 
taux pratiqués en France. La Mutuelle ne rembourse que sur 
la base de remboursement de l’assurance maladie obligatoire 
française, uniquement dans les cas où cette dernière inter-
vient, et ce, dans le cadre des « contrats responsables ».

b. Actes non pris en charge par le Régime Obligatoire et
actes antérieurs à l’adhésion  

Les actes non pris en charge par le Régime Obligatoire, ne 
donnent droit à aucun remboursement, à l’exception toutefois 
de certains actes, dans la limite des prestations expressément 
définies le cas échéant et pour chaque garantie mentionnée 
aux conditions particulières.

Les soins de toutes natures dont les dates de soins ou de 
facturation se situent avant la date d’effet du contrat et de 
l’adhésion, ne peuvent donner lieu à prise en charge par la 
Mutuelle.

c. Limite des remboursements – principe indemnitaire

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 89-
1009 du 31 décembre 1989 et de l’article L.224-8 du Code 
de la mutualité, les remboursements ou les indemnisations 
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la 
charge du membre participant ou de ses ayants droit après les 
remboursements de toute nature auxquels il a droit et avant 
prise en charge instaurée par l’article L.861-3 du Code de la 
sécurité sociale.

CHAPITRE III
VOS GARANTIES ET PRESTATIONS
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Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs 
organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de 
chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans 
cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemni-
sation en s’adressant à l’organisme de son choix.

3. Remboursements : comment faire ?

a. Quels justificatifs ?

La Mutuelle procède aux remboursements des prestations :
- au vu des décomptes originaux de la Sécurité sociale ;

- au moyen de télétransmissions établies avec les or-
ganismes d’Assurance Maladie obligatoire (CPAM, MSA ou 
autre régime obligatoire) ;

- sur présentation de pièces justificatives originales des
dépenses réelles,

- Et au vu de toutes pièces que la Mutuelle estimera né-
cessaires.

• Plus précisément, pour les prestations donnant lieu à
remboursement par le régime obligatoire les pièces justifica-
tives sont :

Prestations
Décompte 
du Régime 
Obligatoire

Facture 
acquittée

Frais d’optique, de 
prothèses dentaires 
ou de traitement 
d’orthodontie PEC RO

Frais d'appareillage

Frais d’hospitalisation 
médicale ou 
chirurgicale 

- Facture détaillée 
de l'établissement 

hospitalier

Dépenses accessoires 
(frais de chambre 
particulière et de 
paiement du forfait 
journalier...) et les frais 
d’accompagnement 
d’un enfant hospitalisé

- Facture détaillée 
de l'établissement

Cures thermales
La facture 

acquittée de 
l'établissement 

de cure

• Pour la prise en charge des prestations ne donnant pas lieu à
remboursement par le Régime Obligatoire dans le cas où elles sont 
prévues à la garantie :

- toute pièce attestant du paiement des dépenses
de santé dont le remboursement est demandé ;

- notification du refus opposé par le  Régime 
Obligatoire si tel est le cas, et notes d'honoraires 
correspondant aux soins dont le remboursement a été refusé 
faisant apparaître la cotation de l'acte pratiqué.

• Pour le service des prestations forfaitaires dans le cas où
elles sont prévues à la garantie :

- Justificatif de la réalité de l'événement ouvrant 
droit à indemnisation.

Néanmoins, tout justificatif nécessaire à la liquidation du 
dossier pourra être demandé.

La date prise en considération pour le remboursement des 
prestations par la Mutuelle est celle indiquée sur la feuille de 
soins ou la facture détaillée et nominative.

Les prestations garanties sont versées soit directement sur 
votre compte bancaire, soit aux professionnels de santé en 
cas de délégation de paiement (tiers payant). 

b. Quelle est la spécificité du tiers payant ?

