FICHE D’INFORMATION : MA COMMUNE SANTE
1 Objet - Garanties

4 Bénéficiaires

Les dispositions de la présente fiche définissent les modalités de
fonctionnement de la garantie « frais de santé » couverte par la
Mutuelle, dans le cadre d’un contrat individuel.
Les adhérents d’un contrat individuel acquièrent la qualité
de Membres Participants de la Mutuelle. Les garanties assurées
par la Mutuelle sont définies en annexe : tableau des garanties.
Elles sont conformes aux dispositions des articles L.871-1,
R.871-1, R.871-2 du Code de la Sécurité sociale (« Contrats
Responsables »).

Par bénéficiaires, il faut entendre le Membre Participant et ses
ayants droit définis ci-après et figurant sur le bulletin d’adhésion
du membre :
• le Membre Participant,
• le conjoint : est assimilé au conjoint, d’une part le concubin
de l’assuré sur présentation d’une déclaration sur l’honneur
de domicile commun et d’autre part, la personne liée au
Membre Participant par un pacte civil de solidarité,
• les enfants du Membre Participant ou de son conjoint :
- de moins de 18 ans considérés à charge et non-salariés,
- les enfants étudiants, scolarisés, en apprentissage ou à la
recherche d’un premier emploi et inscrits au Pôle Emploi
et/ou dont les ressources sont inférieures à 18% du
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, sont considérés
comme à charge sur présentation annuelle d’un
justificatif jusqu’à leur 28ème anniversaire.
• l’enfant handicapé mental, sensoriel, ou physique à charge
du Membre Participant ou du tuteur légal, à condition que
celui-ci soit adhérent à la Mutuelle, est maintenu sans limite
d’âge, pour autant qu’il soit reconnu par la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées),
• les ascendants à charge au sens de la législation fiscale.
En cas de décès du Membre Participant, le conjoint peut devenir
lui-même Membre Participant sous réserve qu’il en fasse la
demande dans les trois mois.

2 Effet, durée, renouvellement du contrat, résiliation
2.1 Effet
L’adhésion prend effet :
• à la date de la réception par la Mutuelle de l’ensemble des
documents nécessaires et sous réserve du paiement de la
cotisation et de la déclaration à la Mutuelle des bénéficiaires,
• au 1er jour du mois mentionné sur le bulletin d’adhésion, à
défaut au 1er jour du mois qui suit la date de réception du
bulletin d’adhésion. Cette date ne peut jamais être
antérieure à la date de réception du bulletin d’adhésion par
la Mutuelle.
2.2 Durée - Renouvellement
L’adhésion intervient pour une durée minimale d’un an. A l’issue
de la 1ère année, elle vient ensuite à échéance le 31 décembre de
chaque année et se renouvelle par tacite reconduction chaque
année au 1er janvier, sauf dénonciation envoyée par lettre
recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant
l’échéance.
2.3 Résiliation
2.3.1. Résiliation à l’initiative de la Mutuelle
La Mutuelle peut résilier le contrat en cas de non-paiement des
cotisations, dans les conditions prévues par les statuts ainsi qu’en
cas de fraude ou de fausse déclaration, conformément à l’article
8.3 du règlement mutualiste.
2.3.2. Résiliation à l’initiative du membre participant
• le Membre Participant peut mettre fin à son adhésion tous
les ans en envoyant une lettre recommandée à la Mutuelle
au moins deux mois avant la fin de l’année civile.
• la résiliation peut également intervenir en cours d’année, à
effet du 1er jour du mois qui suit l’un des évènements
suivants :
- changement de domicile,
- changement de situation matrimoniale,
- changement de régime matrimonial,
- changement de profession,
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité
professionnelle.
La fin de l’adhésion ne peut intervenir que dans les trois mois
suivant la date de l’évènement ou de la date de sa révélation. La
résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
2.3.3 Délai de rétractation
Le Membre Participant peut renoncer à son engagement, dans
un délai de 14 jours suivant la signature du contrat, sans avoir à
justifier de motif ni supporter de pénalités.
Pour ce faire, il devra adresser une lettre recommandée avec
accusé de réception à la MIE.

