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VIVEZ (R)ASSURÉS :
notre service d’assistance

est inclus 
à votre contrat santé



cas d’URgENCE mÉdICAlE 
à votre domicile

Permanence médicale
En cas d’urgence, le bon réflexe est d’appeler les ser-
vices de secours publics (SAmU : 15, Pompiers : 18) ou 
votre médecin traitant.
Toutefois, nos médecins se tiennent à votre disposition, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour vous conseiller 
et, le cas échéant, déclencher les services appropriés si 
vous ne savez pas, sur le moment, à qui vous adresser.

Personnel médical
Nous pouvons, en l’absence de votre médecin traitant, 
rechercher et organiser le passage d’un autre médecin 
à votre domicile.
Nous pouvons aussi, sur prescription médicale, vous aider 
à rechercher une infirmière ou tout autre intervenant 
paramédical. les frais de consultation et de soins sont 
à votre charge.

réservation et transFert 
à l’HÔPital
À votre demande et si votre état de santé le nécessite, 
sur prescription médicale, nous pouvons vous réserver 
une place en milieu hospitalier et organiser, sans prise 
en charge, votre transfert en ambulance vers l’établisse-
ment hospitalier le plus proche (dans un rayon de 50 km 
autour de votre domicile) et si besoin votre retour au 
domicile.

acHeminement de médicaments
Si personne de votre entourage n’est en mesure 
d’aller chercher les médicaments prescrits par 
votre médecin, nous organisons la livraison à votre 
domicile des médicaments indispensables à votre 
traitement.
Vous devez alors faire l’avance de leur coût, en 
demander le remboursement à la Sécurité sociale 
puis à votre mutuelle.

services à la Personne
Nous pouvons vous accompagner et vous mettre en 
relation avec des prestataires de service à domicile 
(ménage, courses, portage de repas, petits travaux 
d’entretien…).
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Garde de vos animauX domestiQues 
(cHiens, cHats…)
Vous ne savez pas à qui confier vos animaux domes-
tiques ? Nous organisons et prenons en charge l’achemi-
nement aller/retour, la garde à l’extérieur ou l’entretien 
à domicile pendant 15 jours maximum et à concurrence 
de 300 €.

transmission de messaGes urGents
En cas d’hospitalisation de plus de 48 heures, nous nous 
chargeons, si vous le souhaitez, d’avertir vos proches ou 
de leur transmettre, par les moyens les plus rapides, vos 
messages urgents (nous ne sommes pas responsables 
de la teneur des messages échangés).

vous êtes HOSPITAlISÉ(E) Plus de 48 Heures

ou ImmObIlISÉ(E) à domicile Plus de 5 jours

vous-même, ou votre conjoint(e), êtes hospitalisé(e) ou immobilisé(e) 
à la suite d’une maladie ou d’un accident corporel, nous vous faisons, 
dès le 1er jour, bénéficier des garanties suivantes :

Prise en cHarGe de vos enFants 
ou Petits-enFants
Si personne ne peut assurer la garde de vos enfants ou 
petits-enfants de moins de 16 ans, nous organisons et 
prenons en charge :

Soit l’acheminement aller/retour, à votre domicile, 
de l’un de vos proches résidant en France métro-
politaine (ou belgique dans un rayon de 50 km par 
rapport à la frontière) ;

Soit leur transfert aller/retour accompagné chez 
l’un de vos proches résidant en France métropoli-
taine (ou belgique dans un rayon de 50 km par rap-
port à la frontière) ;

 Soit, s’ils sont scolarisés, leur conduite à l’école et 
leur retour au domicile (2 trajets/jour maximum), 
pendant 5 jours ;

Soit enfin, leur prise en charge par une personne 
qualifiée à concurrence de 20 heures réparties sur 
5 jours à compter de la date d’hospitalisation ou 
d’immobilisation.

aide à domicile
lorsque votre état de santé et/ou votre situation de 
famille le justifie(nt), nous vous faisons bénéficier des 
services d’une aide à domicile pour faciliter le retour à 
la normale de la vie de votre foyer :