Le tiers payant vous évite de faire l’avance des frais 
auprès des professionnels de santé. Ainsi ces derniers sont 
directement payés par l’Assurance Maladie Obligatoire et/
ou les assureurs de complémentaire santé pour les soins ou 
produits qu’ils ont délivrés au patient.

Dans le cas où vos ayants droit ou vous-même vous adressez 
à un professionnel de santé qui est tenu ou a choisi de 
pratiquer le tiers payant et en a fait les démarches à cette 
fin, le contrat leur permet de bénéficier du mécanisme 
de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de la 
garantie, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, 
dans le cadre des règles afférentes au contrat responsable.

La carte mutualiste de tiers payant qui vous a été remise 
permet le tiers payant avec certaines professions de santé et 
l’obtention le cas échéant, de prises en charge hospitalières, 
optiques ou dentaires. Cette carte reste la propriété de la 
Mutuelle et doit être restituée dans les 15 jours de votre 
départ de l’entreprise.

La date prise en considération pour le remboursement des 
prestations par la Mutuelle est celle indiquée sur la feuille de 
soins ou la facture détaillée et nominative.
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c. À qui adresser les demandes de remboursement ?

Mutualia a choisi HENNER comme partenaire pour la gestion de ses 
contrats. Mise en place depuis plusieurs années, cette collaboration 
est pour ses Adhérents un gage de qualité de service, basé sur des 
valeurs communes que sont la proximité, la solidarité et le conseil.

Les demandes de remboursement doivent être adressées à:

GMC HENNER
Unité de Gestion n°38

1 rue Marcel Paul
44019 NANTES CEDEX 1

Tel : 02 51 88 76 38
gmcg.ug38@henner.fr
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Cotisations

Les cotisations sont annuelles et dues par le souscripteur 
qui les règle directement auprès de La Mutuelle. Il est 
responsable de leur paiement y compris des parts salariales 
précomptées en cas de précompte par le souscripteur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 I du Code 
de la mutualité, à défaut de paiement d'une cotisation dans 
les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit 
pour la mutuelle d'appliquer des majorations de retard à la 
charge exclusive du Souscripteur et de poursuivre en justice 
l'exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être 
suspendue que trente jours après l’envoi par La Mutuelle de 
la mise en demeure au Souscripteur.

Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse au 
Souscripteur, La Mutuelle l'informe des conséquences 
que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner 
sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est 
informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent 
le défaut de paiement de la cotisation par Le Souscripteur 
est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat collectif, 
sauf s'il entreprend de se substituer au Souscripteur pour le 
paiement des cotisations.

La Mutuelle a le droit de résilier le contrat dix jours après le 
délai de trente jours mentionné ci-dessus.

Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le 
lendemain du jour où ont été payées à La Mutuelle les 
cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la 
période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de 
poursuite et de recouvrement.

Les frais de santé prescrits durant la période de suspension 
de la garantie ne donnent lieu à aucune prise en charge.

2. Prescription

Conformément à l’article L. 221-11 du Code de la mutualité, 
toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, 
que du jour où La Mutuelle en a eu connaissance ;

2 - 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 participant 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.
Conformément à l’article L. 221-12 du Code de la mutualité, 
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 réalisation d'un risque. L'interruption de la 
prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi 
d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé 
électronique 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 ou 
l'ayant droit à La Mutuelle, en ce qui concerne le règlement 
de la prestation.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visée à 
l’alinéa précédent sont : 

- la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel
il prescrivait ;

- une mesure conservatoire prise en application du Code
des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution 
forcée ;

- la demande en justice, même en référé, et y compris dans
le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente 
ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet 
d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande 
en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de 
sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa 
demande est définitivement rejetée.

3. Subrogation

Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, 
pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, 
mentionnées à l'article L. 224-8 du Code de la mutualité, 
La Mutuelle est subrogée jusqu'à concurrence desdites 
prestations, dans les droits et actions des membres 
participants ou de leurs ayants droit contre les tiers 
responsables. 

