kƥŗø

ÉCOLE
DE POLICE
2 ans de
PROTECTION
à TARIF

OFFRE

Jusqu’à 24€
oﬀerts sur votre cotisation
pour votre équipement
voir règlement de l'opération
sur www.interiale.fr

LA MUTUELLE & VOUS
Des prestations de qualité à votre service
Avec des solutions personnalisées, une qualité de service certifiée et un environnement d’entraide et de
solidarité entre ses adhérents, INTÉRIALE est soucieuse d’adapter ses offres aux besoins spécifiques des
agents publics, dans leur diversité.
DGK«UHQWV nous font déjà confiance pour leur protection sociale complémentaire.

Hb-HY,ŜǨøıČÑČøŔĺūŗžĺūŜċÑĕŗøêùıùƧëĕøŗǇ
#øŜøŗžĕëøŜñøŖūÑĩĕťù
ëøŗťĕƧùŜHkƸƯƯư
øťŗøëĺııūŜŔÑŗıĺŜ
ÑñđùŗøıťŜ

* Source : Étude baromètre satisfaction CSA pour INTERIALE - 2020

84%
de nos adhérents sont
satisfaits du délai de
remboursement de leurs
dépenses de santé.*

 'ΝXQPHLOOHXUDFFªVDX[VRLQVHW¢PRLQGUHFR½W
Τ7LHUVSD\DQW aucune avance de frais
Τ5«VHDXGHVRLQV LQFOXVGDQVODIRUPXOH,175,$/(48,/,%5( 
- 7 500 professionnels de santé proposant des tarifs négociés pour les dépenses coûteuses
- Analyse de devis
- Contrôle systématique des prix pour vous garantir le meilleur rapport qualité / prix
Τ3DQLHUV6DQW« LQFOXVGDQVODIRUPXOH,175,$/(48,/,%5( 
une offre de qualité pour des soins essentiels remboursés intégralement.
(QVDYRLUSOXVVXUODU«IRUPH6DQW«RXUHVWH¢FKDUJH]«UR

www.interiale.fr/actualites/reforme-100-Sante

D’un accompagnement au quotidien et en cas de difficulté
Τ$FWLRQVRFLDOH
- Aide financière en cas de blessure en service avec
hospitalisation (intervention de police)
- Aide financière aux victimes d’actes de terrorisme
- Aide financière santé, handicap, circonstances
exceptionnelles
Τ&DXWLRQVROLGDLUH
- Caution en garantie des prêts immobiliers afin de
faciliter l’accès à la propriété
- Sans cotisation supplémentaire
Pour en savoir plus : consultez notre Règlement Mutualiste
Τ3ODWHIRUPH4DUH
Consulter un psychiatre depuis chez vous, c’est possible !
- Confidentialité garantie
- Rendez-vous sous 48h maximum
- Consultations prises en charge selon votre niveau de garantie

Τ 5
 HVWH]HQFRQWDFWM
KDYHFYRWUHPXWXHOOH
(VSDFHDGK«UHQW

İÑİūťūøĩĩøǍĕıťøŗĕÑĩøǍċŗ
Totalement sécurisé, vous envoyez vos
factures, suivez vos remboursements,
mettez à jour vos informations…
$SSOLFDWLRQPRELOH,175,$/(

Hb-HY,žĺūŜÑĕñøáŔŗùŜøŗžøŗžĺťŗøŜÑıťùøťžĺťŗøêĕøıǞüťŗøǇ
&RDFKLQJHWFRQVHLOVSHUVRQQDOLV«V
Sur l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, les troubles
musculo-squelettiques, le stress, les addictions, le risque routier…
INTÉRIALE organise GHVDFWLRQVGHSU«YHQWLRQVXUYRWUHOLHXGHWUDYDLO
3OXVGΝLQIRUPDWLRQ"

ĺıťÑëťøƍǞıĺūŜǇŔŗøžøıťĕĺıȗĕıťøŗĕÑĩøǍċŗ

3URJUDPPHVSU«YHQWLRQ
Accompagnement interactif sur différentes thématiques.
5HWURXYH]QRVSURJUDPPHVHWWRXVQRVFRQVHLOVSU«YHQWLRQ
VXUQRWUHVLWHHWQRVU«VHDX[VRFLDX[