Soit pendant votre hospitalisation, en aidant votre 
famille à faire face aux obligations domestiques 
qui vous incombent habituellement ;

 Soit dès votre sortie de l’établissement de soins, en 
vous soulageant des tâches ménagères que votre 
convalescence ne vous permet pas d’assumer ;

Soit pendant votre immobilisation.

l’aide à domicile pourra ainsi assurer, les jours ouvrés, 
tout ou partie de l’entretien courant de votre foyer, 
faire les courses quotidiennes, préparer les repas…
Cette garantie s’exerce à concurrence de 6 heures au 
maximum durant la semaine suivant la date de votre 
hospitalisation, de votre sortie de l’hôpital ou de votre 
immobilisation. le nombre d’heures et la durée d’ap-
plication sont dans tous les cas déterminés par notre 
service médical.

Prise en cHarGe de vos Parents 
ou Grands-Parents déPendants
Si personne ne peut assurer la garde de vos parents ou 
grands-parents dépendants, nous organisons et prenons 
en charge :

 Soit l’acheminement aller/retour, à votre domicile, 
de l’un de vos proches résidant en France métropo-
litaine (ou belgique dans un rayon de 50 km par rap-
port à la frontière) ;

 Soit leur transfert aller/retour accompagné chez 
l’un de vos proches résidant en France métropoli-
taine (ou belgique dans un rayon de 50 km par rapport 
à la frontière) ;

Soit enfin, leur prise en charge par une personne 
qualifiée à concurrence de 20 heures réparties sur 
5 jours à compter de la date d’hospitalisation ou 
d’immobilisation.

Présence d’un ProcHe 
à votre cHevet
Si aucun de vos proches ne réside à proximité de votre 
lieu d’hospitalisation ou de votre domicile en cas d’im-
mobilisation, nous organisons et prenons en charge la 
présence à votre chevet d’un proche résidant en France 
métropolitaine (ou belgique dans un rayon de 50 km 
par rapport à la frontière) en mettant à sa disposition 
un titre de transport aller/retour.
En cas d’hospitalisation, nous prenons également en 
charge ses frais d’hébergement sur place pendant 2 
nuits à concurrence de 60 € par nuit.

04 05

>



en cas de TRAITEmENT 
Par radiotHéraPie ou cHimiotHéraPie

en cas de mATERNITÉ
allo inFo “jeunes Parents”
En cas de maternité, nous mettons à votre disposi-
tion un service “Allo Info” spécialisé dans tous les 
domaines en rapport avec l’événement (avant et 
après) susceptibles de vous intéresser : médical, 
paramédical, social, administratif, organisationnel.

accomPaGnement PsYcHoloGiQue
En cas de “baby blues” et autres dépressions “post-
partum”, nous pouvons vous apporter un soutien 
psychologique durant le mois qui suit votre accou-
chement et vous mettre en relation avec des asso-
ciations spécialisées qui vous aideront à surmonter 
ce “mal-être” passager.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en 
relation avec un psychologue proche de votre domi-
cile. Nous prenons en charge la 1ère consultation, les 
frais suivants restent à votre charge.

Cette prestation s’applique également en cas de 
maternité traumatisante : fausse-couche, naissance 
prématurée, hospitalisation du nouveau-né, décès 
de l’enfant, etc.

auXiliaire de Puériculture
en cas de 1ère maternité, nous mettons à votre dispo-
sition une auxiliaire de puériculture à votre domicile 
(3 heures) au cours de la semaine qui suit votre sortie 
de maternité.

aide à domicile
en cas de naissance multiple, et quelle que soit la 
durée de votre séjour en maternité, nous organisons 
et prenons en charge une aide à domicile à concur-
rence de 6 heures maximum durant la semaine sui-
vant la date qui suit votre sortie de maternité.
Nb : En cas de séjour en maternité de plus de 5 jours, 
nous mettons également à votre disposition les pres-
tations d’une aide à domicile.

aide à domicile
Si vous-même ou votre conjoint(e) êtes en traitement par chimiothérapie ou 
radiothérapie entraînant ou non une hospitalisation, nous mettons à votre 
disposition une aide à domicile (par tranche de 2 ou 4 heures) au cours des 
48 heures suivant chaque séance de soins, à concurrence de 20 heures sur toute 
la durée de votre traitement.

