
VIVEZ (R)ASSURÉS :
personnalisez  

votre mutuelle

S A N T É  •  P R É V O Y A N C E  •  A S S U R A N C E S  •  P R É V E N T I O N

 nous écrire :
m comme mutuelle

Cs 90039 
59046 lille Cedex 

contact@mcommemutuelle.com 
  

 nous joindre par téléphone :
03 21 23 83 00

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Retrouvez les adresses de nos 21 agences sur :  
 mcommemutuelle.com

vous avez des questions sur nos offres ?  
Bénéficiez des conseils de nos experts  

qui simplifieront vos démarches.
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mcommemutuelle.com

vous dépensez

vous dépensez

25 € 

275 € 

50 € 

7,50 €
(30 % de la Br) 

81,50 €
(275 € - 193,50 €) 

20 €
(80 % de la Br) 

16,50 €
(70 % de la Br 

- 1 € de franchise)  

193,50 €

16,50 €
(70 % de la Br 

- 1 € de franchise) 

1 €
de franchise 

13,50 €
(dont 1 € de franchise) 

nous vous 
remBoursons

nous vous 
remBoursons

la séCurité soCiale  
vous remBourse

la séCurité soCiale  
vous remBourse

reste à CHarge

reste à CHarge

CAS

N°2
votre garantie est exprimée en pourCentage

Exemple :
votre garantie 
“Consultation 

généraliste” 
est de 100 %

Exemple :
Votre garantie 
“Orthodontie”  

est de 125 % BR
+ 200 €

Exemple :
votre garantie 
“Consultation 

spécialiste”  
est de 150 %

La base de remboursement Sécurité sociale de ce type de soin est de 25 €.

La base de remboursement Sécurité sociale de ce type de soin est de 25 €.

vous dépensez

18 € 18 € 0 € 

nous vous 
remBoursons reste à CHarge

CAS

N°1
votre garantie est exprimée en “frais réels” ou “100% fr” 

M comme Mutuelle prend en charge la totalité de vos dépenses (dans la limite éventuelle indiquée 
sur votre tableau de garanties).

Exemple :
votre garantie 

“Forfait hospitalier”
est de 100 % FR

Ces garanties incluent le remboursement de la Sécurité sociale. M comme Mutuelle complète
le remboursement (dans la limite éventuelle indiquée sur votre tableau de garanties).

Pour chaque soin, la Sécurité sociale détermine une base de remboursement (BR).
La prise en charge de la Sécurité sociale est exprimée en pourcentage de cette base de 
remboursement. M comme Mutuelle intervient ensuite en complément de ce pourcentage.

Votre médecin pratique des dépassements d’honoraires ?

vous dépensez

une 1ère fois : 
50 € 

une 2e fois : 
50 € 

50 €

50 €

il vous reste 50 € de dépenses 
pour l’année civile en cours.

votre forfait est épuisé jusqu’au 31/12.
vos prochaines dépenses sur le poste “Bien-
être et prévention” seront à votre charge.

nous vous 
remBoursons

CAS

N°3
votre garantie est un forfait exprimé en euros

Exemple :
votre garantie  

“Bien-être et 
prévention”
est de 100 €

M comme Mutuelle rembourse cette somme sur l’année civile, en une ou plusieurs fois, 
selon vos dépenses et ce pour chacun des bénéficiaires du contrat.

votre garantie est exprimée en pourCentage + un forfait en euros
Votre remboursement se compose de deux éléments : un pourcentage de la base remboursement 
de la Sécurité sociale + votre forfait en euros.

Le remboursement de la Sécurité sociale sur ce type de soin est de 193,50 €.

0 €

CAS

N°4  Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

mieux Comprendre vos remBoursements :
mode d’emploi
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m*santé : 
la solution santé personnalisaBle

m Comme mutuelle
Parce que les dépenses de santé 

dépendent des besoins de chacun, 
votre mutuelle santé doit s’adapter.

 
Personnalisez votre complémentaire santé 

avec M comme Mutuelle.
Dites-nous vos attentes,

vos besoins particuliers et votre budget, 
nous vous offrirons la solution 

la plus adaptée pour vous et votre famille.