ſſſǍĕıťøŗĕÑĩøǍċŗ

ZZZWZLWWHUFRP/interiale
ZZZIDFHERRNFRP/interiale

> rubrique « 3U«YHQWLRQ »

aĺıŜĺİİøĕĩǈ
ĩøŜÑŜťūëøŜŔĺūŗêĕøıñĺŗİĕŗ

ťĺŔťÑêÑëǈ
ŔĺūŗøıƧıĕŗÑžøëĩøťÑêÑëǊ

¾øıÑťťĕťūñøǈŔĺūŗŔĺŜĕťĕžøŗ
ÑūŖūĺťĕñĕøıǊ

UūŜťİĺžøǈŔĺūŗūıøÑëťĕžĕťù
ŔđƅŜĕŖūøÑūŖūĺťĕñĕøıǊ

,ŗČĺİÑĩĕıǈŔĺūŗŔŗùžøıĕŗ
ĩøŜaÑūŖūĺťĕñĕøı

aĺıñĕÑêąťøøťİĺĕǈ
ŔĺūŗİĕøūƄžĕžŗøÑžøë

,ŗČĺêūŗøÑūǈŔĺūŗÑñÑŔťøŗ
žĺťŗøøŜŔÑëøñøťùĩùťŗÑžÑĕĩ

œūŗžÑĕĩĩÑıťǈŔĺūŗŖūø
ëđÑŖūøêÑťťøİøıťëĺİŔťøǭǊ

ťÑêĩøǈĩøŜĕñùøŜŔĺūŗūıø
ÑĩĕİøıťÑťĕĺıùŖūĕĩĕêŗùø

∙

8QHFRXYHUWXUHVDQW«HWSU«YR\DQFHFRPSOªWHTXLVΝDGDSWH
¢YRVEHVRLQVHW¢YRWUHP«WLHU

∙

'HVJDUDQWLHVSRXUYRXVDFFRPSDJQHUSURWHFWLRQMXULGLTXH
DVVLVWDQFHVVDQW«VRXWLHQHQFDVGΝ«Y«QHPHQWWUDXPDWLVDQW

∙

8QHVSDFHDGK«UHQWV«FXULV«HWXQHDSSOLFDWLRQSRXUJ«UHUVLPSOHPHQW
YRWUHFRQWUDWMHWK

∙

8QHPXWXHOOHSURFKHGHYRXVGHVSHUPDQHQFHVGDQVYRWUH«FROH
QRVDJHQFHVSOXVGHFRQVHLOOHUVPXWXDOLVWHVLWLQ«UDQWV
FRUUHVSRQGDQWVHWQRVU«VHDX[VRFLDX[

∙

8QHDGK«VLRQVLPSOLIL«HVDQVOLPLWHGΝ¤JH
HWVDQVIRUPDOLW«P«GLFDOH

∙

8QHFRXYHUWXUHGªVOHHUMRXUGΝDGK«VLRQ
GHYRWUHFKRL[

Pour vous renseigner :
www.interiale.fr

VOS COTISATIONS
Une protection optimale à tarifs privilégiés
TARIF E
UNIQU

INTÉRIALE HOSPI +

INTÉRIALE ESSENTIELLE

INTÉRIALE ÉQUILIBRE

6(59,&(63592<$1&(

6(59,&(63592<$1&(

6(59,&(656($8'(
62,163592<$1&(

&27,6$7,21
$'+5(17

υPRLV

υPRLV

υPRLV

&27,6$7,21
)$0,//(

υPRLV

υPRLV

υPRLV

Cotisations mensuelles TTC incluant la Taxe Solidarité Additionnelle. Taux en vigueur à ce jour. Taxes intégralement reversées à l’État.

VOS SERVICES INCLUS
ǪYÑťùĩùëĺıŜūĩťÑťĕĺıİùñĕëÑĩø
Votre médecin est indisponible ? Besoin d’un conseil rapide ?