service de téléassistance 
médicalisée
Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, et que vous vous trou-
vez isolé(e) pendant votre convalescence après une hospita-
lisation supérieure à 15 jours, nous mettons gracieusement 
à votre disposition un service de téléassistance médicalisée 
(PREVIFIl) pendant une durée de 3 mois. Au-delà de cette 
période, nous pouvons, à votre demande, prolonger cette 
mise à disposition à un tarif préférentiel.

en cas d’HOSPITAlISATION 
suPérieure à 15 jours d’un(e) client(e) senior

cette Garantie s‘eXerce éGalement 
en cas d’HosPitalisation suPérieure 
à 24 Heures si vous êtes âGé(e) 
de 75 ans et Plus.

accomPaGnement médico-social
Une assistante sociale est à votre disposition pour réaliser 
un bilan de votre situation individuelle et vous informer 
sur les aides dont vous pouvez bénéficier. Celle-ci peut 
également vous assister, si vous le souhaitez, dans vos 
démarches auprès des organismes appropriés.

accomPaGnement PsYcHoloGiQue
Un psychologue clinicien est là pour vous écouter et vous 
apporter, à la faveur de 3 entretiens téléphoniques, le 
soutien et le réconfort dont vous avez peut-être besoin.
Si vous le souhaitez, nous pourrons ensuite vous mettre en 
relation avec un psychologue proche de votre domicile.
Nous prenons à notre charge la 1ère consultation, les frais 
de consultation suivants seront à votre charge.

si un grave problème de santé (maladie ou accident) ou le décès 
d’un proche vient à affecter votre foyer, nous pouvons vous aider 
à surmonter l’épreuve en vous faisant bénéficier des prestations 
d’accompagnement suivantes :

en cas de gRAVE PROblèmE 
de santé ou de décès
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un dÉCèS survient dans la Famille

un SOUCI AVEC VOS ENFANTS

>

Garde d’enFant (- 16 ans) 
au domicile
Si un problème médical imprévu (maladie soudaine et 
imprévisible ou accident corporel) oblige votre enfant 
de moins de 16 ans à rester immobilisé à votre domi-
cile pendant plus de 24 heures alors que votre activité 
professionnelle ne vous permet pas de rester à son che-
vet, nous vous proposons d’organiser et de prendre en 
charge :

Soit l’acheminement aller/retour à votre domicile 
de l’un de vos proches résidant en France métro-
politaine (ou belgique dans un rayon de 50 km par 
rapport à la frontière) ;

Soit sa garde à votre domicile par du personnel 
qualifié, à concurrence de 20 heures maximum 
réparties sur 5 jours à compter de la date de l’évé-
nement.

soutien PédaGoGiQue à domicile
Votre enfant est immobilisé à votre domicile à la suite 
d’une maladie soudaine et imprévisible ou un accident 
corporel pour une durée de plus de 15 jours : nous 
mettons à sa disposition, dès le 1er jour, les services d’un 
répétiteur scolaire qui lui apportera, dans les matières 
principales, le soutien pédagogique dont il a besoin.
Cette garantie s’exerce pour tout enfant scolarisé (pri-
maire à terminale) à raison de 10 heures par semaine 
d’absence (hors jours fériés et périodes de vacances 
scolaires), et à concurrence de 6 semaines consécutives 
et jusqu’à la fin de l’année scolaire si nécessaire.
Nb : Cette garantie peut également s’exercer en milieu 
hospitalier avec l’accord de l’équipe soignante.

Garde des autres enFants
Afin de vous rendre au chevet de votre enfant suite à une 
hospitalisation immédiate et imprévue et si personne ne 
peut assurer la garde de vos autres enfants de moins de 
16 ans, nous organisons et prenons en charge :

Soit l’acheminement aller/retour à votre domicile 
de l’un de vos proches résidant en France métro-
politaine (ou belgique dans un rayon de 50 km par 
rapport à la frontière) ;

 Soit leur transfert aller/retour accompagné chez 
l’un de vos proches résidant en France métropo-
litaine (ou belgique dans un rayon de 50 km par 
rapport à la frontière) ;

Soit enfin leur prise en charge par une personne 
qualifiée pendant 20 heures maximum réparties sur 
5 jours.