3 Délai de carence - Limitation de prise en charge
Aucun délai de carence n’est applicable.

5 Suspension des garanties
• non-paiement de la cotisation : le non-paiement de la
cotisation visé à l’article 14 ci-dessous emporte suspension
de la garantie,
• effets de la suspension de la garantie : les frais médicochirurgicaux dont la date de soins se situe durant cette
période de suspension ne peuvent donner lieu à prise en
charge au titre du présent contrat ni au bénéfice du tierspayant,
• départ à l’étranger : en cas de départ à l’étranger, l’adhésion
du Membre Participant est suspendue, à sa demande,
pendant la durée de son absence. Les membres de la famille
restant domiciliés sur le territoire national, peuvent rester
garantis sous réserve du paiement de leur cotisation.

6 Terme de la garantie
Les garanties cessent :
• à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le
Membre Participant,
• en cas de résiliation par la Mutuelle pour non-paiement des
cotisations, en cas de fraude ou de fausse déclaration,
• pour tous les Membres Participants et ayants droit inscrits sur
le bulletin d’adhésion au décès du Membre Participant,
• en cas d’adhésion dans le cadre d’un contrat collectif à
adhésion obligatoire sur production d’un justificatif.
Les soins ou actes médico-chirurgicaux dont la date est
antérieure à la date d’effet de la résiliation continuent d’être pris
en charge.
7 Ouverture, modification des garanties
Pour percevoir leurs prestations, les Membres Participants
doivent être à jour de leurs cotisations.
Seules les prestations dont la date des soins (date de
l’engagement de la dépense) est postérieure à la date de prise
d’effet du contrat et à la date de l’adhésion peuvent donner lieu
à prise en charge.

Montant maximum d’indemnisation :
Le remboursement ou l’indemnisation des frais ne peuvent
excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent
après déduction des remboursements de toute nature auxquels
il a droit.
Les plafonds et cumuls mentionnés par le tableau des garanties
s’apprécient toujours dans le cadre de l’année civile.
Les garanties de même nature, contractées auprès de plusieurs
organismes assureurs, produisent leurs effets dans la limite de
chaque garantie.
Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de son choix.
Changement de garantie :
Un minimum d’un an d’adhésion à la garantie est obligatoire.
Tout changement de garantie (à la hausse ou à la baisse) ne peut
se faire qu’au 1er janvier suivant la demande, sauf modification
de la situation familiale et/ou surendettement.
Le nombre de modifications est limité à deux, quel que soit le
motif (tout changement de situation familiale est assimilé à une
modification).
Dans ce cas, la modification est effective le 1er jour du mois
suivant la demande.
Les modifications de la situation familiale sont :
- naissance ou adoption d’un enfant à la charge du Membre
Participant,
- mariage ou divorce (ou séparation de corps),
- début ou fin de concubinage du Membre Participant,
- début ou fin de PACS du Membre Participant,
- décès de l’un des ayants droit.
Le surendettement est défini par l’article 331-1 du Code de la
Consommation. Il se caractérise par l’impossibilité manifeste
pour l’adhérent personne physique, débiteur de bonne foi, de
faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles
exigibles et à échoir. L’adhérent transmet à la Mutuelle la
décision de la commission de surendettement.

Définitions diverses :
• médecine douce : ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur,
diététicien, étiopathe, médecin du sport, psychologue
clinicien, podologue, pédicure, microkinésithérapeute.
• frais d’accompagnant : lit et repas pris en milieu hospitalier
ou en maison d’accueil.
Soins à l’étranger :
• soins dispensés dans un pays relevant de l’UE :
Les remboursements de la Mutuelle obéiront aux règles
définies par le régime général de la Sécurité sociale, les
dispositions du contrat souscrit étant applicables dans l’UE,
• soins dispensés dans un pays extérieur à l’UE :
Une prise en charge par la Sécurité sociale est indispensable.
Les demandes de remboursement seront réglées sur
présentation des justificatifs des dépenses et du décompte
de la Sécurité sociale.

