GUIDE

PRATIQUE

ÉDITO
Chers Adhérents,
Nous vous avons accompagnés en 2020, dans le contexte très particulier et très
stressant de la crise sanitaire du CORONAVIRUS.
Votre mutuelle a assuré pendant cette période une absolue continuité de ses garanties
et services. Vos conseillers ont été présents matin, midi et soir pour rembourser vos
prestations, répondre à vos questions et à celles des professionnels de santé à qui
vous faîtes confiance.
Nombreux sont ceux qui ont découvert, avec satisfaction et parfois soulagement, le
service de téléconsultation dont tous nos adhérents bénéficient.
Les médecins que vous avez sollicités au 01 55 92 42 60 vous ont réservé, au cœur
de la tempête de la crise sanitaire, un accueil professionnel qui a permis de rassurer,
de traiter et de sauver des vies.
Merci à eux, et merci à vous de votre confiance dans le recours à la téléconsultation
mise à disposition par votre mutuelle.
En 2021, le déploiement du « 100% Santé » se poursuit, notamment avec des
améliorations de prise en charge sur les équipements auditifs.
L’Etat a également accru considérablement les obligations d’information des
mutuelles. Le mieux est souvent l’ennemi du bien, car le formalisme de cette information,
décrété par des autorités administratives très éloignées de vos préoccupations, rend
ces communications très absconses.
En revanche, dans ce guide pratique vous trouverez des informations, claires,
importantes et utiles.

03 84 75 16 44 pour répondre à
Nos conseillers sont également disponibles au
toutes vos questions. Vous pouvez les rencontrer physiquement ou en visioconférence,
sans attente, en prenant RDV sur le site internet de votre mutuelle.
Suivez toute l’actualité de votre mutuelle, nos jeux concours et informations
importantes, sur Facebook, Twitter ou LinkedIn et bien sûr votre site internet.
Loïc BIVER – Directeur Général

@mutuellemmc

@mutuellemmc

www.mutuelle-mmc.com
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NOS ENGAGEMENTS

BIEN VOUS COMPRENDRE
À chaque étape de votre vie
professionnelle ou personnelle, votre
mutuelle est à votre écoute pour
prendre le temps de comprendre vos
besoins et vous proposer les solutions
les plus adaptées.
Notre engagement est de vous
accompagner sans rupture et dans
le seul objectif de prendre en charge
vos dépenses de santé en respectant
votre budget.
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VOUS CONSEILLER
EN TOUTE TRANSPARENCE
Nos solutions d’assurance santé et
de prévoyance ont été conçues
pour être simples et claires. Vos
conseillers mutualistes sont là pour
vous accompagner à chaque étape
de votre contrat et vous transmettre
toutes les informations qui vous seront
utiles pour faire le meilleur choix.

CULTIVER NOTRE PROXIMITÉ
Notre implantation est régionale
car nous nous voulons proches de
nos clients. Nous vous accueillons
dans notre agence chaque jour et
nos téléconseillers répondent à vos
questions par téléphone du lundi au
vendredi. À votre demande, nous
nous déplaçons chez vous et depuis
cette année, notre agence mobile
vient à votre rencontre dans vos villes
et villages.

RESPECTER L’ÉTHIQUE MUTUALISTE

Nos valeurs sont mutualistes avant
tout. Nous respectons et appliquons le
Code de la Mutualité et la législation.
Nous recrutons nos conseillers pour
leurs valeurs morales et éthiques.
Ceux-ci disposent d’une rémunération
fixe. Les solutions qu’ils vous proposeront
seront celles qui conviendront le mieux
à votre situation.

DÉVELOPPER
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous vous accompagnons depuis
plus de 80 ans et protégeons
aujourd’hui plus de 70 000 personnes.
Notre expertise est le fruit de notre
expérience et de la volonté de
progresser
chaque
jour.
C’est
pourquoi nous formons nos équipes
à toujours mieux vous accompagner
et emmenons notre entreprise vers
demain en développant des solutions
toujours plus innovantes.

TOUJOURS AMÉLIORER
LA QUALITÉ
Nous sommes très vigilants quant
à la qualité des services que nous
proposons. C’est pourquoi nous avons
choisi de passer la certification ISO 9001
pour l’ensemble de nos services. Depuis
2017, nous sommes certifiés et faisons
valider la certification chaque année.