Τ &RQVXOWDWLRQVDYHFXQP«GHFLQŔÑŗëđÑťĺūžĕŜĕĺĺűŖūøžĺūŜŜĺƅøƍ

Τ 6HUYLFHDFFHVVLEOHƶģǓƶøťƱƳđǓƱƳ
Τ

žĕŜİùñĕëÑĩ et conduite à tenir avec si nécessaire : délivrance d’ordonnance,
de certificat enfant malade…

Τ VS«FLDOLW«VWUDLW«HVSDUGHVVS«FLDOLVWHVGHUPDWRORJLHRSKWDOPRORJLHGHQWDLUHJ\Q«FRORJLH
Τ 'HVVS«FLDOLW«VWUDLWDEOHVSDUGHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVTXDOLIL«V RUWKRS«GLH25/DQHVWK«VLH 

3URWHFWLRQMXULGLTXH

$VVLVWDQFHVDQW«

/LWLJHVSURIHVVLRQQHOV
Défense en cas de poursuites pénales, d’agressions, de
violences, d’injures, d’atteintes à l’intégrité physique et
psychique (y compris en cas d’acte de terrorisme).
/LWLJHVGHVDQW«
Défense en cas d’erreur médicale, de préjudice
à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’un
diagnostic erroné, de litige avec un organisme social,
de prévoyance et de retraite.

(QFDVGΝKRVSLWDOLVDWLRQRXGΝLPPRELOLVDWLRQ
\FRPSULVHQFDVGHFKLUXUJLHDPEXODWRLUH
Aide-ménagère, livraison de médicaments, portage
de repas, livraison de courses, prise en charge des
enfants, conduite à l’école, garde, déplacement
d’un proche, prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)…

LES

S
S DA N
INCLU RMULE
L A FO LIBRE
ÉQUI

Τ,QIRUPDWLRQVMXULGLTXHVLOOLPLW«HVSDU
téléphone
Τ&RQVHLOVHWG«IHQVHDPLDEOH
Τ$FFRPSDJQHPHQWHWSULVHHQFKDUJH
MXGLFLDLUH

LE

Τ6RXWLHQSV\FKRORJLTXHHQFDV
GΝ«Y«QHPHQWWUDXPDWLVDQW
(agressions, injures, attentats, décès
ou suicide d’un proche, d’un collègue)

Réseau de soins
2IIUHFODLUune sélection qualitative de lunettes intégralement remboursées (81 montures d’origine française)
7DULIVQ«JRFL«V en optique, dentaire, audioprothèse,
ostéopathie/ chiropraxie, diététique, chirurgie de l’œil…
$QDO\VHJUDWXLWHGHYRVGHYLVVRXVK
$SSOLFDWLRQVGHSU«YHQWLRQHWJ«RORFDOLVDWLRQ
des professionnels partenaires

LES

Τ'HX[LªPHDYLVP«GLFDO
SRXUREWHQLUXQH
QRXYHOOHDQDO\VH
GHYRWUHGLDJQRVWLF
Τ6HUYLFHGHPLVHHQ
UHODWLRQDYHFXQH
LQILUPLªUH¢GRPLFLOH

LA MUTUELLE SANTÉ
ÑūƄñøŗøİêĺūŗŜøİøıť
ùëūŗĕťùŜĺëĕÑĩøǚưǛ

INTÉRIALE
HOSPI +

SOINS COURANTS

INTÉRIALE
ESSENTIELLE

INTÉRIALE
ÉQUILIBRE

Remboursement Sécurité sociale + Mutuelle (1)