9 Risques exclus et contrats responsables
Sont exclus de la couverture frais de soins de santé (sauf cas
prévus dans le tableau des garanties et obligation de prise en
charge prévue à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale) :
• les actes non remboursés par le régime d’affiliation
obligatoire d’assurance maladie,
• les actes hors nomenclature,
• les dépenses non directement liées à une maladie, une
maternité ou un accident telles que les cures de
rajeunissement, amaigrissement, traitements esthétiques,
transformations sexuelles,
• les dépenses pour les traitements psychothérapeutiques,
Les prestations sont conformes aux dispositions des articles
L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale et
respectent de fait les critères du Contrat Responsable.
A cet égard et à ce jour, la mutuelle ne prend pas en charge :
• la majoration de ticket modérateur imposée au patient qui
consultera un médecin sans avoir choisi de médecin traitant
ou sans prescription de ce dernier (hors parcours de soins),
• la franchise appliquée aux 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, à hauteur au
moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques
lorsqu’ils sont réalisés hors parcours de soins,
• La participation forfaitaire mentionnée à l’article L.160-13 du
Code de la Sécurité sociale, laissée à la charge des affiliés
notamment pour chaque acte ou consultation réalisé par un
médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de
santé (sauf hospitalisation) et pour tout acte de biologie
médicale.
Pour les dépassements au-delà de cette franchise, le
remboursement s’effectuera dans la limite des garanties
souscrites.
• la franchise laissée à la charge de l’assuré pour les frais
relatifs à chaque prestation et produit de santé pris en charge
par l’assurance maladie suivants :
1. les médicaments mentionnés aux articles L.5111-2,
L.5121-1 et L.5126-4 du Code de la Santé Publique, à
l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation,
2. les actes effectués par un auxiliaire médical, soit en ville,
soit dans un établissement ou un centre de santé, à
l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une
hospitalisation,
3. les transports mentionnés au 2° de l’article L.160-8 du
Code de la Sécurité Sociale, effectués en véhicule
sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports
d’urgence.
Par ailleurs, seront obligatoirement prises en charge les
prestations prévues à l’article L.871-1 précité dans les conditions
fixées par l’article R.871 -2, c’est-à-dire :
« 1° L'intégralité de la participation des assurés définie à
l'article R. 160-5. Cette prise en charge n'est toutefois pas
obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°,

8 Formalités et règlement des prestations
Les prestations sont payées, soit dans le cadre d’un accord de
télétransmission, soit sur présentation d’un décompte original
établi par l’organisme gestionnaire du régime obligatoire
d’assurance maladie, éventuellement accompagné des
justificatifs suivants :
• la facture détaillée sur papier à en-tête du professionnel de
santé avec mention du bénéficiaire des soins, en ce qui
concerne les frais d’optique, les inlays et les prothèses
dentaires, l’orthodontie, l’orthopédie et les prothèses
auditives, les analyses non remboursées, la médecine douce,
• la note d’honoraires des chirurgiens et anesthésistes,
• la prescription et la facture pour la pharmacie non
remboursée par la Sécurité sociale mais inscrite au Vidal
consultable sur Internet et pour les lentilles non
remboursées,
• la facture des hôpitaux, cliniques, centres mutualistes avec
mention « acquitté », sauf accord de prise en charge,
• les justificatifs de frais réels pour la cure thermale prise en
charge par le régime obligatoire,
• le cas échéant, le décompte original des organismes
complémentaires qui sont intervenus.
Les frais réels pris en compte, sauf justification par une facture,
sont ceux qui figurent sur le décompte de la Sécurité sociale ou
dans le fichier télétransmis.
Le remboursement des frais sera suspendu à compter du jour où
l’intéressé ne remplira plus les conditions prévues par le présent
contrat.
Les prestations garanties par la Mutuelle, sont servies selon les
modalités fixées en annexe et versées, par virement, en euros sur
un compte bancaire ou postal domicilié en France, à l’ordre du
Membre Participant, sauf accord particulier pris avec son
assentiment.
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11 Subrogation

7°, 10° et 14° du même article ;
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose
cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins
n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à
l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de
responsabilité et du montant pris en charge pour les
dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs
de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à
20 % du tarif de responsabilité ;
« 3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement
propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus
des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs
médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au
remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs,
à hauteur des minima et dans la limite des maximas fixés
ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et
dans les conditions suivantes :
« a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par
équipement à verres simple foyer dont la sphère est
comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est
inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
« b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par
équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre
mentionné au c) ;
« c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros
par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors
zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est
supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou
progressifs ;
« d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par
équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre
mentionné au f) ;
« e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros
par équipement comportant un verre mentionné au c) et un
verre mentionné au f) ;
« f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par
équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs
sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont
la sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries.
« Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en
charge des montures au sein de l'équipement est limitée à
150 euros.
« Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais
exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux
verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois,
pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement
justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais
exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an.
« 4° Le forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du Code
de la Sécurité sociale, sans limitation de durée. »
La mutuelle prend en charge, également, à hauteur de 100% de
la base de remboursement du régime d’assurance maladie
obligatoire, la totalité des actes de prévention de la liste des
actions considérées comme prioritaire au regard d’objectifs de
santé publique et fixées par l’arrêté du 8 juin 2006 (publié au JO
du 18 juin 2006).

