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ÉDITORIAL 

Une mutuelle pour les Ancien(ne)s salarié(e)s des services de l’Emploi

Se soigner ne doit pas être un luxe.

Partant de ce postulat, nous avons estimé nécessaire de créer une association « mutualiste » : l’AMAE 
(Association des Anciens de l’Emploi), pour proposer une couverture complémentaire santé respectant 
les principes fondateurs de la Sécurité sociale : « se soigner selon ses besoins, payer selon ses moyens ».

Parce que nous croyons que la solidarité n’est pas un vain mot, nous avons développé les priorités 
ci-dessous : 

 ■ un panier de soins privilégiant la médecine « quotidienne » et d’un niveau équivalent à une mutuelle 
de moyenne gamme pour les autres prestations,

 ■ un accès à la mutuelle sans questionnaire de santé, quel que soit l’âge de l’adhérent(e),
 ■ une cotisation modulée en fonction des revenus réels : définie par rapport au montant réel de la retraite 
ou du salaire de l’avis d’imposition,

 ■ aucune augmentation de la cotisation en fonction de l’âge.

Vous affilier pour bénéficier de la mutuelle Malakoff Médéric Mutuelle-AMAE, signifie adhérer à l’association 
AMAE.Cette association, à laquelle vous êtes obligatoirement adhérent(e), est en effet la structure juridique 
signataire du contrat d’assurance avec Malakoff Médéric Mutuelle. Sans elle cette section mutualiste 
n’existerait pas. Vous devrez donc, chaque année au mois de janvier, renouveler votre adhésion en vous 
acquittant du montant de la cotisation annuelle (10 € au 1er janvier 2012). 
Cette adhésion vous permettra d’élire vos représentant(e)s à l’Assemblée générale de l’association où sera 
discutée l’évolution des cotisations et des prestations offertes par la mutuelle.  Nous avons voulu cette 
organisation pour garder la maîtrise de l’augmentation des coûts de nos frais de soins de santé.

Cette mutuelle est également proposée à toutes et tous les ancien(ne)s salarié(e)s de Pôle Emploi. Vous 
trouverez dans ce livret la présentation des garanties et de tous les services offerts par la mutuelle.
Nous vous remercions de votre adhésion.

Daniel Bossard
Président de l’Association des Anciens de l’Emploi

Association des Anciens de l’Emploi
Complémentaire santé réservée aux adhérents de l’AMAE
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VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

En tant qu’adhérent de l’AMAE, Association des Anciens de l’Emploi, vous bénéficiez d’un contrat collectif complémentaire 
Frais de Santé facultatif. Il est souscrit auprès de Malakoff Médéric Mutuelle.

Qui sont les bénéficiaires  
de votre Garantie frais de santé ?

Vous, en tant qu’adhérent de l’Association des Anciens de 
l’Emploi, et selon votre choix :

 ■ Votre conjoint,
 ■ à défaut, votre partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité (PACS), non dissout et non rompu,

 ■ à défaut, votre concubin célibataire, divorcé ou veuf, s’il 
réside sous le même toit que vous (l’adresse figurant sur 
le décompte de la Sécurité sociale faisant foi),

 ■ Vos enfants, ceux de votre conjoint, ceux de votre  
partenaire lié par un PACS ou de votre concubin, âgés de 
moins de 21 ans :

 ■ considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale, 
de vous ou de votre conjoint, de votre partenaire lié 
par un PACS ou de votre concubin,

 ■ affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants,
 ■ immatriculés personnellement à la Sécurité sociale 
et exerçant une activité professionnelle procurant des 
revenus inférieurs à 55 % du SMIC.

Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 28e anniver-
saire pour les enfants remplissant l’une des conditions  
ci-dessus et sous réserve qu’ils poursuivent leurs études.

Cette limite d’âge est également prorogée jusqu’au  
28e anniversaire pour l’enfant handicapé s’il ouvre droit 
à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue 
à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ou  
à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article  
L. 821-1 du code.

Vos enfants nés viables postérieurement à votre décès 
et dont la filiation avec vous est établie, sont assimilés à 
des enfants à charge.