+RQRUDLUHVP«GLFDX[
70 % BR
70 % BR
- Consultations visites généralistes / spécialistes
- Actes techniques médicaux
70 % BR
70 % BR
+RQRUDLUHVSDUDP«GLFDX[
60 % BR
60 % BR
$QDO\VHVHWH[DPHQVGHODERUDWRLUH
60 % BR ou 70 % BR 60 % BR ou 70 % BR
$FWHVG LPDJHULHP«GLFDOHHW«FKRJUDSKLH
70 % BR
70 % BR
0«GLFDPHQWV
- Médicaments à Service Médical Rendu majeur
65 % BR
65 % BR
ou important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
30 % BR
30 % BR
- Médicaments prescrits non remboursés,
Néant
Néant
automédication, homéopathie
0DW«ULHOP«GLFDO
- Petit appareillage
60 % BR
60 % BR
- Matériel orthopédique
60 % BR
60 % BR
- Grand appareillage, prothèses orthopédiques
acceptées et achat de véhicules pour handicapés 60 % BR ou 100 % BR 60 % BR ou 100 % BR

100 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

30 € / an

30 € / an

100 % BR
100 % BR

100 % BR
135 % BR

100 % BR

135 % BR

60 € / an

120 € / an

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT
Consultations ostéopathes, chiropracteurs,
étiopathes, pédicures-podologues,
homéopathes, acupuncteurs
Consultations psychologues, psychothérapeutes,
psychomotriciens, ergothérapeutes
Forfait bilan nutrition
Protections périodiques et hygiéniques
Substituts nicotiniques (4)
Tous contraceptifs prescrits non remboursés
Tous actes de prévention
Allocation cancer

(5)

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant ou 65 % BR
Néant
60 % BR, 65 % BR
ou 70% BR
Néant

Néant

10 € / séance
20 € / séance
(4 séances max / an) (4 séances max / an)
Néant
Néant
Néant
20 € / an
Néant ou
Néant ou 65 % BR
100 % BR + 50 € / an
Néant
Néant
60 % BR, 65 % BR
100 % BR
ou 70% BR
500 €
500 €

25 € / séance
(4 séances max / an)
20 € / an
25 € / an
Néant ou
100 % BR + 50 € / an
50 € / an
100 % BR
500 €

DENTAIRE

6RLQVHWSURWKªVHVm6DQW«}

70 % BR

70 % BR

100 % BR

Remboursement intégral
Tarifs négociés
dans le réseau

6RLQV¢WDULIVPD°WULV«VRXOLEUHV
- Soins dentaires, Inlays-Onlays
- Inlay core remboursé
3URWKªVHV¢WDULIVPD°WULV«VRXOLEUHV

70 % BR
70 % BR

70 % BR
70 % BR

100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR

- Prothèses dentaires remboursées

70 % BR

70 % BR

- Prothèses dentaires fixes provisoires

70 % BR

70 % BR

- Bridges

Néant ou 70% BR

Néant ou 70% BR

- Prothèses dentaires sur implant

Néant ou 70 % BR

Néant ou 70 % BR

6RLQVHWSURWKªVHV¢WDULIVPD°WULV«VRXOLEUHV

6RLQVHWSURWKªVHVQRQUHPERXUV«VSDUOD6«FXULW«VRFLDOH
Néant
- Prothèses dentaires non remboursées
- Implantologie (pose d'implants)
Néant
- Parodontologie non remboursée
Néant
Nombre de forfaits prothèses dentaires fixes,
prothèses dentaires sur implant et bridges
pris en charge par Intériale
2UWKRGRQWLH
- Orthodontie remboursée
- Autres actes remboursés liés à l’orthodontie
(examen, surveillance, contention)

Néant
Néant
Néant

100 % BR + forfait,
dans la limite de 250 € / prothèse (2)
100 % BR
48,90 € / prothèse
Néant ou 100 % BR + forfait,
Néant ou 100% BR
dans la limite de 600 € / bridge (2)
Néant ou 100 % BR + forfait, dans
Néant ou 100% BR
la limite de 200 € / prothèse (2)
100 % BR

Néant
Néant
Néant

250 € / prothèse
280 € /an
200 € / an
2 forfaits prothèses / an les 2 premières
années, 3 forfaits prothèses / an à
compter de la 3ème année (6)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR + forfait,
dans la limite de 380 € / semestre (2)

70 % BR
ou 100 % BR

70 % BR
ou 100 % BR

100 % BR

250 % BR

60 % BR

60 % BR

100 % BR

60 % BR

60 % BR

100 % BR

1 700 € / oreille

60 % BR

60 % BR

100 % BR

100 % BR (2)