La Mutuelle est subrogée de plein droit aux Membres
Participants victimes d’un accident dans leur action contre les
tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées.

12 Forclusion, réclamation, prescription
Les demandes de remboursement des prestations doivent, sous
peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de
deux ans, à compter, soit de la date d’établissement du
décompte de la Sécurité sociale ou de la Caisse d’Assurance
Obligatoire, soit de la date de paiement de la facture, soit de la
date de l’événement. Ce délai s’applique, à compter de la date
de paiement, aux dépenses non prises en charge par le régime
obligatoire, figurant dans la fiche garanties et remboursées par la
Mutuelle sur présentation de la facture acquittée.
Les prestations non perçues ou non réclamées se prescrivent par
deux ans.
Toute réclamation portant sur les prestations accordées ou
refusées doit parvenir à la Mutuelle dans un délai de six mois,
après l’établissement du titre de paiement, ou après la demande
de documents complémentaires pour traiter les dossiers ou de la
décision de refus de paiement des prestations.
Toute action dérivant du contrat mutualiste est prescrite par
deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

13 Définition des cotisations
Les cotisations sont exprimées en euros et fixées selon :
- l’âge à l’adhésion, (elles évoluent par tranche d’âge)
- la composition familiale,
- le département de résidence (en cas de déménagement
et changement de zone géographique en cours d’année, le
calcul de la nouvelle cotisation s’effectuera au 1er janvier de
l’année qui suit),
- le régime de Sécurité sociale d’affiliation.
Elles intègrent les taxes et contributions.
Chaque Membre Participant s’engage à payer les cotisations
fixées annuellement selon une périodicité définie lors de
l’adhésion.
Les moyens de paiement doivent être libellés au bénéfice de la
Mutuelle. Les cotisations sont payables d’avance en euros et en
France.
Elles sont susceptibles d’être révisées chaque année en fonction
de la réglementation, des paramètres (tarif de convention, taux
de remboursement, etc.) fixés par la Sécurité sociale et des
résultats techniques de la Mutuelle.
Naissance : Pour tout nouveau-né inscrit, gratuité de la cotisation
les six premiers mois d’adhésion.
Gratuité à partir du 3ème enfant.

14 Défaut de paiement
Les frais d’impayés sont à la charge des Membres Participants
défaillants. En cas de rejet de prélèvement, un courrier est
adressé au Membre Participant afin d’obtenir de sa part le
paiement par chèque du prélèvement rejeté, dans un délai de dix
jours. Passé ce délai, la procédure de mise en demeure est
activée.
A défaut de paiement dans les dix jours qui suivent l’échéance
de la cotisation et après la mise en demeure par lettre
recommandée, les garanties sont suspendues à l’issue d’un délai
de trente jours après l’envoi de cette lettre, puis résiliées dix
jours après l’expiration du délai de trente jours. Les personnes
handicapées rattachées à un Membre Participant ou les
bénéficiaires devenant eux-mêmes Membres Participants sont
exonérés du paiement de leur cotisation, quel que soit leur âge,
sous réserve qu’ils soient titulaires d’une carte nationale
d’invalidité en vigueur (taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%),
délivrée par la préfecture ou tout autre organisme officiel.
Pour bénéficier de cette règle, les enfants handicapés doivent
adhérer en même temps que le Membre Participant (tuteur légal
ou autre) auquel ils sont rattachés et aux mêmes garanties.

10 Fraude ou fausse déclaration
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie
accordée au Membre Participant par la Mutuelle est nulle en cas
de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
celui-ci, quand cette fraude 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.
Les cotisations acquittées demeurent acquises à la Mutuelle qui
a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de
dommages et intérêts.
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L’exclusion ne libère pas le Membre Participant du paiement des
cotisations dues à la Mutuelle ; la MIE se réserve la faculté de
procéder à leur recouvrement par toute voie de droit.

15 Fonds social
Indépendamment des prestations objet du présent contrat, les
Membres Participants et leurs ayants droit bénéficient, comme
tous les Membres Participants de la Mutuelle, des dispositions
statutaires sur le fonds social, notamment en matière de secours
exceptionnels et d’aides, accordés par la Commission Sociale.
Le plafond du fonds social est fixé chaque année par l’Assemblée
Générale.