LA MUTUELLE EXPLIQUÉE
NOTRE RÔLE
Vous garantir le remboursement de vos frais de santé,
en complément du régime obligatoire ou non pris en
charge par celui-ci.

Pour chaque acte médical, la Sécurité Sociale (régime obligatoire) fixe une
base de remboursement (BRSS) sur laquelle elle rembourse un pourcentage
selon différents critères.
De plus, une participation forfaitaire d’1€ est prélevée sur les actes médicaux
ainsi qu’une franchise sur la pharmacie, le transport et les actes paramédicaux.
Il subsiste donc un reste à charge sur de nombreuses prestations.
C’est à partir de là que nous intervenons !

Acte médical
Frais de santé remboursés

SÉCU
RI
T

par la Sécurité Sociale

É

CIALE
SO
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Frais de santé non remboursés
par la Sécurité Sociale

Remboursement
Sécurité Sociale
(en pourcentage
de la BRSS)

Moins participation forfaitaire (1 €)
ou franchise

Remboursement
par la mutuelle

Remboursement
par la mutuelle
(selon garantie souscrite)

(selon garantie souscrite)

Reste à charge réduit

LE 100% SANTÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le reste à charge ?
Le reste à charge est le montant qui vous reste à
payer après les remboursements de la Sécurité
Sociale et de votre complémentaire Santé.

Sécurité
Sociale

« Le 100% Santé » consiste à supprimer le
reste à charge de certaines dépenses en
optique, dentaire et audioprothèse.

Complémentaire
santé

Aujourd’hui en France, la part moyenne
de reste à charge sur un équipement est de :
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22%

23%

56%

Optique
Dentaire
Audioprothèse

4%
22%
74%

37%

23%
40%

Dentaire

13%
31% 56%
Audioprothèse

Complémentaire santé
Sécurité Sociale
Ménages

Amélioration de l’accès aux soins
Plus de prévention, prise en charge à 100%
de certains examens par la Sécurité Sociale
Amélioration de la lisibilité des contrats de
complémentaire santé.

Optique

Comment s’articule
le remboursement ?

Optique

part des ménages en :

Reste à
charge pour
le patient

Dentaire

Audioprothèse

Paniers 100% Santé en optique,
dentaire et audioprothèse
équipements de qualité
liberté de choix maintenue
et garantie par MMC.

Quel calendrier pour le 100% Santé ?
2019

1er janvier 2020

Tarifs plafonnés
pour le dentaire
et l’audioprothèse
Augmentation
du remboursement
des aides auditives

2021

100% Santé garanti
en optique
et pour une partie
du dentaire

100% Santé garanti
en dentaire
et en audioprothèse
Reste à charge
définitivement
instauré

Baisse du plafond des tarifs
en audioprothèse
Augmentation
du remboursement
des aides auditives

Exemple de reste à charge pour deux prothèses auditives (classe 1)
2020

2021

Prix moyen :

Prix limite de vente :

2 000 €

1 600 €

Reste à charge :

800 €

Reste à charge :

0€

Source : Dossier de presse « 100% Santé », Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018
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D’HOSPITALISATION ?

EST VITE A

Qu’avez-vous prévu
pour protéger votre famille ?

COMMENT
VOUS FAIRE REMBOURSER ?
à partir de

6,8o9is €

T
E
J
O
PR
/m

Votre mutuelle prend en charge une partie du reste à charge non
rembourséATION
par la Sécurité Sociale selon votre contrat et selon la base
N PLAN PROTECTION HOSPITALIS
on
soluti
Notre
indemnité
ded’une
remboursement
de la
Sécurité
Sociale.
rantir le versement
PROTECTION DES ACCIDENTS
as d’hospitalisation toutes causes.
un
TE
à
suite
RAN
ation
COU
DE LA VIE
OUBL ÉE en cas d’hospitalis
Lorsque vous adhérez à votre mutuelle,
vous recevez une « carte de
€ à 80 000 € (1)
000
20
de
DECES
CAPITAL
Tiers payant ». Cette3 carte
vous
permet
de
à 80 000 € (2) de la prise en
000 €bénéficier
20
de
TE
ANEN
3 INVALIDITE PERM
(3)
LE
TOTA
E
charge directe auprès
des
professionnels
de
santé
avec qui nous avons
ORAIR
TEMP
3 INCAPACITE
(4)
s?
tionaccords.
soludes
3 PARENT AU FOYER
(5)
signé
r plus sur nos
RES HOSPITALISATION
Contactez-nous :