60 % BR
Néant

60 % BR
Néant

100 % BR
Néant

AIDES AUDITIVES
TXLSHPHQWVm6DQW«}
$LGHVDXGLWLYHV¢WDULIVOLEUHV
- Aide auditive prescrite par appareil
(bénéficiaire de 20 ans et moins)
- Aide auditive prescrite par appareil
(bénéficiaire de plus de 20 ans)
- Accessoires (dont piles)
$PSOLILFDWHXUG «FRXWHSDUDSSDUHLO VXUIDFWXUH

Remboursement intégral
1 aide auditive / oreille / 4 ans (3)
Tarifs négociés
dans le réseau
øıĺūžøĩĩøİøıť
ñøĩǨùŖūĕŔøİøıť
1 aide auditive /
oreille / 4 ans (6)

100 % BR
50 € / appareil / an

ÑūƄñøŗøİêĺūŗŜøİøıť
ùëūŗĕťùŜĺëĕÑĩøǚưǛ

INTÉRIALE
HOSPI +

INTÉRIALE
ESSENTIELLE

INTÉRIALE
ÉQUILIBRE

Remboursement Sécurité sociale + Mutuelle (1)

OPTIQUE

TXLSHPHQWVm6DQW«}
0RQWXUHHWYHUUHV
3UHVWDWLRQVGΝDSSDLUDJHHWGΝDGDSWDWLRQGHOD
FRUUHFWLRQYLVXHOOH


60 % BR

60 % BR

100 % BR

TXLSHPHQWV¢WDULIVOLEUHV
Monture (8) +
- 2 verres unifocaux simples A (9)
- 1 verre unifocal simple A + 1 verre unifocal
complexe B (9)
- 2 verres unifocaux complexes B (9)
- 1 verre unifocal simple A + 1 verre multifocal
ou progressif complexe B ou très complexe C (9)
- 1 verre unifocal complexe B + 1 verre multifocal
ou progressif complexe B ou très complexe C (9)
- 1 verre multifocal ou progressif complexe B + 1
verre multifocal ou progressif très complexe C (9)
- 2 verres multifocaux ou progressifs complexes
B ou très complexes C (9)
Bonus fidélité à compter de la 3e année d'ancienneté
Prestation d'adaptation
Matériel pour amblyopie
/HQWLOOHVSUHVFULWHVUHPERXUV«HVRXQRQSDU
OD6«FXULW«VRFLDOH

Remboursement intégral
16 ans et plus : 1 équipement /
2 ans, moins de 16 ans :
1 équipement / an (7) (8)
Tarifs négociés
dans le réseau
160 €

60 % BR

60 % BR

100 % BR

210 €

øıĺūžøĩĩøİøıť
ñøĩǨùŖūĕŔøİøıť
ǚİĺıťūŗøǹƱžøŗŗøŜǛ

215 €

<16 ans :
1 équipement / an (7)
≥16 ans :
1 équipement / 2 ans (7)

220 €
Néant
60 % BR
60 % BR

Néant
60 % BR
60 % BR

Néant
100 % BR
100 % BR

Néant ou 60 % BR

Néant ou 60 % BR

Néant ou 100 % BR

Néant

Néant

Néant

80 % BR
80 % BR
Néant
Néant
Néant
80 % BR
65 % BR

150 % BR
150 % BR
18 € / jour
13,50 € / jour
Frais réels / acte
100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR
Prise en charge
intégrale
Frais réels / acte
100 % BR
100 % BR

Néant

52 € / jour

Néant

42 € / jour

Néant

50 € / jour

Néant

40 € / jour

Néant

17 € / jour

Néant

17 € / jour

Néant

15 € / jour

Néant

15 € / jour

Néant

25 € / jour

Néant

38,50 € / jour

Néant

Néant

Néant

3 € / jour (limité à 45 jours / an)