La Mutuelle ne peut poursuivre le remboursement des 
dépenses qu'elle a exposées qu'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, à l'exclusion de la part 
d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux 
souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique 
et d'agrément, à moins que les prestations versées par La 
Mutuelle n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas 
d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant 
au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Afin de permettre à La Mutuelle de pouvoir exercer ce droit 
de subrogation, le membre participant et ses ayants droit 
s’engagent à déclarer à La Mutuelle, dans les meilleurs délais, 
tout accident dont ils sont victimes.

4. Contrôle médical

Les différends d’ordre médical auxquels peut donner lieu 
l’exercice des garanties sont soumis à l’appréciation d’un 
médecin expert agréé par La Mutuelle.  En cas d’expertise 
médicale, l’adhérent ou son ayant droit pourra se faire 
assister d’un médecin de son choix, à ses frais.

En cas de désaccord entre le médecin du bénéficiaire et le 
médecin de La Mutuelle, les parties intéressées choisiront un 
troisième médecin pour les départager. 
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Faute d’entente sur cette désignation, le choix sera fait par le 
Président du tribunal civil du domicile du bénéficiaire. L’avis 
du troisième médecin sera obligatoire pour le bénéficiaire 
et pour La Mutuelle qui supporteront par moitié les frais de 
sa nomination. En cas de refus du bénéficiaire de fournir 
les justificatifs et/ou se soumettre à l'expertise médicale, 
la Mutuelle ne prendra pas en charge les dépenses de 
soins concernées.

5. Fausse déclaration

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, 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. En cas de déclaration 
frauduleuse de sinistre, la Mutuelle n’est redevable d’aucune 
prestation même pour la part correspondant, le cas échéant, 
à un sinistre réel. Les cotisations acquittées demeurent alors 
acquises à la mutuelle qui a droit au paiement de toutes les 
cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

6. Réclamations

Une réclamation est une déclaration actant le 
mécontentement et/ou un désaccord envers La Mutuelle. Il 
est précisé qu’une demande de service ou de prestation, une 
demande d'information, de clarification ou une demande 
d'avis n'est pas une réclamation et que ces demandes 
doivent être adressées à votre conseiller habituel.

Le Souscripteur ou l’Adhérent peut adresser une réclamation 
en s’adressant directement à :

GMC HENNER
Unité de Gestion n°38

1 rue Marcel Paul
44019 NANTES CEDEX 1

Tel : 02 51 88 76 38
gmcg.ug38@henner.fr

Un accusé de réception lui parviendra dans les dix jours 
ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à compter 
de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa 
réclamation lui est transmise dans ces délais.

Une réponse sera fournie au plus tard dans les deux 
mois suivant la date de réception de la réclamation, hors 
survenance de circonstances particulières dont Mutualia le 
tiendrait informé.

7. Médiation des litiges de la consommation

Conformément aux dispositions du Code de la Consommation 
relatives à la médiation des litiges de la consommation, 
Mutualia propose à ses Membres Participants, un dispositif 
gratuit de médiation de la consommation.
Ce dispositif est ouvert au Membre Participant pour tous 
litiges portant sur l’exécution du contrat, dès lors :
• que celui-ci a tenté, au préalable, de résoudre son litige
directement auprès de Mutualia dans le cadre d’une

réclamation conformément aux conditions prévues dans 
votre notice d’information et sans que cette réclamation soit 
datée de plus d’un an au moment du dépôt de la demande 
de médiation ;

• que son litige ne fait ni l’objet d’une instance judiciaire, ni l’objet
d’un examen par un autre médiateur ou arbitre ;
• que son dossier présente une demande légitime, décrite
avec précision.

A défaut, le dossier de médiation ne remplira pas les 
conditions de recevabilité du médiateur.
Le médiateur proposé dans ce cadre est MEDICYS. Il peut être 
joint par :

- voie électronique : www.medicys.fr ;
- ou par voie postale : MEDICYS – Centre de médiation et
règlement amiable des huissiers de justice – 73 Boulevard
de Clichy, 75009 – Paris.