mutuelle-mmc.com

3 INDEMNITES JOURNALIE

03 84 75 04 04

nez RENDEZ-VOUS EN LIGNE

r www.mutuelle-mmc.com

dans la limite de 10%
s pour les enfants mineurs de + 12 ans
(1) Garantie limitée aux frais d’obsèque
(365 jours maxi)
nnellement au taux d’invalidité). (3)
du capital souscrit. (2) (Calculé proportio
maxi).
jours
(365
(5)
maxi).
jours
à l’agence
(4) (180
la garantie PAVC sur simple demande
de
générales
s
condition
les
Vous pouvez consulter
MMC de Vesoul.

IMPORTANT : LA CARTE MUTUALISTE

N
ES
OIT
ANT

e
Cette carte valable pour la période imprimé
cas de
est rigoureusement personnelle, en
Elle
radiation, veuillez nous la retourner.
é présentée pour toute demande
ualit
être
devra

la Mut
au livre II du code de
de tiers-payant.
cie - Produits LPP
ation
ospitalis
OM
E / PRODUIT
NOM / PRÉN
enSÉCURITÉ SOCIALE / RÉGIM
ternes
TIERS PAYANT
SANCE / N°
e
ement hospitalier
Période de validité : Elle est indiqué
ns (consultations,
au haut et à droite du recto, sauf
actes techniques)
pour la date de début,
n
exceptio
oires et radiologues
mentionnée sous la forme moises Médicaux
année (MMAA), dans la colonne de
e - Audioprothèse
la garantie concernée, au dessus du
s
entaires et prothèse
correspondant.
taux
ort
ues
lle-mmc.com

Carte de
Tiers payant
MMC
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US*
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Carte d’Adhérent

Mutualiste
Pour connaître les remboursements
liés à votre contrat,
connectez-vous à votre espace adhérent

ELLE-MMC.COM

www.mutuelle-mmc.com/
index.php/espace.html
06 Vesoul Cedex
étaire Général
el - BP 80283 - 700
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SÉCURITÉ
ONSABILITÉ DE LA
ENT AU TARIF DE RESP
* LES TAUX S’APPLIQU

l Mor
de la mutualité, enre l - BP 80283 - 70006 Vesoul Cedex
MMC, 6 rue Pau
s du livre II du Code
More
soumise aux disposition le siège social est sis au 6 rue Paul
dont
Chirurgicale, Mutuelle
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www.mutue

3 cas de figure peuvent se présenter
Situation 1

VOUS BENEFICIEZ DU TIERS PAYANT

En présentant votre carte de Tiers payant au professionnel de santé
pour les garanties concernées, vous n’avez pas besoin d’avancer
les frais remboursés par la Sécurité Sociale et par votre mutuelle
(selon accords), s’il n’y a pas de reste à charge.

Situation 2

VOUS NE BENEFICIEZ PAS DU TIERS PAYANT

Mais la télétransmission entre votre Sécurité Sociale et notre mutuelle
est en place.
Vous avancez les frais.

Vitale

SÉCU
RI
T

Grâce à la télétransmission les informations sont envoyées à la
Sécurité Sociale puis à votre mutuelle. Vous serez remboursé (selon
vos garanties) automatiquement.
É

CIALE
SO
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Situation 3

VOUS NE BENEFICIEZ PAS DU TIERS PAYANT

e
 t la télétransmission n’est pas mise en place entre votre Sécurité
Sociale et notre mutuelle.

Vous avancez les frais.
Si l’acte est pris en charge par la Sécurité Sociale : pour être remboursé,
il faudra envoyer vos décomptes de Sécurité Sociale à la mutuelle.
Si l’acte n’est pas pris en charge par la Sécurité Sociale : il convient
d’envoyer vos justificatifs (factures détaillées et acquittées) par courrier
à la mutuelle ou par email à prestations@mutuelle-mmc.com.

EXEMPLE DE REMBOURSEMENT
Vous avez une angine et vous vous rendez chez votre médecin traitant.
Votre médecin pratique des tarifs libres.
La consultation coûte 40 €.