Présence au cHevet 
de votre enFant HosPitalisé
Votre enfant de moins de 16 ans est hospitalisé à plus 
de 50 km de votre domicile : nous mettons à votre 
disposition ou à celle de tout autre membre de votre 
famille, un titre de transport aller/retour pour vous 
rendre à son chevet. Nous prenons également en 
charge vos frais d’hébergement sur place pendant 7 
nuits à concurrence de 60 € par nuit.

Prise en cHarGe de vos enFants 
en cas d’arrêt de travail 
de la nounou
la personne salariée en charge de votre (vos) enfant(s) 
lorsque vous travaillez a un problème de santé impré-
vu (hospitalisation de plus de 24 heures ou immobili-
sation au domicile de plus de 48 heures consécutive à 
une maladie soudaine ou à un accident corporel), nous 
organisons et prenons en charge :

Soit la mise à disposition d’une personne qualifiée à 
concurrence de 20 heures maximum réparties sur 
5 jours à compter de la date de l’événement ;

Soit l’acheminement aller/retour à votre domicile 
d’un proche résidant en France métropolitaine (ou 
belgique dans un rayon de 50 km par rapport à la 
frontière) ou le transfert des enfants au domicile de 
celui-ci ;

Soit, s’ils sont scolarisés, leur conduite à l’école et 
leur retour au domicile (2 trajets/jour maximum), 
pendant 5 jours.

En cas de décès de l’un des parents, nous faisons 
immédiatement bénéficier les autres membres 
de la famille des garanties suivantes :

Nb : Ces garanties s’exercent dans les mêmes conditions 
qu’en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation.

accomPaGnement oBsèQues
Nous mettons à votre disposition un service 
d’informations téléphoniques 24 heures/24 et 7 
jours/7 portant sur tous les thèmes ayant trait 
au décès (dons d’organes, crémation, succes-
sion…).
Nous pouvons également vous faire l’avance 
des frais d’obsèques à concurrence de 2 000 € 
contre engagement de remboursement dans un 
délai de 30 jours.
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Prise en charge des enfants  
ou petits-enfants de - 16 ans

Prise en charge de vos parents et/ou 
grands-parents dépendants

 Présence d’un proche

aide à domicile

 Garde des animaux domestiques



assistance : “AIdE AUx AIdANTS”>

auXiliaire de vie
Vous êtes victime d’un aléa de santé et devez être 
hospitalisé(e) (plus de 15 jours) ou immobilisé(e)
(plus de 48 heures) suite à un accident ou une 
maladie. Nous mettons à votre disposition une 
auxiliaire de vie pour s’occuper de votre proche 
parent dépendant, dans la limite de 30 heures 
maximum réparties sur 3 jours consécutifs.

recHercHe de Prestataires
Nous vous aidons à la recherche de prestataires 
et vous mettons en relation avec des profes-
sionnels pour assurer la livraison de repas, de 
courses, de médicaments, trouver une aide-mé-
nagère…

vous êtes aidant d’un proche parent en état de dépendance, 
nous vous proposons les services d’assistance suivants :
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SPÉCIAl 
inFos

service inFo santé Plus

inFormations “juridiQues” et “vie PratiQue”

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes informations “juridiques” ou 
“vie pratique” dans les domaines suivants : société, affaires, allocations retraite, impôts, 
fiscalité famille…

Votre santé est votre bien le plus précieux… et nous vous aidons à le préserver en ap-
portant des réponses claires aux questions que vous vous posez, notamment dans les 
domaines suivants :

•  informations générales :  
les pathologies (ex. : pandémies…), les analyses médicales, les examens médi-
caux (IRm…)…

•  informations générales sur la santé au quotidien :  
constitution de la pharmacie, connaître les gestes de secours, vaccinations…

•  informations générales sur le bien-vivre :  
alimentation et allergies, programme alimentaire de l’adulte à l’enfant,  
bien-être…

