UNE MUTUELLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
LE CŒUR DE MÉTIER D’UNE MUTUELLE, C’EST LA SANTÉ !
UNE MUTUELLE VOUS PROTÈGE, VOUS ET VOTRE FAMILLE
Une mutuelle prend en charge
vos dépenses de santé

55%

45%

des soins courants*
sont remboursés par
la Sécurité sociale

des soins courants* ne sont
pas remboursés par
la Sécurité sociale mais
peuvent être pris en charge
par une mutuelle**

Une mutuelle vous informe
en amont de la maladie

Une mutuelle met à votre disposition
des services de qualité

Audition

3000
ACTIONS

Centres
de santé

Handicap
Pharmacies

de prévention
et de promotion
de la santé

Personnes âgées
Hôpital
Petite enfance
Dentaire

* médecin, médicaments, analyses...
** dans le cadre du parcours de soins, hors participation forfaitaire
et sous conditions pour les dépassements d’honoraires.

Optique

LA MISSION D’UNE MUTUELLE EST SIMPLE :
GARANTIR À TOUS L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ
UN OBJECTIF : DIMINUER VOS RESTES À CHARGE

Limiter les dépassements
d’honoraires

Généraliser
le tiers payant

Maintenir
une action sociale

Dans les réseaux de soins conventionnés
par les mutuelles, le coût d’une paire de
lunettes est en moyenne 30% moins cher.

Les mutuelles ont inventé le tiers payant
dans les pharmacies pour vous éviter de faire
l’avance des frais de santé.

Les mutuelles consacrent
100 millions d’euros chaque année pour
permettre aux personnes en difficulté
de continuer à se soigner.

ENTRE UNE MUTUELLE ET UNE ASSURANCE, IL Y A DES DIFFÉRENCES
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Les mutuelles n’ont pas
d’actionnaires !

Nous n’avons pas attendu que ce soit
à la mode pour être transparents

Les mutuelles agissent
pour plus de solidarité

Leurs excédents sont utilisés au profit
des adhérents qui participent aux prises de
décisions lors des assemblées générales.

Les mutuelles sont à but non-lucratif :
leurs « frais de gestion » servent uniquement
à la protection santé des adhérents.

Nous nous battons pour garantir à chacun
une vraie protection sociale, reposant sur
la Sécu ET les mutuelles.

38 millions de personnes sont protégées
par les 500 mutuelles santé
regroupées au sein de la Mutualité Française.
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SOLIDARITÉ, DÉMOCRATIE ET TRANSPARENCE
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