16 Dispositions applicables
Les statuts de la Mutuelle s’appliqueront de plein droit pour
toute disposition non prévue explicitement par la présente fiche.
17 Protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont conservées, en cas
d’adhésion, le temps de l’adhésion et jusqu’à expiration des
délais de prescriptions légaux.
Vous pouvez également, pour des raisons tenant à votre
situation particulière, vous opposer, à ce qu'elles fassent l’objet
d’un traitement et à ce qu’elles soient utilisées à des fins de
prospection commerciale.
Ces droits peuvent être exercés en joignant copie du justificatif
d’identité par l’envoi d’une lettre simple à :
> MIE - Service Protection des données
Immeuble Le PERICENTRE
16 Avenue Louison Bobet - CS 60005
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
> protectiondesdonnees@mutuelle-mie.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de
la Mutualité immatriculée sous le SIREN 784275885
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07

18 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : ACPR
Conformément au Code de la Mutualité, la Mutuelle est soumise
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution,
située :
ACPR - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09

19 MIE Assistance
La garantie assistance est couverte par un contrat collectif
souscrit auprès de :
IMA - 118 avenue de Paris-– CS 40000 - 79000 NIORT
Pour bénéficier des services MIE ASSISTANCE,
contacter le 05 49 34 82 22

20 Réclamation / Médiation
Si un différend persiste entre vous et nous, vous pouvez vous
adresser à :
M. le Médiateur de la MIE
16 Avenue Louison Bobet - CS 60005
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Nous accuserons réception de votre réclamation dans les
10 jours ouvrables à compter de sa réception, sauf si une réponse
vous est apportée entre-temps.
Nous nous engageons, en tout état de cause, à ce qu’une
réponse puisse vous être apportée dans les plus brefs délais
(délai maximum 2 mois).
FI MA COMMUNE MA SANTE - 10/2018
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MIE ASSISTANCE
Un service adapté à chaque situation de vie

EN CAS D’HOSPITALISATION

Votre nourrice salariée est soudainement malade, hospitalisée
ou accidentée ?

Vous ou votre conjoint êtes hospitalisé plus de 2 jours, en urgence ou de
façon programmée, ou plus de 8 jours dans le cadre d’une maternité ?

MIE Assistance met à votre disposition, une remplaçante de
garde d’enfants (< 16 ans) pendant 2 jours consécutifs, dans la
limite de 10 heures par jour.

MIE Assistance met une aide-ménagère à votre disposition, à votre
retour au domicile ou à compter du premier jour d’hospitalisation.
Le nombre d’heures est évalué par MIE Assistance selon la situation
et ne pourra excéder 15 heures, réparties sur une période maximale
de 2 semaines, à raison de 2 heures minimum par intervention.
Vous ou votre conjoint êtes hospitalisé en urgence et une aide est nécessaire pour prendre en charge vos enfants de moins de 16 ans ?
MIE Assistance organise et prend en charge, soit :
Le déplacement d’un proche, résidant en France métropolitaine pour garder les enfants au domicile,
La garde des enfants, pendant 2 jours consécutifs dans la limite
de 10 heures par jour,
La conduite à l’école ou à la crèche et le retour au domicile, 2
fois par jour, dans la limite de 2 journées.
Et si votre hospitalisation est ﬁnalement supérieure à 2 jours, MIE
Assistance organise :
Le transfert A/R des enfants/petits-enfants (<16 ans) chez un
proche, résidant en France métropolitaine, si aucune des solutions précédentes ne convient,

Vous êtes hospitalisé en urgence plus de 2 jours et vous avez en
charge des ascendants ou des personnes dépendantes à votre
domicile ?
MIE Assistance organise et prend en charge la garde des ascendants à domicile, dans la limite de 10 heures consécutives par
jour, pendant 2 jours consécutifs.
À l’issue des 2 jours, MIE Assistance organise et prend en charge soit :
Le transfert A/R chez un proche, résidant en France métropolitaine ou Monaco.
Le déplacement A/R d’un proche, résidant en France métropolitaine, au domicile.
Vous ou votre conjoint êtes hospitalisé en urgence plus de 2 jours
et êtes inquiet pour vos animaux ?
MIE Assistance organise et prend en charge le transport et/ou
l’hébergement des animaux domestiques familiers vivant au domicile, dans la limite d’un mois à compter du 1er jour de l’événement en France métropolitaine.