 ■ Vos ascendants considérés comme ayants droit par 
la Sécurité sociale, ceux de votre conjoint, de votre 
partenaire lié par un PACS ou concubin.
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DUPOND ALICE

Malakoff Médéric Prévoyance

278046409005677 04/04/78 01/01/13 31/12/13
01/01/13 31/12/13
01/01/13 31/12/13
01/01/13 31/12/13

15/08/75
18/04/05
22/07/07

175087542415342
278046409005677
175087542415342

DUPOND JULES
DUPOND CLEMENTINE
DUPOND CORENTIN

Droits du au

Téléphone
Internet

Courrier

:
:
:

125623* prix d’un appel local hors surcoût éventuel de votre opérateur

malakoffmederic.com. Identifiant de votre espace client : 000452189

Malakoff Médéric Santé, 21 rue Laffitte - 75317 Paris Cedex 09
3932* du lundi au vendredi de 8h30 à 21h, le samedi de 9h à 18h

COMMENT BÉNÉFICIER DE
VOTRE GARANTIE FRAIS DE SANTÉ

1  constituez votre dossier d’affi liation 
Complétez et signez le bulletin individuel d’affi liation en 
indiquant, s’il y a lieu, vos ayants droit (conjoint, enfants à 
charge…) et y joindre les documents suivants :

 ■ Photocopie de votre attestation Vitale (et non de 
votre carte Vitale). Si vous n’êtes pas en possession de 
ce document, vous pouvez en faire la demande sur le 
site Internet www.ameli.fr ou auprès de votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

 ■ Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel 
s’effectueront vos prélèvements ou vos remboursements.

 ■ Complétez et signez l’autorisation de prélèvement 
automatique.

 ■ Le montant de la cotisation pour les retraités est fi xé le 
jour de l’adhésion et calculé à partir du salaire (ligne 1 
«  vous  »), de l’indemnité de chômage ou de tout autre 
revenu, fi gurant sur l’avis d’imposition de l’année N-1. Il est 
réajusté lors de l’envoi des notifi cations des montants de 
retraite de l’ensemble des caisses (CARSAT, ARRCO, AGIRC, 
IRCANTEC, supplémentaires et complémentaires, PÔLE 
EMPLOI et autres…). À défaut de cet envoi , la cotisation 
sera maintenue dans la tranche initiale de cotisation.

 ■ Pour les anciens salariés, justifi catif de salaire, de 
l’indemnité chômage ou tout autre revenu, fi gurant sur 
l’avis d’imposition de l’année N-1.

info +
Nous vous conseillons néanmoins de vérifi er si la men-
tion « votre décompte a été transmis à votre organisme 
complémentaire » fi gure sur vos nouveaux décomptes 
de la Sécurité sociale concernant les soins postérieurs 
à votre adhésion. Si cette mention n’apparait pas, 
contactez-nous au 3932.

3 vous recevrez votre carte de tiers payant viamedis

 ■ Toutes pièces justifi catives, nécessaires à l’inscription 
de vos ayants droit, indiquées au verso du bulletin 
d’adhésion (BIA).

transmettre le tout à : 
MalaKoff Médéric

service des affi liations individuelles - aMae
21 rue laffi tte - 75317 Paris cedex

2  Mise en place de la télétransmission 
noéMie avec votre centre de sécurité 
sociale

Grâce à ce dispositif, vous êtes dispensé(e) d’envoyer le 
décompte papier à Malakoff Médéric. Vos remboursements 
se font automatiquement.

 ■ Si vous ne présentez pas votre carte Vitale ou que 
votre professionnel de santé n’est pas équipé du 
système Vitale : vous réglez la totalité de la dépense. 
Pour être remboursé, vous devez envoyer votre feuille de 
soins à votre centre de Sécurité sociale. Vous n’avez ensuite 
aucune démarche à accomplir auprès de nos services : 
la demande de remboursement « mutuelle » transitera 
automatiquement par le système Noémie (excepté si 
vous ne bénéfi ciez pas de ce système, vous devrez nous 
transmettre le décompte original de la Sécurité sociale).

Vous recevez votre carte de tiers payant Viamédis par 
courrier lors de votre affi liation, puis vous recevrez une 
nouvelle carte chaque année, à partir du 20 décembre.

 ■ Présentez votre carte Vitale et votre carte de tiers 
payant : vous n’avez rien à régler !