Les parties à la médiation restent cependant libres de se 
retirer à tout moment de la médiation.
La solution proposée par le médiateur ne s’impose pas aux 
parties à la médiation, qui sont libres de l’accepter. 

8. Autorité de Contrôle

Conformément à l’article L.510-1 du Code de la Mutualité, 
le contrôle sur les mutuelles et unions régis par le livre II du 
Code de la Mutualité est exercé par :

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 place de Budapest

CS 92459
75436 Paris Cedex 09

www.acpr.banquefrance.fr

9. Loi Informatique et Libertés

Les informations concernant l’adhérent et ses ayants droit sont 
nécessaires à la gestion de votre dossier. Conformément à la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite Loi Informatique 
et liberté ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’adhérent ainsi que 
ses ayants droit bénéficient d'un droit d'information sur les 
données collectées, d'un droit d'accès, de rectification, de 
portabilité, d'effacement ou de limitation du traitement ainsi 
que d'un droit de retrait du consentement et, pour motifs 
légitimes, d'opposition aux informations qui le concernent, 
droit qui peut être exercé par courriel : droits-donnees-
personnelles@mutualia.fr ou par voie postale: Mutualia 19 
rue de Paris - CS 50070 - 93013 Bobigny cedex. Pour toutes 
questions relatives au traitement des  données à caractère 
personnel, l'adhérent peut également prendre contact avec 
le Délégué à la Protection des données (DPO) de Mutualia 
par courriel ; delegue-protection-donnees@mutualia.fr ou à 
l'adresse visée ci-dessus. L'adhérent dispose également d'un 
droit à réclamation auprès de la CNIL à l'adresse suivante: 
3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 
ou https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Si l'adhérent peut s'opposer pour des motifs légitimes 
au traitement des données le concernant, un tel refus 
pourra toutefois empêcher l'adhésion ou l'exécution du 
présent contrat.
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Acte Fondateur : Acte juridique mettant en place un régime 
de protection sociale complémentaire pour les salariés, qui 
peut être, en application de l’article 911-1 du Code de la sécu-
rité sociale, une convention ou un accord collectif, un accord 
d’entreprise ratifié à la majorité des intéressés ou une décision 
unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis par 
celui-ci à chaque intéressé. 

Adhérent / Membre participant : Personne physique qui bé-
néficie des prestations de la Mutuelle à laquelle elle a adhéré 
et en ouvre le droit, le cas échéant, à ses ayants droit.

Bénéficiaire : Personne assurée au titre du présent contrat 
(membre participant / adhérent ou ayant droit), inscrite et 
portée au bulletin individuel d’affiliation.

Appareillage : Biens médicaux figurant sur la liste des pro-
duits et prestations (LPP) remboursables par l’Assurance Ma-
ladie Obligatoire.

Base de remboursement (BR) : Tarif servant de référence à 
l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de 
son remboursement. Les honoraires des praticiens peuvent 
être supérieurs à cette base (dépassements d’honoraires). On 
distingue :

- le Tarif de convention (TC) : Tarif appliqué lorsque
les actes sont effectués par un professionnel de santé conven-
tionné avec l'assurance maladie obligatoire. Le taux de rem-
boursement de la Sécurité sociale est calculé à partir de ce 
tarif qui est fixé par convention entre les Syndicats représen-
tant les professionnels de santé et la Caisse nationale d'assu-
rance maladie.

- le Tarif d’autorité (TA) : Tarif applicable au rembour-
sement d’actes médicaux effectués par des praticiens non 
conventionnés avec l'assurance maladie obligatoire. Atten-
tion, il s'agit d'un tarif forfaitaire qui sert de base de rembour-
sement. Il est très inférieur au tarif de convention.