L’accompagnement des enfants par l’un des prestataires conventionnés, en cas de nécessité ou d’indisponibilité d’un accompagnateur.
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EN CAS D’IMMOBILISATION AU DOMICILE
Un de vos enfants (<16 ans) est immobilisé au domicile, suite à
une maladie ou un accident ?
MIE Assistance organise et prend en charge sa garde au domicile,
dans la limite de 10 heures réparties sur 3 jours.
À l’issue de cette garantie, MIE Assistance prend en charge le déplacement A/R d’un proche résidant en France métropolitaine
pour se rendre au chevet de l’enfant.
L’un de vos enfants est immobilisé au domicile plus de 2 semaines ou
hospitalisé, suite à un accident corporel ou une maladie soudaine ?
MIE Assistance organise et prend en charge son soutien pédagogique à domicile jusqu’à la reprise des cours, pendant l’année
scolaire en cours, pour les enfants du primaire au secondaire,
jusqu’à 10 heures par semaine.
Vous êtes immobilisé au domicile suite à un accident, une maladie
ou hors urgence médicale et aucun proche ne peut vous aider ?
MIE Assistance récupère les médicaments prescrits par votre médecin traitant à la pharmacie la plus proche et vous les livre. Le
coût des médicaments reste à votre charge.
Vous ou votre conjoint êtes immobilisé au domicile plus de 5
jours, de façon imprévue, suite à un accident ou une maladie soudaine et imprévisible ?
Hors arrêt de travail, lorsqu’aucune solution n’est possible auprès
des proches, MIE Assistance organise et prend en charge 10 trajets non médicalisés en taxi (domicile-travail ou travail-domicile)
dans un rayon de 30 km.
Cette garantie s’applique une seule fois sur une période de 12 mois.

EN CAS DE NÉCESSITÉ
MIE Assistance se charge de transmettre des messages urgents à
vos proches.

GARANTIES MÉDICALES
Un accompagnement médical est nécessaire ?
Hors urgence médicale et sur prescription, MIE Assistance organise votre transport en ambulance ou VSL entre le domicile et un
établissement de soins, situé dans un rayon de 50 km. Les frais de
transport restent à votre charge.
Un incident de santé survient lors d’un déplacement à l’étranger ?
MIE Assistance prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques, d’hospitalisation engagés à l’étranger (hors
France métropolitaine, Monaco, Andorre et DROM) en cas d’accident ou de maladie survenu lors d’un séjour à but touristique
d’une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois ou à but professionnel
d’une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois.
La prise en charge s’eﬀectue à concurrence de 6 100 € TTC, en complément des remboursements obtenus auprès de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance ou d’assurance
auquel vous êtes aﬃlié. Dans l'attente des remboursements par les
organismes sociaux, ces frais font l'objet d'une avance. Une reconnaissance de dette ainsi qu’un chèque de garantie seront demandés lors de l’appel. Les frais de soins dentaires, consécutifs à un accident, sont limités à un maximum de 152,45 € TTC par accident.

CONSEIL SOCIAL
MIE Assistance organise et prend en charge, selon la situation,
jusqu’à 5 entretiens téléphoniques par année et par foyer avec un
travailleur social.
Le Travailleur Social évalue les besoins d’aide et d’accompagnement en matière de droits sociaux, identiﬁe les priorités et propose des solutions.
Les entretiens doivent être exécutés dans un délai de 12 mois à
compter de la date de survenance de l’événement.

SERVICE D’INFORMATION
EN CAS DE RADIOTHÉRAPIE OU DE CHIMIOTHÉRAPIE
Vous devez subir un traitement médical nécessitant des séances de
radiothérapie ou de chimiothérapie en établissement hospitalier ?
Une aide-ménagère est mise à votre disposition dans la limite de
15 heures pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DÉCÈS (ADHÉRENT, CONJOINT)
Déplacement A/R d’un proche pour garder les enfants (<16 ans)
au domicile.
Garde des enfants (<16 ans), pendant 2 jours consécutifs dans
la limite de 10 heures par jour.

INFORMATIONS SANTÉ
Hors urgence médicale et en l'absence du médecin traitant, des
conseils médicaux, liés à un accident corporel ou à une maladie à domicile, peuvent être prodigués par les médecins de MIE Assistance.
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À UNE PATHOLOGIE
ex : parkinson, alzheimer, autisme, allergies, sida…
Informations sur le traitement et les conséquences médicales de
cette pathologie.
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES,
JURIDIQUES ET VIE PRATIQUE
MIE Assistance vous oriente vers les services appropriés et vous
communique par téléphone les informations suivantes, du lundi au
samedi de 8h à 19h, hors jours fériés : famille, enseignement, santé,
droit du travail, formation, succession, automobile, consommation...