 ■ Si vous présentez uniquement votre carte Vitale  : 
vous réglez la part de la mutuelle. Pour être remboursé, 
adressez-nous la facture de votre pharmacien ou de 
votre professionnel de santé.

Les bénéfi ciaires 
du tiers payant de votre contrat 
santé Malakoff Médéric.

La période de validité 
des droits pour chaque assuré.

Cet identifi ant 
vous permettra de vous connecter 
à votre espace client personnalisé 
sur Internet.

Vos points de contact :
Vous pouvez nous joindre via 
Internet, téléphone ou courrier.
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Votre carte de tiers payant vaut accord de prise en charge auprès de la très 
grande majorité des établissements conventionnés par la Sécurité sociale.

Il vous suffi t de la présenter lors de la constitution de votre dossier d’admission. 

En cas de diffi cultés, prenez contact avec votre centre de gestion Malakoff 
Médéric (coordonnées en fi n de guide) qui adressera un accord de prise en 
charge spécifi que.

Utilisez le guide ComparHospit®, notre outil de comparaison des établisse-
ments de santé disponible dans votre Espace Client sur malakoffmederic.com. 
Il vous permet de connaître la qualité de l’établissement de santé où vous devez 
vous rendre, d’évaluer le coût de votre séjour, de consulter les avis des patients… 
Grâce à ce service, vous pouvez identifi er gratuitement les établissements publics 
ou privés correspondant le mieux à vos besoins.

VOS INFORMATIONS PRATIQUES
AU QUOTIDIEN

vos reMbourseMents 
de frais de santé
Vos remboursements se font automatiquement. Il est inu-
tile de nous envoyer vos prescriptions, vos décomptes de 
la Sécurité sociale ou les factures dentaires ou optiques.

factures à transmettre dans certains cas
D’une manière générale, pour tous les actes non rembour-
sés par la Sécurité sociale (spécialités médicales non rem-
boursées, dépassements d’honoraires hospitaliers...) ou 
lorsque vous avez réglé le ticket modérateur sans utiliser 
votre carte Viamedis, vous devez nous communiquer une 
facture.

vous ou l’un de vos aYants droit doit Être HosPitalisé ?

cHanGeMents adMinistratifs
En cas de changement d’adresse, de coordonnées ban-
caires, de centre de Sécurité sociale, de situation de famille 
(enfants, conjoint), etc. Pensez à informer votre centre 
de gestion Malakoff Médéric et joignez les justifi catifs 
(R.I.B., attestation Vitale établie par votre nouveau 
centre de Sécurité sociale, etc.).

MalaKoff Médéric 
santé PratiQue
Vous recevez régulièrement, 
avec les relevés de frais de 
santé adressés à domicile, un 
dépliant d’information sur les 
nouveaux services que nous 
vous proposons.

info +
Pensez à conserver vos factures pendant deux ans 
car elles peuvent vous être demandées.

Certaines demandes de remboursement nécessitent la 
présentation de justifi catifs complémentaires :

 ■ les actes non pris en charge par la Sécurité sociale 
(ostéopathie, chiropractie, implants dentaires…), 
adressez-nous l’original de la facture acquittée.

 ■ l’hospitalisation, en cas de dépassement d’honoraires, 
il est nécessaire de nous transmettre l’original du 
bordereau de facturation (homologué par la Sécurité 
sociale) mentionnant ces dépassements.

 ■ les lentilles non remboursées par la Sécurité sociale, 
envoyez-nous la photocopie de la prescription médicale 
et l’original de la facture acquittée de l’opticien.

 ■ cures thermales, envoyez-nous les factures 
correspondantes.
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COMMENT BIEN UTILISER 
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

8 actions pour préserver votre santé, limiter votre reste à charge et trouver le professionnel de santé 
qui réponde à votre besoin. 

suiveZ le Parcours de soins 

ne communiquez pas le niveau 
de vos garanties 
En ne transmettant pas aux organismes de santé, notam-
ment aux dentistes et aux opticiens, les remboursements 
de votre mutuelle.

renseignez-vous sur les tarifs 
des praticiens
Vous avez le droit de connaître le montant qui vous sera 
facturé avant l’acte de soin. Vous pouvez rechercher un 
autre professionnel de santé si vous pensez que le tarif 
qu’il applique est trop élevé. 

demandez un devis à votre dentiste 
et à votre opticien
Et soumettez-le nous avant d’engager des frais importants. 
Vous recevez une réponse dans les 48 heures après récep-
tion de votre demande (hors week-ends et jours fériés).

vérifi ez le contenu de votre armoire 
à pharmacie avant de renouveler 
vos médicaments
Vous évitez ainsi les participations forfaitaires restant à 
votre charge et qui ne peuvent faire l’objet d’un rembour-
sement par votre complémentaire santé (0,50 € par boîte 
de médicaments).