VIVEZ (R)ASSURÉS :
personnalisez

votre mutuelle

5 postes de garanties
•  soins de ville pour vos consultations, vos dépenses de pharmacie, vos prothèses médicales  

et cures thermales…

•  Hospitalisation pour la prise en charge de vos honoraires et actes médicaux, frais 
d’hospitalisation, le coût de la chambre particulière, et l’attribution d’une allocation  
de naissance ou d’adoption…

•  optique permettant le remboursement de votre équipement (monture + verres), vos lentilles  
ou tout acte de chirurgie optique…

•  dentaire pour vous garantir la prise en charge de tout ou partie de vos soins dentaires,  
de vos prothèses dentaires, et de votre traitement orthodontique…

•  Bien-être et prévention : un forfait disponible regroupant toutes les dépenses non prises  
en charge par la Sécurité sociale notamment pour les médecines complémentaires (ostéopathe, 
pédicure, psychologue, psychomotricien…), la pratique d’une activité sportive, et les soins  
ou médicaments.

6 niveaux de formule au choix, allant de l’essentiel à une protection optimale.
Une fois que vous avez fixé votre niveau de remboursement pour vos soins de ville, modulez  
vos garanties pour les autres postes de garanties sur 1 niveau à la hausse comme à la baisse.

l’assistanCe inCluse
quelle que soit votre formule m*santé
m’assistance, le service d’assistance santé et de protection juridique médicale M comme Mutuelle 
disponible 24 h/24 et 7 j/7. 
Des services d’assistance étendus pour bénéficier d’une aide à domicile très utile en cas 
d’hospitalisation, d’immobilisation à votre domicile, de graves problèmes de santé, de maternité… 

En cas de litige avec un professionnel de santé ou 
un établissement de santé, notre service juridique 
est à votre disposition.

2 options pour parfaire votre Contrat !
 

1 - la garantie iJ Hospi : vivez votre hospitalisation dans les meilleures conditions et recevez  
une indemnité journalière (en complément de la prise en charge de vos soins), à utiliser comme  
bon vous semble.
• De 10 à 60 €/jour d’hospitalisation.
•  Versement dès le 1er jour d’hospitalisation si celle-ci dure au moins 24h.
• Souscription possible jusqu’à 70 ans.

2 - la garantie déCÈs : un capital au bénéfice de votre famille en cas d’invalidité ou décès pour  
lui assurer une protection financière.
•  Capital jusque 50 000 € versé au(x) bénéficiaire(s) de votre choix, jusqu’à 80 ans.
•  En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, versement du capital pour vous-même jusqu’à 65 ans.
•  Doublement du capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie 

accidentel(les).
• Souscription possible de 18 à 59 ans.

vos avantages 
•  M*Santé est un contrat responsable qui garantit une prise  

en charge minimum, sur l’ensemble des postes de soins  
remboursés par la Sécurité sociale.

•  Notre contrat est modulable et permet d’adapter vos niveaux  
de remboursement mutuelle en fonction de vos besoins  
de santé.

•  offre famille : - 50 % sur la cotisation du 2e enfant  
et gratuité à partir du 3e enfant.

•  Prise en charge des enfants à charge jusque 28 ans  
(sans limite d’âge pour les enfants handicapés)

•  adhésion sans limite d’âge et prise d’effet des garanties  
au plus tôt le lendemain de la signature du contrat.

•  Votre remboursement mutuelle sous 48h seulement,  
après celui de la Sécurité sociale avec l’utilisation de votre 
carte Vitale.

•  Bénéficiez du tiers payant partout en France : plus d’avance 
de frais pour les dépenses de santé pour lesquelles vous êtes 
remboursé.  
M comme Mutuelle paye directement le professionnel  
de santé.

•  votre espace adhérent disponible 24h/24 - 7j/7  
pour consulter vos remboursements, vérifier vos garanties, 
signaler un changement de situation, ou imprimer  
votre carte de tiers payant.

•  aucune formalité médicale 

Mutuelle santé, accidents 
de la vie, dépendance, 
transmission de votre 
patrimoine, protection  

de votre famille, assurance 
auto/habitation, assistance 

voyage, protection juridique 
de la vie privée… 

prenez rendez-vous  
aveC votre Conseiller  

m Comme mutuelle  
pour déCouvrir 

toutes nos solutions 
et réaliser votre étude 

personnalisée.

demandez votre devis
personnalisé à votre Conseiller 
m Comme mutuelle
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