•  informations en matière de :  
prévention, médecine du voyage (précautions sanitaires et comportementales,...)

en cas d’ald (affections de longue durée), maladies orphelines, maladies rares, 
maladies graves : notre équipe médico-psycho-sociale est à votre écoute, pour 
vous informer et vous accompagner dans le système de soins, et vous guider dans 
les démarches administratives.
de plus, vous pouvez également bénéficier d’informations sur les associations 
(visites au chevet, écoute spécifique, actions), les groupes de paroles, l’École à 
l’hôpital.

en cas de situation 
“aide à l’aidant” 

inFormations, démarcHes et aide 
à la constitution de dossier
Service d’information téléphonique sur les droits 
et les démarches consécutifs à l’entrée en dé-
pendance de votre proche parent, constitution 
du dossier de prise en charge et mise en relation 
avec les organismes concernés.

écoute et aide à la recHercHe de 
ProFessionnels assurant la Prise 
en cHarGe PsYcHoloGiQue
Afin de vous apporter le soutien dont vous avez 
besoin, nous vous mettons en relation avec la 
plateforme d’écoute médico-sociale (chargés 
d’assistance spécialisés, de psychologues clini-
ciens…) destinée à vous assurer une écoute adap-
tée et/ou une orientation vers les professionnels 
assurant la prise en charge psychologique.
Nous prenons en charge 5 entretiens télépho-
niques par année civile.
Sur simple demande, nous pouvons vous orien-
ter vers un psychologue proche de votre domi-
cile (prise en charge de la 1ère consultation à 
concurrence de 70 € TTC).

en cas d’aBsence de l’aidant 

Prise en cHarGe temPoraire  
du ProcHe Parent déPendant
lorsque vous devez vous absenter, nous organi-
sons un entretien téléphonique, établissons un 
plan d’aide à domicile et organisons des services 
à domicile (livraison de repas, de courses, de 
médicaments, aide-ménagère etc.).



module tns : “HOmmE ClÉ”>
en cas d’aléa de santé vous plaçant dans l’incapacité de poursuivre 
votre activité professionnelle :
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aide à la Poursuite de l’activité 
ProFessionnelle en cas 

d’incaPacité temPoraire

accomPaGnement au travail*
Si votre état de santé le permet, nous assurons 
votre accompagnement de votre domicile à 
votre lieu de travail.

suivi de courrier*
Si vous êtes hospitalisé(e) (plus de 15 jours) ou 
immobilisé(e) à votre domicile, nous organisons 
et prenons en charge le portage de documents 
professionnels à votre domicile ou au lieu de 
votre hospitalisation.

recHercHe Homme clé intérimaire
Nous nous aidons dans vos recherches d’un inté-
rimaire pouvant vous remplacer (diffusion d’an-
nonces, mise en relation avec des cabinets de 
recrutement spécialisés, etc.).

écoute et aide à la recHercHe 
de ProFessionnels assurant 
la Prise en cHarGe PsYcHoloGiQue
En cas de difficultés d’ordre professionnel, nous 
pouvons vous mettre en relation avec l’un de nos 
psychologues cliniciens qui vous assurera une 
écoute adaptée. Nous prenons en charge 5 entre-
tiens téléphoniques par année civile.
Sur simple demande, nous pouvons vous orienter 
vers un psychologue proche de votre domicile 
(prise en charge de la 1ère consultation à concur-
rence de 70 € TTC).

Prestations accessiBles en cas 
de décès ou de Perte totale 
et irréversiBle d’autonomie 

assistance juridiQue et Fiscale 
Pour votre conjoint(e) et vos enFants
À votre demande ou à celle de votre conjoint(e)/
de vos enfants, nous vous mettons en relation 
avec un “conseiller spécialisé” afin d’optimiser 
l’éventuelle reprise de votre outil de travail et 
ainsi aider à la préservation des intérêts de votre 
famille.

avance des Fonds
Nous pouvons procéder à une avance des fonds 
à concurrence de 3 000 €, contre remise d’un 
chèque de caution et engagement de rembour-
sement dans un délai de 30 jours.