Préférez les médicaments génériques
Moins chers, ils sont aussi effi caces car ils ont le même 
« principe actif ». Il s’agit de médicaments dont le brevet est 
expiré et dont on peut faire des copies à moindre coût. Uti-
liser des génériques peut faire économiser de 10 à 20 % 
sur la facture médicamenteuse. 

Privilégiez notre réseau d’opticiens 
Kalivia
Malakoff Médéric a créé un réseau de plus de 2 300 opti-
ciens partenaires afi n de vous offrir la meilleure qualité de 
services, au meilleur coût, pour vos dépenses d’optique. 

Avec les opticiens agréés Malakoff Médéric, réduisez votre 
reste à charge et bénéfi ciez d’un service de qualité 
garanti... tout en conservant une liberté de choix dans 
vos équipements d’optique.

Mieux vaut prévenir que guérir !
Privilégiez une bonne hygiène de vie (alimentation équili-
brée, activité physique régulière, ne pas fumer…) afi n de 
rester en bonne santé. 

Consultez au moins une fois par an votre dentiste ainsi que 
votre médecin traitant pour faire le point (dépistage, vacci-
nations...).

OPTICIEN AGRÉÉ PAR

LE RÉSEAU QUALITÉ
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

1   Je respecte 
le parcours 
de soin et 
je me rends 
chez mon 
médecin traitant.

2   Si mon médecin 
traitant généraliste ou 
spécialiste ne peut pas 
me traiter, il m’oriente 
vers un médecin 
correspondant à 
même de m’examiner.

le Patient
Médecin traitant

Généraliste ou spécialiste
Médecin corresPondant
spécialiste ou Généraliste

, ,
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Postes concernés reMbourseMent 
Sous déduction des prestations 

du régime de base (SS)

HosPitalisation (médicale, chirurgicale, maternité) 

Frais de séjour, salle d’opération 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Honoraires  - actes de chirurgie K 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Chambre particulière (limitée à 6 jours pour la maternité) 40 €/jour

Forfait hospitalier 100 %

Frais d’accompagnement 25 €/jour : < 12 ans - > 70 ans 

Transport (remboursé SS) 100 % BR

actes MédicauX 

Généraliste - Parcours de soins 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Spécialiste - Parcours de soins 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Radiologie 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Analyses 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Auxiliaires médicaux 100 % de la dépense limité à 200 % BR

Actes de chirurgie hors hospitalisation 100 % de la dépense limité à 200 % BR

PHarMacie (remboursée ss) 

Vignette blanche 100 % TM

Vignette bleue 100 % TM

Vignette orange 100 % TM

dentaire 

Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) 200 % BR

Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core & clavette) 200 % BR

Orthodontie remboursée 200 % BR

Implant 5 % PMSS/bénéficiaire/an

Supplément intermédiaire de bridge BR = 43 € 100 % BR

ProtHÈses non dentaires (acceptée ss) 

Prothèses auditives (y compris piles) par prothèse 10 % PMSS/bénéficiaire/an

Orthopédie & autres prothèses 300 % BR

oPtiQue (1 équipement/an/bénéficiaire) 

Monture Adulte 3,5 % PMSS

Par verre Adulte 100 % de la dépense limité à 5 % PMSS

Monture Enfants (moins de 18 ans) 2 % PMSS

Pour les 2 verres Enfants 100 % de la dépense limité à 3 % PMSS

Lentilles remboursées 5 % PMSS/paire

Lentilles non remboursées et jetables 5 % PMSS/bénéficiaire/an

VOS GARANTIES  
FRAIS DE SANTÉ au 1er janvier 2013
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eXeMPles de reMbourseMents
Exemples donnés à titre indicatif, en fonction de vos garanties et de la réglementation Sécurité sociale en vigueur au  
1er janvier 2013.