SÉCU
RI
T

Acte médical
Consultation : 40 €

É

CIALE
SO

Remboursement de la Sécurité Sociale :
» Base de remboursement (BRSS) : 25 €
» Taux de remboursement : 70%*
Prise en charge de la Sécurité Sociale :
25 € (base) x 70% (taux) = 17,50 €
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Participation forfaitaire :
Prise en charge de la Sécurité Sociale
après la participation forfaitaire :
17,50 € - 1 € = 16,50 €

Remboursement par la mutuelle

(selon votre contrat)

Prise en charge : 100% de la BRSS soit 25 €**

Reste à payer final :
40 € - (17,50 € - 1 €) - 25 €** =
(= participation forfaitaire)

* 70% : Régime Général
** Montant qui vous sera versé en complément du remboursement de la Sécurité Sociale dans la limite des frais engagés.

COMMENT OPTIMISER VOS REMBOURSEMENTS ?
Pour vous faire rembourser au mieux, suivez nos conseils :
D
 éclarez un médecin traitant :
Vous serez mieux soigné grâce à un suivi coordonné et mieux
remboursé par la Sécurité Sociale. Demandez le formulaire
« Déclaration de choix du médecin traitant » au médecin que vous
aurez choisi et transmettez-le à la Sécurité Sociale.

Évitez les surprises !
Pour les soins complexes, n’hésitez pas à demander un devis à vos
médecins ou praticiens, et à nous l’envoyer par email ou courrier
pour connaître le montant de votre remboursement.

Pensez à transmettre rapidement tous vos changements de
situation (adresse, employeur, RIB, N° de Sécurité Sociale, caisse
de Sécurité Sociale…) à la Sécurité Sociale et à la mutuelle.

Pensez à mettre à jour votre carte vitale régulièrement
(bornes disponibles dans les pharmacies et à la Sécurité Sociale).
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VOTRE ESPACE ADHÉRENT
Connectez-vous à votre espace adhérent sur www.mutuelle-mmc.com pour :
Suivre vos remboursements,
Découvrir les évolutions importantes de votre contrat !

Comment vous connecter ?
Depuis le site de la MMC, cliquez sur « Adhérents Santé » afin de vous connecter
à votre espace adhérent, puis renseignez vos identifiants.

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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Où trouver vos identifiants ?
Votre identifiant est votre numéro d’adhérent,
celui-ci se trouve sur votre carte Tiers payant.
Pour obtenir le mot de passe, faites-nous une demande
via la page Contact du site internet ou par téléphone au
03 84 75 16 44
Le mot de passe vous sera communiqué par email.

VOTRE AGENCE MOBILE
Comme il nous est cher de vous accompagner
au mieux et d’être toujours plus proche
de vous, notre agence mobile emprunte
désormais nos routes régionales pour venir à
votre rencontre.
L’ensemble de nos adhérents se voit informé par mail et SMS lors de sa venue dans
le secteur géographique de leur résidence.

CLUB AVANTAGES MMC
Pour vous apporter encore plus au quotidien
et en tant qu’adhérent MMC*, vous bénéficiez
automatiquement de notre programme exclusif
« Club Avantages ».
Profitez de remises sur des services de bien-être,
loisirs, vacances, billetterie et même de shopping.
Ces avantages vous permettront de bénéficier de
plusieurs dizaines d’euros d’économies par an !

Comment en profiter ?

En 2019

48 884 €

de commandes réalisées

8 057 €

d’économies grâce
à la carte

Pour bénéficier des avantages, rendez-vous
sur le site internet Avantages Mutuelle :

1

Rendez-vous sur le site de notre
Club Avantages :
https://avantages-mutuelle.fr

3

Achetez votre billetterie ou les
produits** que vous souhaitez.

2

Renseignez vos identifiants

(transmis avec votre carte Club
Avantages par courrier).

4

Faites-les livrer chez vous !
ou recevez les directement
par mail

* Votre adhésion au « Club Avantages » démarre à la date de prise d’effet de votre contrat.
** Exemples de réductions. Liste complète des avantages et réductions disponible sur avantages-mutuelle.fr.