- Tarif de responsabilité (TR) : pour les médicaments,
appareillages et autres biens médicaux.

Sont synonymes : tarif de responsabilité (TR), tarif de conven-
tion (TC), tarif d’autorité (TA), tarif de référence, base de rem-
boursement de la Sécurité sociale (BRSS), base de rembourse-
ment de l’assurance maladie obligatoire.

Conventionné/non conventionné : Situation des profession-
nels de santé et des structures de soins au regard de l’assu-
rance maladie obligatoire, les frais pris en charge par l’assu-
rance maladie obligatoire variant selon que le prestataire des 
soins (professionnel ou établissement de santé) a passé ou 
non une convention avec l’assurance maladie obligatoire.

Secteur 1 / Secteur 2 : Les tarifs pratiqués par les médecins 
conventionnés avec l’assurance maladie obligatoire et la base 
de remboursement de cette dernière varient en fonction de 
la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son 
secteur d’exercice (secteur 1 ou secteur 2).

- Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé
par la convention nationale conclue entre l’assurance mala-
die obligatoire et les représentants syndicaux de la profes-
sion (tarif opposable). Les dépassements d’honoraires ne
sont autorisés qu'en cas de demande particulière du pa-
tient, comme par exemple, une consultation en dehors des
heures habituelles d'ouverture du cabinet du médecin. Ces
dépassements d’honoraires ne sont pas remboursés par
l’Assurance Maladie.

- Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des ho-
noraires libres. Il est autorisé à facturer des dépassements
d’honoraires qui ne sont pas remboursés par l'assurance
maladie obligatoire. Il convient de distinguer :

• Le médecin conventionné qui a adhéré à l'OPTAM ou
l'OPTAM-CO (voir ci-après) qui pratique des dépasse-
ments modérés et dont les soins sont mieux remboursés
tant par l’Assurance Maladie que par la Mutuelle.

• Le médecin qui n’a pas adhéré à l'OPTAM ou l'OP-
TAM-CO, et qui ne s'est donc pas engagé à modérer et
stabiliser ses honoraires.

Le site ameli.direct permet de retrouver le secteur d'exercice 
du médecin et son éventuelle adhésion au contrat d'accès 
aux soins.

Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OP-
TAM-CO) : La convention médicale régissant les relations 
entre médecins libéraux conventionnés et l’Assurance Mala-
die s’est enrichie en août 2016 d’un avenant applicable depuis 
le 1er janvier 2017, qui remplace le contrat de soins (CAS) et 
apporte des modifications aux tarifs des consultations et au 
forfait de médecin traitant.

Cette convention a prévu des dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée ouverts à compter du 1er janvier 2017 : 

• l’OPTAM, option pratique tarifaire maîtrisée applicable à
l’ensemble des médecins

• l’OPTAM-CO, option pratique tarifaire maîtrisée applicable
aux médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gy-
nécologie-obstétrique.

Le site ameli.direct recense les médecins ayant adhéré à l'OP-
TAM ou l'OPTAM-CO.

Ticket modérateur : C’est la différence entre la base de rem-
boursement et le montant remboursé par l'assurance maladie 
obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation 
forfaitaire d’un euro ou d’une franchise). Le montant du ticket 
modérateur varie selon les actes ou traitements, la nature du 
risque concerné (maladie, maternité, accident du travail, etc.), 
ou selon que l’assuré est atteint d’une affection de longue du-
rée (ALD)…

Participation forfaitaire des actes coûteux  : Participation for-
faitaire qui s’applique sur les actes pratiqués lors d’une consul-
tation  en ville ou en établissement de santé dans le cadre 

GLOSSAIRE
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d’une consultation externe et dont le tarif est égal ou supé-
rieur à 120 euros ou ayant un coefficient égal ou supérieur à 
60 (multiplicateur utilisé par l’assurance maladie obligatoire 
pour calculer le tarif de cet acte). Certains actes ne sont pas 
concernés par ce forfait. Son montant peut être révisé par 
voie réglementaire.