actes votre 
dépense

remboursement
sécurité sociale

remboursement
Malakoff Médéric

reste À 
cHarGe*

actes MédicauX
1 consultation de médecin généraliste 23 € 16,10 € 6,90 € 1 €

1 consultation de spécialiste - Honoraires libres 40 € 16,10 € 23,90 € 1 € 

dentaire
Prothèse dentaire (1 couronne SPR 50) 
acceptée par la Sécurité sociale

550 € 75,25 € 139,75 € 330 €

Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale  
(1 semestre - TO 90)

800 € 193,50 € 387 € 219,50 €

oPtiQue (1 paire/an/bénéficiaire)
2 verres (base de remboursement  
de la Sécurité sociale : 2,29 €)

210 € 2,75 € 207,25 € 0 €

1 monture (base de remboursement  
de la Sécurité sociale : 2,84 €)

200 € 1,70 € 106,31 € 91,99 €

ProtHÈses
1 prothèse auditive acceptée par la Sécurité sociale 1 000 € 119,83 € 308,60 € 571,57 €

*  Reste à charge après remboursements de la Sécurité sociale et de Malakoff Médéric. Ne tient pas compte des franchises ou participations forfaitaires restant à 
votre charge et qui ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par votre complémentaire santé (exemples : 1 € par consultation, 0,50 € par boîte de médi-
caments, actes de kinésithérapie).

BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale. - PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 086 € au 1er janvier 2013). 
Le plafond est revu au 1er janvier de chaque année.

reMbourseMent 
Sous déduction des prestations 

du régime de base (SS)

cure tHerMale 

Frais de traitement et honoraires 100 % BR

Frais de voyage et hébergement 10 % PMSS

Non remboursée et prescrite par un médecin 8 % PMSS

autres Prestations 

Chirurgie de la myopie 10 % PMSS/bénéficiaire/an

Vaccins non pris en charge : antigrippe 100 % BR

Vaccins pris en charge 100 % BR

Forfait actes médicaux > 120 € 18 €

Ostéodensitométrie osseuse 2 % PMSS/bénéficiaire/an

Contraception 3 % PMSS/bénéficiaire/an

Consultation Diététicien - lutte Obésité 2 % PMSS/bénéficiaire/an

Substitution nicotinique 50 €/bénéficiaire/an

Médecine douce : ostéopathie, homéopathie … 25 €/séance x 3/bénéficiaire/an

Dépistage des troubles de l’audition 1 dépistage/2 ans



10

LES RÉSEAUX KALIVIA

notre réseau d’oPticiens 
Partenaires À votre service
sa mission : réduire votre reste à charge, pas votre 
choix !

Ce sont plus de 2 300 opticiens agréés, liés contractuel-
lement par une charte qualité, équitablement répartis sur 
l’ensemble du territoire, et qui vous proposent des réduc-
tions tarifaires sur toutes les gammes de verres et lentilles.

Bénéfi cier du réseau d’opticiens agréés c’est profi ter de 
nombreux avantages :

 ■ Un service personnalisé pour vous proposer la solution 
la plus adaptée à vos besoins.

 ■ La garantie de disposer de verres et lentilles de qualité, 
avec des tarifs inférieurs de 40 % en moyenne à ceux 
habituellement constatés sur le marché permettant de 
réduire ou supprimer votre reste à charge.

 ■ - 10 % au minimum sur les montures *.

 ■ Des garanties et services haut de gamme  **  : 
entretien (nettoyage, réglages, petites réparations…), 
casse (remplacement de l’équipement pendant un an), 
remplacement (en cas d’inadaptation ou d’inconfort aux 
verres progressifs et lentilles, ou en cas de détérioration 
des lentilles de contact).

 ■ Des contrôles réguliers de l’évolution de votre vision.

Dans tous les cas, vous bénéfi ciez du tiers payant 
systématique et des offres promotionnelles habituelles 
du magasin ! 

ZooM sur le filtre oPtiQue
Il s’agit d’un dispositif de contrôle des prix de l’optique vous 
permettant de diminuer votre reste à charge.

Pourquoi ?