Transfert A/R des enfants/petits-enfants (<16 ans) chez un proche.
Remplacement de garde d’enfants (<16 ans) pendant 2 jours
consécutifs, dans la limite de 10 heures par jour.
Avance des frais d’obsèques jusqu’à 3 100 € TTC, contre reconnaissance de dette, remboursable sous 30 jours.
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NOUVEAUTÉS
ÉQUILIBRE VIE PRO

ÉQUILIBRE VIE PERSO

BILAN PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
MIE Assistance organise et prend en charge un bilan prévention des
TMS à distance par un ergothérapeute. Celui-ci évalue votre situation professionnelle, prenant en compte les problématiques d’installation au bureau ou liées aux déplacements avec un véhicule de
tourisme, ainsi que les éventuelles situations de stress au travail.

INFORMATIONS MÉDICALES
Une équipe médicale communique, dans les 48h, des informations et conseils médicaux sur les thèmes suivants : pré-hospitalisation, post-hospitalisation, grossesse (examens à eﬀectuer, médicaments proscrits), nourrisson (alimentation, sommeil, hygiène,
vaccinations), troubles du sommeil, gestion du stress, conseil
dépistage cancer, médicaments, vaccins, risques médicaux…

Il identiﬁe avec vous un plan d’actions opérationnel avec des mesures
correctives (Mise en relation avec un prestataire pour l’essai d’équipements ergonomiques, un psychologue, un consultant emploi...)
Cette garantie s’applique une seule fois sur une période de 12 mois.
Des ﬁches conseils vous seront adressées et un suivi téléphonique est réalisé dans les 3 mois suivant le bilan.
Vous vivez une situation génératrice de stress au travail (situation
identiﬁée au travers du bilan prévention des TMS) ?
PRÉVENTION STRESS AU TRAVAIL
Vous rencontrez une situation professionnelle génératrice de
stress ou de mal-être (conﬂits avec un collègue ou un supérieur
hiérarchique, surcharge de travail, diﬃculté à concilier vie pro/vie
perso…) et vous souhaitez bénéﬁcier d’un soutien pour y faire
face, MIE Assistance organise et prend en charge jusqu’à 5 entretiens téléphoniques par an et par bénéﬁciaire avec un psychologue clinicien :
Échange sur la situation vécue, les diﬃcultés rencontrées et les
conséquences sur votre santé,
Identiﬁcation des sources de stress et de mal-être,
Mise en place d’actions pour mieux vivre la situation rencontrée,
Orientation vers les dispositifs adaptés.
BILAN PROFESSIONNEL
MIE Assistance organise et prend en charge 2 échanges par téléphone ou visioconférence avec un consultant emploi :
Analyse de votre situation professionnelle,

Les conseils médicaux donnés ne peuvent en aucun cas être considérés comme des consultations médicales ou un encouragement à
l’automédication et ils ne remplacent pas le médecin traitant.
En cas d’urgence médicale, le premier réﬂexe doit être d’appeler
les services médicaux d’urgence.
RECHERCHE D’UN MÉDECIN OU D’UNE INFIRMIÈRE
En l'absence du médecin traitant et hors urgence médicale, MIE
Assistance vous communique les coordonnées d’un médecin,
d’une inﬁrmière ou d’un intervenant paramédical.
NUTRITION PRÉVENTION SANTÉ
Vous pouvez solliciter, une fois sur une période de 12 mois, des
conseils diététiques par téléphone pour prévenir les risques liés à
l’alimentation, du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Un bilan nutritionnel peut être réalisé, à votre charge.
COACHING FORME
Vous pouvez solliciter, une fois sur une période de 12 mois, un
service individuel de prévention santé par l’activité physique avec
un coach forme sur 3 mois.
Vous avez le choix entre deux modalités d’accompagnement :
Un coaching avec un bilan réalisé par téléphone suivi de 5
appels d’accompagnement,
Ou un coaching avec un bilan réalisé au domicile suivi de 2 appels
d’accompagnement.
COACH BUDGET
Vous vous retrouvez dans l’une des situations suivantes :

Accompagnement dans votre réﬂexion,

Perte d’emploi (hors faute lourde et démission),

Synthèse du bilan professionnel et échange sur des premières
pistes d’investigation pour votre évolution professionnelle.