Néant

Néant

Néant

Frais réels

- Amniocentèse

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

- Caryotype fœtal

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

- Péridurale

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

Néant ou 100 % BR

100 % BR

100 % BR

100%BR

&KLUXUJLHGHO ĕLO

15 €
100 % BR
100 % BR
Néant ou 100 % BR + forfait,
dans la limite de 100 € / an (2)
Tarifs négociés
dans le réseau
250 € / œil / an

HOSPITALISATION

+RQRUDLUHV
- Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM (CO)
- Honoraires médicaux et chirurgicaux non OPTAM (CO)
)RUIDLWMRXUQDOLHUKRVSLWDOLHU 
)RUIDLWMRXUQDOLHUKRVSLWDOLHUSV\FKLDWULTXH 
)RUIDLWDFWHVORXUGV
)UDLVGHV«MRXU 
)UDLVGHWUDQVSRUW
&KDPEUHSDUWLFXOLªUHHQ«WDEOLVVHPHQW
FRQYHQWLRQQ«SDUOD0XWXDOLW«)UDQ©DLVH   
&KDPEUHSDUWLFXOLªUH   
&KDPEUHSDUWLFXOLªUHDPEXODWRLUHHQ«WDEOLVVHPHQWFRQYHQWLRQQ«SDUOD0XWXDOLW«)UDQ©DLVH 
&KDPEUHSDUWLFXOLªUHDPEXODWRLUH   
)UDLVG DFFRPSDJQHPHQWGΝXQPXWXDOLVWH HQIDQW
DQVKDQGLFDS«VDQVDGXOWHV!DQV  
)RUIDLW79 

130 % BR
110 % BR
Prise en charge intégrale
Frais réels / acte
100 % BR
100 % BR

MATERNITÉ
- Dépistage des trisomies par analyse de l’ADN
fœtal circulant non remboursé (12)

- Bilan acoustique du nouveau-né

Néant ou
100 % BR + 65 € / acte (13)
Néant ou
100 % BR + 120 € / acte (13)
Néant ou
100 % BR + 80 € / acte (13)
100 % BR + 23 € / acte (13)

237$0 &2 : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (Chirurgie et Obstétrique).
Pour connaître les conditions et les remboursements en détail, se reporter au Règlement Mutualiste de la Nouvelle Offre.
(*) Les paniers 100 % Santé vous permettent d’accéder à une offre sans reste à charge pour certaines prestations en optique, dentaire et aides auditives. Si vous ne souhaitez pas bénéficier des
prestations comprises dans ces paniers 100% Santé, les remboursements se feront selon le niveau de garanties que vous avez choisi sur les paniers à prix libres ou tarifs maitrisés et dans la limite
des Prix Limites de Ventes (PLV) et dans la limite des Honoraires Limites de Facturation (HLF) pour les tarifs 100% Santé et maîtrisés en dentaire fixés par la réglementation en vigueur.
Pour plus d’informations concernant les prestations incluses dans ces paniers, consulter le « complément Dentaire », le « complément Optique » et le « complément Aides auditives » du Règlement mutualiste.
 En cas d’exonération du ticket modérateur, la Sécurité sociale
prend en charge 100 % de la base de remboursement des
dépenses liées aux soins et traitements.
 Versement systématique du ticket modérateur si la base de
remboursement de la Sécurité sociale est supérieure à la limite
de remboursement.
 Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive
ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la
date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de
renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment.
Le cas de renouvellement anticipé doit être attesté par une
prescription médicale spécialisée et après avis du médecin
conseil de la Sécurité sociale.
 Les substituts nicotiniques, s’ils sont prescrits et figurent
sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge, sont
remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 65% BR.
 Pour consulter les conditions, se reporter à la Garantie
Allocation Cancer du Règlement Mutualiste.
 Le ticket modérateur est versé quel que soit le nombre de
prothèses dentaires.
 Le remboursement optique de la Sécurité sociale et de
la mutuelle est limité à un équipement par période de 2 ans