L’optique représente une part majeure des prestations que 
nous remboursons. Aussi, nous souhaitons être sûrs de 
rembourser au prix du marché. Le fi ltre optique permet de 
contrôler les tarifi cations « hors normes » (50 % plus cher à 
la moyenne du marché).

comment ?
 ■ Viamedis, notre partenaire pour le tiers payant, entre en 
contact avec l’opticien pour examiner la facturation, ce qui 
se traduit généralement par une révision à la baisse du 
tarif.

 ■ Dans les rares cas de désaccord, nous refusons la prise en 
charge au titre du tiers payant. Nous vous recommandons 
alors de choisir un opticien partenaire du réseau Kalivia.

info +
Si vous vous adressez à un opticien ne faisant pas 
partie du réseau partenaire Malakoff Médéric, nous 
vous demandons, avant tout achat de lunettes ou de 
lentilles, de faire établir un devis détaillé et de nous 
l’envoyer ce qui permettra d’évaluer si les tarifs 
pratiqués par l’opticien sont supérieurs aux tarifs 
habituellement constatés.

eXeMPle :
2 verres progressifs d’une grande marque européenne 
de dernière génération - correction 1,75 (0,5) Add 2,00
Prix moyen du marché : 625,84 €
Prix moyen dans le réseau : 410,14 €
economie moyenne réalisée : 215,70 €

* Hormis sur certaines montures de marques non soumises à réduction.
**  Voir le détail des conditions de la « Charte Qualité » des opticiens agréés 

Malakoff Médéric (accessible depuis votre Espace Client sur Internet).

OPTICIEN AGRÉÉ PAR

LE RÉSEAU QUALITÉ
DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ



11

notre réseau audioProtHésistes 
Kalivia audio
Kalivia audio a été élaboré pour permettre aux 
assurés Malakoff Médéric Mutuelle de bénéfi cier de 
solutions plus accessibles et adaptées en matière 
d’audioprothèse. 

Tous les audioprothésistes du réseau proposent une offre 
Prim’Audio®, permettant d’acquérir un équipement de 
qualité pour un prix négocié.

L’ensemble des équipements disponibles via le réseau 
est moins cher que sur le reste du marché (en moyenne 
50 % de réduction par rapport aux prix moyens du mar-
ché) pour un rapport qualité/prix optimisé, ce qui réduit 
ainsi signifi cativement votre reste à charge. 

La constitution de Kalivia Audio répond aux grands 
principes suivants : 

 ■ un réseau ouvert à tous les audioprothésistes 
répondant aux critères de qualité fi xés par le réseau,

 ■ la qualité des prestations comme première exigence : 
les audioprothésistes s’engagent à respecter une charte 
de qualité stricte, fondée sur la réglementation et les 
meilleures pratiques de la profession,

 ■ la transparence tarifaire : les appareils vendus 
sont prêt à l’emploi et les tarifs incluent la prestation 
d’adaptation et de suivi, les éléments consommables 
(piles, embouts/coques), un kit d’entretien, et l’extension 
de la garantie en cas de panne de 2 à 4 ans, 

 ■ la dispense d’avance des frais avec pratique 
systématique du tiers payant, 

 ■ l’accessibilité : un réseau national comptant plus de 
1 000 audioprothésistes partenaires, 

 ■ la liberté du choix de l’audioprothésiste pour le 
bénéfi ciaire.

Vous pouvez également faire bénéfi cier 
vos ascendants des tarifs Kalivia Audio sur 
présentation de votre carte de tiers payant et 
d’une copie du livret de famille.

ET PLUS ENCORE

Découvrez les opticiens et audioprothésistes agréés Malakoff Médéric les 
plus proches de chez vous et bénéfi ciez de tous les avantages :

 ■ en accédant au système de géolocalisation créé pour vous, sur votre 
espace client toutM sur malakoffmederic.com, rubrique « Mes 
services en ligne », 

 ■ ou en contactant votre service relation client au 3932.

KALIVIA, DES PROFESSIONNELS
FACILES À IDENTIFIER
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LES SERVICES « PLUS »
DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

votre esPace client Personnalisé toutM
Découvrez votre espace client personnalisé TOUTM sur malakoffmederic.com

Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit d’entrer votre numéro de Sécurité sociale et nous vous envoyons par 
email votre identifiant et votre mot de passe vous permettant d’accéder à votre espace personnalisé.

Sur votre compte, retrouvez toutes  
les informations sur votre contrat santé.

Et modifiez aisément vos coordonnées.