Naissance ou adoption,

Vous vivez une situation génératrice de stress au travail (situation
identiﬁée au travers du bilan prévention des TMS) ? Ou êtes en
arrêt de travail depuis plus de 30 jours suite à une souﬀrance
psychosociale, lombalgique ou musculo-squelettique ?

Séparation de votre conjoint,
Dépenses de santé ou d’études de vos enfants,
Décès d’un des bénéﬁciaires.

PROGRAMME DE REMISE EN FORME
MIE Assistance organise et prend en charge un programme de 10
séances avec un coach forme à votre domicile ou dans votre environnement proche :

MIE Assistance propose d’analyser le budget familial, de ﬁxer des
objectifs pour le rééquilibrer, de réaliser une série de recommandations adaptées à votre situation globale, de mettre à disposition des
ﬁches pratiques ainsi qu’un livret de compte pour le suivi du budget.

Détection des habitudes responsables des problématiques de
santé au travail,

Cette garantie est mise en œuvre dans la limite de 6 entretiens
téléphoniques avec un Conseiller en Économie Sociale et Familiale
sur 12 mois.

Réalisation de test pour déterminer vos capacités physique,
Élaboration d’un programme de reconditionnement physique
personnalisé avec un suivi sur 6 mois.
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Les équipes MIE Assistance sont à votre écoute pour toutes vos demandes liées à l’assistance, 7j/7 et 24h/24.

05 49 34 82 22
Nous vous invitons, lors de votre appel, à nous communiquer votre
numéro d’adhérent.

BÉNÉFICIAIRES DE MIE ASSISTANCE
Vous, souscripteur d’un contrat auprès de la MIE ainsi que les personnes
vivant sous votre toit : conjoint de droit ou de fait, enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans et ascendants ﬁscalement à votre charge.

FAITS GÉNÉRATEURS
Les garanties s'appliquent en cas :
D’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible survenant à l’un des bénéﬁciaires nécessitant une hospitalisation imprévue ou une immobilisation imprévue au domicile,
D’accident corporel ou de maladie entraînant une hospitalisation
programmée,
De maladie nécessitant un traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie,
De décès,
De mutation professionelle,
De situation de stress ou de mal-être au travail,
De naissance.
En cas de maladie entraînant une hospitalisation programmée, la
mise en oeuvre des garanties d'assistance est limitée à 2 interventions par bénéﬁciaire sur 12 mois.

DÉLAI DE DEMANDE D’ASSISTANCE
Sauf cas fortuit ou cas de force majeure, toute demande d’assistance, pour
être recevable, doit être exercée au plus tard dans les 15 jours à compter
de la sortie d’une hospitalisation, de l’immobilisation des enfants au domicile ou d’un décès. Passé ce délai, aucune garantie ne sera accordée.
Ce décompte s’eﬀectue à partir du premier jour de l’événement (sortie d’hospitalisation, immobilisation ou décès).

EXCLUSIONS
Les garanties sont assurées par IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise
régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 118
avenue de Paris - CS 40000 - 79033 Niort Cedex 9, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481
511 632, soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution - 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.
Mutuelle Intergroupes d’Entraide, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le
SIREN n° 784 275 885 Immeuble Le Péricentre - 16 avenue Louison Bobet - CS 60005 - 94132 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Tél. 01 43 96 74 10 - Fax 01 49 74 08 36

L’ensemble des garanties est accordé sous réserve des limitations et
exclusions ﬁgurant dans la notice d’information, remise par la MIE
lors de la souscription.

Ne donnent pas lieu à l’application des garanties, les hospitalisations
dans des établissements et services psychiatriques, gérontologiques
et gériatriques, liées à des soins de chirurgie plastique entrepris pour
des raisons exclusivement esthétiques, et leurs conséquences, en
dehors de toute intervention à la suite de blessures, malformations
ou lésions liées à des maladies, liées au changement de sexe, à la stérilisation, les traitements pour transformations, dysfonctionnements
ou insuﬃsances sexuelles, et leurs conséquences, résultant de l’usage
de drogues, de stupéﬁants non ordonnés médicalement et de la
consommation d’alcools, résultant de l’action volontaire du bénéﬁciaire (suicide, tentative de suicide ou mutilation volontaire).
Ne donnent pas lieu à l’application des garanties, l’invalidité permanente,
les situations relevant de l’hospitalisation à domicile et les accidents et
leurs conséquences, antérieurs à la date d’eﬀet du contrat.
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