Cette participation forfaitaire se substitue au Ticket modéra-
teur, elle est prise en charge par Mutualia.

Parcours de soins coordonnés : Circuit que les patients 
doivent respecter pour bénéficier d’un suivi médical coordon-
né, personnalisé et être remboursés normalement. Organisé 
autour du médecin traitant, il concerne tous les bénéficiaires 
de l’assurance maladie obligatoire âgés de plus de 16 ans.

Une personne est hors parcours de soins coordonnés si elle :

- n’a pas déclaré de médecin traitant ;

- consulte un autre médecin sans être orientée par
son médecin traitant, sauf si elle se trouvait dans une situation 
d’urgence et/ou d’éloignement géographique.   

Cependant, pour certains soins et certaines spécialités, un ac-
cès direct est possible sans passer par le médecin traitant. 
C’est le cas pour :

- un gynécologue, pour les examens cliniques gyné-
cologiques périodiques, y compris les actes de dépistage, la 
prescription et le suivi d'une contraception, le suivi d'une gros-
sesse, l'IVG médicamenteuse ;

- un ophtalmologue, pour la prescription et le renou-
vellement de lunettes, les actes de dépistage et de suivi du 
glaucome ;

- un psychiatre ou un neuropsychiatre, pour les per-
sonnes entre 16 et 25 ans ;

- un stomatologue, sauf pour des actes chirurgi-
caux lourds.

Hors du parcours de soins, le remboursement de l’assurance 
maladie obligatoire est diminué et la Mutuelle, au titre du ca-
ractère responsable du contrat, ne prend pas en charge la dif-
férence.

Médecin traitant : Médecin généraliste ou spécialiste décla-
ré par le patient auprès de l’assurance maladie obligatoire. 
Il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers 
d’autres professionnels de santé.

Franchises médicales : Somme déduite des remboursements 
effectués par le régime obligatoire. Cette somme reste  à la 
charge de l’assuré. Son montant est de :

- 50 centimes par boite de médicament  rembour-
sable, sauf médicaments délivrés dans le cadre d’une hospita-
lisation,

- 50 centimes par acte paramédical, sauf pour ceux
réalisés au cours d’une hospitalisation.

- 2 euros pour chaque transport sanitaire, sauf trans-
ports d’urgence.

La franchise est plafonnée :

- Annuellement : à 50 euros par personne, toutes
prestations confondues ;

- Quotidiennement : à 2 euros pour les actes para-
médicaux et 4 euros pour les transports sanitaires.

En sont exonérés :

- les enfants de moins de 18 ans ;

- les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème 
mois de grossesse et jusqu’au 12e jour après la date de l’ac-
couchement ;

- et les bénéficiaires de la couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMU-C), l’Aide à la Complémentaire 
Santé (ACS)  ou de l’Aide médicale de l’État (AME).

Mutualia, au titre du caractère responsable du contrat, ne 
rembourse pas ces franchises médicales.

Participation forfaitaire d’un euro : Participation laissée à la 
charge du patient pour tous les actes et consultations réalisés 
par un médecin, ainsi que pour tous les actes de biologie et 
de radiologie. Cette participation est due par tous les assurés 
à l’exception :

- des enfants de moins de 18 ans ;

- des femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème 
mois de grossesse et jusqu’au 12e jour après la date de l’ac-
couchement ;

- et des bénéficiaires de la couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMU-C), l’Aide à la Complémentaire 
Santé (ACS) ou de l’Aide médicale de l’État (AME) ;

Le nombre de participations forfaitaires est plafonné à quatre 
par jour pour le même professionnel de santé et le même 
bénéficiaire, et à un montant de 4 euros par jour, 50 euros par 
année civile et par personne.

La participation forfaitaire d’un euro n’est pas remboursée par 
Mutualia, au titre du caractère responsable du contrat.
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