sauf en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste
figurant à l’article L. 165 -1 du Code de la Sécurité sociale,
notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas
d’évolution de la vue pour lesquels la période est réduite à
un an, et pour les enfants de moins de 6 ans, où la période
est réduite à 6 mois. La justification d’une évolution de la vue
se fonde sur la présentation, soit d’une nouvelle prescription
portant une correction différente de la précédente, soit du
devis ou de la facturation de l’opticien précisant la nouvelle
correction en cas de renouvellement de lunettes. Les conditions
de renouvellement pour la prise en charge de 2 équipements
par période de 2 ans pour les personnes qui souhaitent un
équipement de près et un équipement de loin s’appliquent
à chacun des équipements séparément. L’application du
renouvellement s’apprécie à compter de la date de la dernière
prise en charge d’un équipement (respectivement une monture
et deux verres). Les différents délais sont également applicables
pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement.
Pour plus d’informations, se reporter au « complément
Optique » du Réglement Mutualiste.
 Plafond de 100 € pour la monture ou plafond de 30 € si achat
d’une monture 100% Santé.

 Pour consulter la définition des catégories de verres, planchers
et plafonds applicables se reporter au « complément optique ».
 Visé à l’article L174-4 du CSS durée illimitée. Sont exclus les
frais d’hospitalisation long séjour facturés par les établissements
médico-sociaux comme les maisons d’accueil spécialisées
(MAS) ou les établissements d’hébergement pour personnes
dépendantes (EHPAD).
 Durée illimitée en médecine, chirurgie et rééducation,
limitée à 60 jours par an en psychiatrie, cure, régime, maison de
repos, convalescence.
 Seuls les dépistages non remboursés par la Sécurité sociale
sont pris en charge par la Mutuelle. Pour bénéficier de la prise
en charge, la facture et la prescription doivent être adressées à
la Mutuelle.
 Les forfaits euros complémentaires sont versés uniquement
pour les actes réalisés par des professionnels de santé
signataires de l’OPTAM ou de l’OPTAM CO ou pour les actes ne
faisant pas l’objet d’une prise en charge par la Sécurité sociale.
Le remboursement des actes réalisés par des professionnels de
santé non signataires de l’OPTAM ou de l’OPTAM CO et pris en
charge par la Sécurité sociale est limité à 100% de la base de
remboursement de la Sécurité sociale.

VOS PACKS SANTÉ OPTIONNELS
PACK PRO

ưƯǈƵƴǲŔÑŗİĺĕŜ

'HVUHQIRUWVDGDSW«V¢YRWUHP«WLHUGHWHUUDLQ

SOINS COURANTS
υDQ

Forfait semelles orthopédiques
Médicaments et contraceptifs prescrits non remboursés
par la Sécurité sociale, automédication, homéopathie

υDQ

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT
υDQ
υDQ

Ostéopathie, étiopathie, sophrologie
Consultations diététicien

ǫĕĩÑıŜĺëĕÑĩøıëÑŜ
ñǨÑëëĕñøıťĕıžÑĩĕñÑıť

Pour identifier les solutions
d’accompagnement

OPTIQUE
υDQ
υĕLODQ

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale
Chirurgie de l’œil

HOSPITALISATION
υMRXU

Chambre particulière ambulatoire

(W«JDOHPHQWSRXUYRXV
Τ PACK FAMILLE : l’indispensable si vous êtes parent
Τ PACK RENFORT : pour vos dépenses de santé de confort
Τ  W kǞHb,¯,bHkb : pour surmonter les difficultés personnelles et professionnelles

VOTRE PRÉVOYANCE
*$5$17,(0$,17,(1'(6$/$,5(
75$,7(0(17,1',&,$,5( *

*$5$17,('&6(73(57(727$/((7
,559(56,%/('Ν$872120,( 37,$

(QFDVGΝ,QFDSDFLW«7HPSRUDLUHWRWDOHGH7UDYDLO
6HORQYRWUHVWDWXW

&DSLWDOGHυHQFDVGHG«FªVRXGH37,$VXLWH
¢XQHPDODGLHPDMRUDWLRQGXFDSLWDOHQFDVGH
G«FªVRXGH37,$DFFLGHQWHO

En cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident, votre demi-traitement
**
est complété à 100%

ƄƱen cas d’accident
x 3 en cas d’accident de la circulation
ƄƳen cas d’accident en tant que passager
d’un transport en commun ou en cas
d’accident de service

* Délai de stage de 12 mois en cas de maladie.
** Indemnisation maximale dans les conditions de la garantie contractuelle sur la base d’un mois de 30 jours et plafonnée à 50%.