15

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

La téléconsultation médicale, prise en charge à 100%
“ En ce contexte particulier lié au Covid 19, la téléconsultation
m’a été plus que jamais utile. Un médecin m’a pris en charge
immédiatement et a su m’orienter rapidement sur la marche
à suivre. Ce service est un véritable atout. ”
V. SCHMIDT

Vous n’arrivez pas à joindre votre médecin
(y compris le soir, la nuit, le week-end ou un jour férié) ?
Dans le cadre de votre complémentaire santé,
bénéficiez à tout moment d’une consultation
sans frais supplémentaires* avec un médecin
par téléphone ou en vidéo.
Contactez le 01 55 92 42 60 .
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Une infirmière prend en charge votre appel et
vous met en relation avec un médecin.
Ce médecin vous contacte et se charge de
la consultation. S’il le juge nécessaire, une
ordonnance peut être délivrée à la pharmacie
de votre choix.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mutuelle-mmc.com
* dans la limite de 12 consultations pour les contrats individuels, par an et par personne.

Précisions – Téléconsultation
La Téléconsultation est une consultation médicale à
distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des
Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde,
elle est réservée aux bénéficiaires des contrats de santé ou
de prévoyance MMC. L’entretien est protégé par le secret
médical. Avec l’accord du patient, un compte-rendu pourra
être envoyé au médecin traitant, qui reste au centre du
parcours de soins.
Si nécessaire, une ordonnance peut être transmise au
pharmacien choisi par le patient et avec son accord,
partout dans l’Union Européenne. Si une situation d’urgence
est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence.

La téléconsultation proposée par votre mutuelle et opérée
par l’AAF est un service conforme au décret n°2010-1229
du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Le service est
autorisé par la CNIL et les données sont hébergées en France
auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans.
La téléconsultation proposée par votre mutuelle et opérée
par l’AAF ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux
urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment
psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen
clinique ou des examens complémentaires spécialisés.
Aucun arrêt de travail, certificat médical ou renouvellement
d’ordonnance ne peut être délivré.

Le second avis médical, pris en charge à 100%
Vous souffrez d’une pathologie grave ou invalidante ?
Vous avez besoin d’en savoir plus sur les avantages ou les risques
d’un traitement lourd ou d’une opération ?
Besoin de confirmer un diagnostic pour vous rassurer ?

Si vous êtes dans ce cas de figure,
MMC vous permet de bénéficier
d’un second avis médical sans
frais supplémentaires*.
Contactez le 01 55 92 42 60 .

Comment cela se passe-t-il ?
1. Prenez contact avec le

01 55 92 42 60 .

2. Votre dossier est constitué et un médecin spécialiste expert est identifié.
3. Votre dossier et vos questions sont transmis au médecin spécialiste expert.
4. Votre dossier est analysé et un compte-rendu est établi.
5. L’avis du médecin spécialiste expert vous est transmis dans les quinze jours
suivant votre demande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mutuelle-mmc.com
* dans la limite d’une consultation par an par adhérent.
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LE SERVICE DENTAIRE

Le service dentaire
Pour mieux rembourser vos soins dentaires (prothèses dentaires, implants,
parodontie et endodontie), nous avons mis en place un service dentaire.
Sa mission est d’analyser les devis afin de vérifier qu’ils sont conformes
aux bonnes pratiques et aux engagements de modération tarifaire des
professionnels de santé. Cela vous permet de bénéficier des soins adaptés
à votre situation et des meilleurs remboursements.
Pour un traitement plus rapide de la prise en charge et des remboursements,
transmettez un devis au service dentaire avant l’exécution des soins.

18

30% des actes facturés
aujourd’hui sont inutiles.

100 Millions €

L’estimation du montant
annuel des malversations

Source : marché

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour toute question complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter
par email :
servicedentaire@mutuelle-mmc.com
ou par téléphone au :
03 84 75 16 44.

Vous simplifier votre parcours de soins fait partie de nos engagements, et
c’est pour cela que notre service dentaire met à votre disposition une équipe
spécialisée pour vous accompagner au mieux dans ces différentes étapes.

Vous venez de consulter votre
professionnel de santé qui vous
a remis un devis estimatif pour
des soins dentaires.

1

Vous transmettez votre devis à MMC
par mail (servicedentaire@mutuelle-mmc.com),
en le déposant sur votre espace adhérent
ou par courrier adressé au service dentaire.

2
19

Votre conseiller analyse
votre dossier complet
avec le dentiste
consultant et procède
au remboursement
de la participation de
MMC.

6

5
Vous transmettez le dossier
remis par votre dentiste à MMC par mail
(servicedentaire@mutuelle-mmc.com),
en le déposant sur votre espace adhérent
ou par courrier adressé
au service dentaire.