Protection juridiQue : 

PRÉjUdIS SANTÉ
>

en cas de litiGe 
avec un ProFessionnel de santé 
ou un étaBlissement de santé

l’objet de Préjudis santé est de vous permettre de 
faire valoir vos droits en cas de litiges vous opposant 
à un tiers dans les domaines suivants :

les recours exercés contre les organismes 
obligatoires d’assurance maladie, de retraite 
et de prévoyance : en cas par exemple de non-
remboursement de soins médicalement pres-
crits, du refus de versement de prestations, de 
litiges liés au calcul de retraite…

 les recours exercés contre les professionnels 
de la santé et/ou des établissements de soins 
afin d’obtenir l’indemnisation du dommage 
corporel que vous avez subi : à la suite, par 
exemple, d’une erreur de diagnostic, d’une 
infection nosocomiale, d’un manquement à 
l’obligation d’information…

À tout moment, nous mettons à votre disposition 
notre service d’information, en répondant par 
téléphone aux questions d’ordre juridique à 
caractère documentaire que vous vous posez*.

En cas de survenance d’un litige, il est impératif 
de contacter Préjudis Santé au téléphone avant 
tout engagement d’action judiciaire et avant saisine 
d’un mandataire.
Vous devrez ensuite nous faire parvenir une dé-
claration. Après instruction du dossier, nous vous 
renseignerons sur vos droits et mettrons en œuvre 
toutes interventions ou démarches tendant à per-
mettre une issue amiable.

En cas de règlement amiable, la prise en charge 
se fait à hauteur de 7 650 € pour l’ensemble des 
intervenants et par litige.

Si le litige entre en phase judiciaire, ou en cas de 
conflit d’intérêts, nous vous proposerons de choi-
sir librement votre avocat ou vous mettrons en 
relation avec l’un de nos avocats habituels.
la contribution financière, quelle que soit la 
durée de traitement du (des) litige(s) déclaré(s) 
s’élève à 10 000 € par litige et sans pouvoir dépas-
ser 20 000 € pour l’ensemble des litiges survenus 
au cours d’une même année.

*  Ce service est accessible du lundi au vendredi de 9 h à 20 h  
et le samedi de 9 h à 12 h (hors jours fériés).

*  la prise en charge maximale pour ces 2 prestations est de 500 € TTC  
par évènement et ne sont cumulables avec aucune autre garantie prévue  
en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation.



Pour le Bon usaGe des Garanties
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Qui Peut en BénéFicier ?
l’accès aux services d’assistance et de protec-
tion juridique santé est réservé exclusivement à 
vous-même, client(e) de m comme mutuelle, et 
pour autant qu’ils bénéficient de votre garantie 
Santé, votre conjoint(e) de droit ou de fait et vos 
enfants à charge fiscale.
Vous perdez les avantages de ces services dès 
lors que vous n’êtes plus client(e) à la mutuelle.

dans Quelles circonstances ?
m’Assistance est à vos côtés lorsqu’un pro-
blème de santé (accident corporel ou maladie) 
vient chambouler votre quotidien… et que, dans 
l’urgence, vous ne savez comment faire face à 
vos obligations : entretien du foyer, garde des 
enfants, prise en charge des animaux domes-
tiques…
Si nous mettons alors tout en œuvre pour vous 
venir en aide, nous ne pouvons cependant nous 
substituer à la responsabilité et à la solidarité 
de votre entourage, de même qu’aux prestations 
auxquelles vous donnent droit les organismes 
sociaux. C’est pourquoi les garanties de m’Assis-
tance n’ont vocation à s’exercer qu’en complé-
ment de ces dernières, et lorsque vos proches 
ne sont pas en mesure de vous prodiguer l’aide 
requise par les circonstances !
Préjudis Santé est à vos côtés en cas de litige 
avec un professionnel de santé ou un établisse-
ment de santé afin de vous aider à faire valoir 
vos droits.

comment s’eXercent-elles ?
les prestations de m’Assistance sont organisées 
par nos soins sur simple appel téléphonique de 
votre part.
la durée d’application des garanties et leur 
montant de prise en charge sont dans tous 
les cas déterminés par nos services, et cela en 
fonction de la nature de l’événement, et de ses 
conséquences pour les bénéficiaires.
l’application des garanties nécessitant l’inter-
vention d’un prestataire (aide à domicile, répéti-
teur scolaire, etc.) est bien entendu subordonnée 
à la disponibilité des intervenants locaux appro-
priés.