>ĺŗċÑĕťŜŔĺŗť
,175,$/(UHPERXUVHWRXWRXSDUWLHGHYRWUHDGK«VLRQ¢XQFOXEVSRUWLI
XQHOLFHQFHVSRUWLYHRXXQDERQQHPHQWY«OR

X2
ƲƯǲ
par an

HQFDVGHSUHVFULSWLRQSDUXQP«GHFLQRXHQFDVGΝ$/'

(cancer, diabète de type 2, insuffisance respiratoire
chronique grave, affections psychiatriques de longue durée).

Des agences de proximité
pour vous accueillir en métropole
et dans les DROM
& des permanences régulières
dans votre école

UN RÉSEAU
À VOTRE SERVICE

Paris Ma
Paris
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Rennes
Lorient

Créteil
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Versailles

Brest

Paris Chanoinesse

Amiens

Le Havre
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Melun

Strasbourg

DROM

Orléans
Tours

Nantes

Dijon

Pointe-à-Pitre
Poitiers
Clermont-Ferrand
Lyon
St-Étienne

Bordeaux

Fort-de-France

Chambery
Grenoble

Cayenne
Toulouse

Nice

Nîmes
Montpellier
Marseille

Perpignan

Toulon
Bastia

Saint-Denis

Agences Intériale

,ŜŔÑëøÑñđùŗøıťŜūŗ
İÑİūťūøĩĩøǍĕıťøŗĕÑĩøǍċŗ
Pour envoyer vos factures, consulter
vos remboursements santé et
prévoyance , télécharger votre carte
de tiers payant…

ŔŔĩĕëÑťĕĺıİĺêĕĩø
Consultation des remboursements
santé, géolocalisation des
professionnels de santé, conseils
et exercices de prévention...

0 970 821 821

Nos conseillers à votre écoute
duOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢K

Intériale est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 PLACE DE BUDAPEST CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09.
Les garanties santé, packs santé, Post-interventions, allocation cancer, maintien de salaire, sont
assurées par ,QW«ULDOH.
Le service de Téléconsultation médicale est opéré par 0HV'RFWHXUV, proposé et géré par Santéclair.
Le réseau de soins est mis en œuvre par 6DQW«FODLU - Société anonyme au capital de 3 834 029 € Siège social : 7 mail Pablo Picasso 44046 Nantes Cedex 1 - RCS de Nantes n°428 704 977. La
garantie protection juridique est assurée par -XULGLFD - Société Anonyme régie par le Code des
assurances, au capital de 14 627 854,68 € - Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 MarlyLe-Roi - FRANCE - RCS Versailles n° 572 079 150.
La plateforme de Téléconsultation de psychiatres est opérée par 4$5(, société par actions
simplifiée au capital de 23 346 240.00€, dont le siège social est situé 36 avenue Pierre 1er de

Serbie, 75008 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 823 634 910.
Les garanties assistance : santé, prévoyance et post-interventions sont assurées par
,0$b$6685$1&(6 - Société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise
régie par le Code des assurances. Siège social : 118 avenue de Paris - CS40000 - 79033 Niort
Cedex 9 - Immatriculée au RCS de Niort n° 481 511 632.
Le service de caution solidaire est mis en œuvre par l’8QLRQ0XWXDOLVWH0)3U«FDXWLRQ soumise
aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Immatriculée au répertoire SIRENE sous le
numéro SIREN 508 400 629 - Siège social : 62 rue Jeanne d’Arc 75640 Paris Cedex 13.

Édition Juillet 2021 – Document publicitaire non contractuel établi en fonction de la réglementation applicable au jour de la publication.
Se reporter aux dispositions des Règlements Mutualistes. Crédits photos : Shutterstock.