3

Votre conseiller crée un
dossier unique sécurisé,
prend en charge l’analyse
de votre devis pour définir
les pièces complémentaires
nécessaires au traitement
de votre demande et
réalise l’estimation de
remboursement de MMC
qui vous est communiquée.

4
Votre dentiste réalise les soins
et vous remet les pièces
complémentaires obligatoires pour
le traitement de votre dossier par la
mutuelle ainsi que la facture des soins
acquittée.

LES TERMES « TECHNIQUES » DÉCODÉS...
Pour vous faciliter la compréhension de votre
mutuelle, voici quelques définitions qui vous
seront utiles :

Ayant droit
Personne
qui
bénéficie
de
la
complémentaire santé d’un assuré
en raison de ses liens avec celui-ci
(conjoint, enfant) figurant sur la carte
de Tiers payant.
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Base de Remboursement de la
Sécurité Sociale (BRSS)
Tarif appliqué par la Sécurité Sociale
pour déterminer le montant de son
remboursement. Celui-ci peut être,
le cas échéant, minoré de la franchise
ou de la participation forfaitaire, pour
aboutir au montant effectivement
versé à l’assuré par la Sécurité Sociale.
Délai d’attente (carence)
Période au cours de laquelle une
garantie ne s’applique pas ou de
manière limitée, bien que l’assuré cotise.
Elle commence à courir à compter du
jour de la souscription ou de l’adhésion à
la complémentaire santé.
Dépassement d’honoraires
Part des honoraires qui se situe au-delà
de la base de remboursement de la
Sécurité Sociale et qui n’est jamais
remboursée par cette dernière.
Un professionnel de santé doit fixer
le montant de ses dépassements
d’honoraires « avec tact et mesure » et
en informer préalablement son patient.
Franchise
Somme déduite des remboursements
effectués par la Sécurité Sociale sur les
médicaments, les actes paramédicaux
et les transports sanitaires. Son montant
est de : 0,50€ par boîte de médicaments,

0,50€ par acte médical et 2€ par
transport sanitaire. (Non remboursables
par la mutuelle, conformément aux
règles des contrats responsables).
OPTAM / OPTAM-CO
L’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
est un dispositif proposé par la Sécurtié
sociale aux médecins conventionnés
du secteur 2 ayant pour objectif
principal de faciliter l’accès aux
soins en limitant, sans les supprimer,
les
dépassements
d’honoraires.
En souscrivant à l’OPTAM, les praticiens
s’engagent à respecter un taux moyen
de dépassement et un taux moyen
d’activité facturée sans dépassement.
L’OPTAM-CO
est
une
option
spécifique destinée aux chirurgiens et
gynécologues-obstétriciens.
Médecins conventionnés secteurs 1 et 2 :
Une convention a été mise en place
entre la Sécurité Sociale et les médecins
afin de fixer les tarifs des prestations
médicales. Dans cette convention, les
médecins sont catégorisés en secteurs
d’activité :
M
 édecins conventionnés secteur 1 :
Un médecin conventionné de secteur
1 base ses honoraires de consultation
sur les tarifs de remboursement définis
par la Sécurité Sociale.
M
 édecins conventionnés secteur 2 :
Les médecins de secteur 2 définissent
librement leurs honoraires. Ils peuvent
pratiquer des tarifs supérieurs à ceux
de la Sécurité Sociale, ce qui générera
un dépassement d’honoraires, non
remboursé par la Sécurité Sociale.
Si le médecin adhère à l’OPTAM,
ce dépassement sera modéré.

Participation forfaitaire
Pour préserver notre système de santé,
une participation forfaitaire d’1€ vous
est demandée si vous êtes âgé(e) de
plus de 18 ans. Elle s’applique pour
toutes les consultations ou actes réalisés
par un médecin, mais également
sur les examens radiologiques et
les analyses de biologie médicale.
(Non remboursables par la mutuelle,
conformément aux règles des contrats
responsables).
Reste à charge
Part des dépenses de santé qui reste
à la charge de l’assuré social après le
remboursement de la Sécurité Sociale.
Il est constitué :
du ticket modérateur
	de l’éventuelle franchise
ou participation forfaitaire
	de l’éventuel dépassement
d’honoraires.
Votre complémentaire santé couvre
tout ou partie du reste à charge selon
votre contrat.
Taux de remboursement de la
Sécurité Sociale
Taux appliqué par la Sécurité Sociale
sur la base de remboursement
pour déterminer le montant de son
remboursement. Celui-ci peut être, le
cas échéant, minoré de la franchise
ou de la participation forfaitaire, pour
aboutir au montant effectivement
versé à l’assuré par la Sécurité Sociale.
Ticket Modérateur (TM)
C’est la différence entre la base
de remboursement et le montant
remboursé par la Sécurité Sociale
(avant application sur celui-ci de la
participation forfaitaire d’un euro ou
d’une franchise).
Sources : Glossaire de l’assurance complémentaire santé l’UNOCAM