Sur simple appel de votre part également, nous 
vous exposons les modalités de déclaration de 
votre litige, et d’application des garanties de 
Préjudis Santé.

m’Assistance se réserve le droit de demander 
la justification médicale de l’événement géné-
rant la mise en œuvre des garanties (certificat 
médical, bulletin d’hospitalisation, certificat de 
décès…).

de la même façon, m’Assistance pourra deman-
der au (à la) client(e) et son (sa) conjoint(e) l’en-
voi d’une attestation de l’employeur mention-
nant que le salarié a épuisé ses droits de garde 
d’enfants malades au domicile, ou qu’il n’est pas 
bénéficiaire de tels accords.

cas non Garantis 
Par Préjudis santé

les litiges découlant d’une faute intentionnelle 
de votre part. dans le cas où le caractère 
intentionnel ne serait établi qu’en cours ou 
après notre intervention, nous serions fondés 
à vous demander le remboursement des frais 
engagés, 

les litiges fondés sur le non-paiement de 
sommes dues par vous, dont le montant ou 
l’exigibilité n’est pas sérieusement contestable 
et toute intervention consécutive à votre état 
d’insolvabilité,

 les actions ou réclamations dirigées contre 
vous en raison de dommages mettant en 
jeu votre responsabilité civile lorsqu’elle 
est garantie par un contrat d’assurance ou 
lorsqu’elle aurait dû l’être en exécution 
d’une obligation légale d’assurance,

 les litiges ayant un intérêt pécuniaire inférieur 
au seuil d’intervention de 200 € (procédure 
amiable), 500 € (procédure judiciaire),

 les litiges à l’égard du groupe m comme 
mutuelle et ses organismes assureurs adhé-
rents et institutions de retraite complémentaire.

cas non Garantis 
Par le service d’assistance
sont exclues et n’entraînent aucune prestation 
de la part de m’assistance les conséquences :

de tentative de suicide du bénéficiaire,

des états résultant de l’usage de stupéfiants, 
lorsqu’ils n’entrent pas dans le cadre d’un 
traitement médicalement prescrit, d’un état 
d’alcoolémie supérieur au taux légal de tolé-
rance,

de la pratique d’un sport dans le cadre d’une 
compétition officielle organisée par une 
fédération sportive et pour laquelle une li-
cence est délivrée, 

de la participation du bénéficiaire à toutes 
épreuves, courses, compétitions motorisées 
ou leurs essais,

des infractions à la législation en vigueur en 
France, commises de façon volontaire (faits 
intentionnellement causés ou provoqués par 
le bénéficiaire, la participation à un crime ou 
un délit, etc.).

sont également exclus :

 le décès par suicide au cours de la 1ère année 
suivant la date d’effet du présent contrat,

 les frais de restauration, de taxi ou d’hôtel 
engagés à l’initiative du bénéficiaire sans 
l’accord préalable de m’Assistance (sauf en 
cas de force majeure).



un contact Facile
pour bénéficier de nos services

rien de plus simple !

mcommemutuelle.com

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
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Ce document est une brochure d’information, et n’est donc pas contractuel. 
les dispositions générales de la convention d’assistance correspondante 

vous seront remises sur simple demande écrite adressée à votre mutuelle 
et/ou disponibles sur son site Internet.

 composez le

Indiquez-nous votre numéro d’accès 
au service (F 14 S 0374),

puis votre numéro de client

exposez-nous votre problème…
nous y trouverons une solution !

important
surtout, n’organisez aucune prestation et n’engagez 

aucun frais sans nous avoir préalablement contactés au

et sans avoir obtenu un accord de prise en charge
(communication d’un numéro de dossier).

APPEL NON SURTAXÉ / TARIF SELON OPÉRATEUR

APPEL NON SURTAXÉ / TARIF SELON OPÉRATEUR