Tiers payant
Système de paiement qui évite à
l’assuré de faire l’avance des frais
auprès des prestataires de santé.
Ces derniers sont payés directement
par la Sécurité Sociale et/ou les
complémentaires santé pour les soins
ou produits qui vous sont délivrés.

ISO 9001, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La certification ISO 9001 version
2015 est une norme de qualité qui
vise à assurer que la mutuelle met
en œuvre au quotidien une
stratégie ayant pour objectif
la satisfaction client.
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS
Pourquoi lutter contre les fraudes aux prestations ?

La fraude aux prestations a pour effet d’augmenter, injustement,
le montant des cotisations payées par nos adhérents. En effet,
cette fraude fausse l’équilibre de nos contrats en augmentant
le montant des prestations remboursées. C’est bien l’ensemble
de nos adhérents qui sont pénalisés et particulièrement les plus
fragiles financièrement.

Qui sont les fraudeurs ?

La fraude est commise soit par des adhérents
malhonnêtes soit par des professionnels de santé
déloyaux.

Comment lutter efficacement contre ce fléau ?
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Votre Mutuelle a déployé une série de dispositifs
de contrôle à la fois préventifs et curatifs. C’est
bien la combinaison de ces mesures qui peut
diminuer le nombre et l’ampleur de ces fraudes.
Ce combat s’inscrit dans la volonté farouche de
la Mutuelle d’éradiquer ce fléau en créant un
écosystème de vigilance et d’alertes.

Quels sont ces dispositifs anti-fraude ?

Sans dévoiler notre arsenal défensif, pour des raisons bien compréhensibles,
la Mutuelle a mis en place :
Le service dentaire avec la
collaboration de notre chirurgien
dentiste consultant, accompagne nos
adhérents pour les informer, les conseiller
et réaliser les contrôles nécessaires dans
le respect du secret médical.
Elle s’assurera de l’exhaustivité des soins
facturés, de la correcte codification des
actes et luttera contre les mauvaises
pratiques, abus et fraudes éventuelles.
Le Contrôle interne a pour mission de
réduire les risques de fraudes en utilisant
la piste d’audit et analyse la qualité
des pièces justificatives transmises par
les professionnels de santé.
Des échantillons de prestations sont passés
en revue, quelle que soit leur nature ;
optique, audioprothèse, dentaire, etc.

L’analyse des données, à une
grande échelle, permet également de
cibler les fraudeurs en « traquant » les
comportements atypiques en termes
de fréquence ou de valeur de soins
ou d’appareillage dentaire, optique,
auditif, etc. Cette analyse est menée
sur des grandes masses de données en
faisant appel à des algorithmes que
nous améliorons sans répit.

70%

Jusqu’à
d’économie
sur votre assurance de prêt immobilier
ASSURANCE CREDIT

AVEC NOTRE SOLUTION

EMPRUNTEUR BOURQUIN
Sans formalité médicale*
Sans distinction fumeurs/non fumeurs

Vous souhaitez des informations, un devis ou souscrire ?

03 84 75 04 04 | www.mutuelle-mmc.com

*pour tout prêt souscrit il y a moins de 6 ans - aux conditions exigées par votre banque.
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LES CONTACTS ET ADRESSES UTILES
Service client

03 84 75 16 44
Téléconsultation

01 55 92 42 60

Second avis médical

01 55 92 42 60

Espace adhérent

www.mutuelle-mmc.com/index.php/espace.html
Sécurité Sociale

www.ameli.fr

Vous pouvez maintenant prendre rendez-vous
avec votre conseiller directement en ligne
depuis notre site internet :
•

choisir votre créneau,

•

votre conseiller,

•

et votre format de rendez-vous
(téléphonique, visio ou en agence)

MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE
6 rue Paul Morel
70000 Vesoul
03 84 75 16 44

@mutuellemmc

@mutuellemmc

www.mutuelle-mmc.com