Besoin d’un conseil  
ou d’une information ?

Contactez votre conseiller 
par téléphone ou par e-mail.

Faites analyser vos devis 
en optique et dentaire.

avant d’engager des frais 
importants, afin de vérifier 
la ou les propositions des 
praticiens que vous avez 
consultés et de connaître 
le montant des frais 
susceptibles de rester à 
votre charge. Vous recevez 
une réponse dans les 
48 heures après réception 
de votre demande (hors 
week-end et jours fériés).

Consultez notre simulateur.

pour connaître le 
montant précis de vos 
remboursements pour un 
soin ou acte donné.

Le guide ComparHospit® 

vous permet de comparer et localiser les 
hôpitaux en fonction de leurs services et 
spécialités. 

L’outil ComparEhpad 

vous apporte une aide précieuse 
dans la recherche d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.

Notre service de géolocalisation 

vous permet de trouver près de chez 
vous le ou les praticiens partenaires 
de Malakoff Médéric qui vous 
garantissent le meilleur service au 
meilleur prix (enseigne, horaires 
d’ouverture, services proposés...).

Votre Espace client TOUTM est aussi disponible sur iPhone, iPad et smartphones Android.
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une hospitalisation imprévue, un accident, un décès ?

Malakoff Médéric Assistance intervient 24h/24, 7j/7 
et vous propose, en fonction de votre situation, une 
assistance adaptée  : aide ménagère, garde des enfants, 
conduite à l’école, soutien scolaire à domicile, prise en 
charge des ascendants, garde des animaux domestiques, 
livraison des médicaments, renseignements médicaux et 
administratifs, etc.

Contactez le 0 825 347 348 (0,15 € TTC/min)

+ mentionnez le code 75 37 34

nos aPPlications iPHone et android Pour vous accompagner toujours plus loin dans le domaine 
de la santé, Malakoff Médéric vous propose de découvrir 
ses nouvelles applications iPhone que vous pouvez télé-
charger sans attendre sur l’App Store.

 ■ Mes traitements  : une application pratique pour vous 
aider à organiser les traitements, rendez-vous et contacts 
médicaux de toute votre famille. 

 ■ SOS Urgences : en situation d’urgence, cette application 
permet de trouver et d’appeler le contact ou le service 
adéquat (urgences hospitalières, urgences pédiatriques 
ou maternité et pharmacies).

 ■ Mes Tests santé : découvrez votre profi l Forme et Santé 
et de nombreux conseils personnalisés pour adopter les 
bons réfl exes santé.

L’ASSISTANCE
MALAKOFF MÉDÉRIC

Découvrez votre espace client personnalisé TOUTM sur nos applications
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L’ACTION SOCIALE
MALAKOFF MÉDÉRIC

une aide pour une personne âgée 
ou handicapée ?

 ■ Pour vous, vos ascendants et descendants, un 
accompagnement est proposé pour le choix d’un 
établissement adapté, des aides fi nancières pour 
l’adaptation du logement ou du véhicule, la scolarité…

Pour plus de détails, connectez-vous sur votre espace client toutM 
ou contactez votre service relation client au 3932 (prix d’un appel local).

l’action sociale de Malakoff Médéric est là pour vous accompagner dans toutes les situations de la vie et notam-
ment en cas de diffi cultés ponctuelles. Forte d’un réseau de 150 collaborateurs partout en France, l’action sociale 
de Malakoff Médéric a une triple vocation : accompagner les situations de rupture sociale, favoriser le bien-vieillir 
et contribuer au maintien de l’autonomie de la personne.

une diffi culté personnelle ou familiale ? 
 ■ Chômage, divorce, veuvage, surendettement... nos 
délégués à l’action sociale, présents dans 37 délégations 
régionales peuvent instruire en toute confi dentialité des 
demandes d’aides fi nancières.

un décès ? une naissance ? une adoption ?
 ■ Des chèques emploi service universel (CESU) peuvent 
vous être alloués pour rémunérer un prestataire de 
service à domicile. Contactez-nous pour connaître le 
montant et les modalités d’obtention.

un reste à charge important sur vos 
dépenses de santé ?

 ■ Dans des situations particulièrement graves et si des 
sommes importantes restent à votre charge, une aide 
fi nancière exceptionnelle peut vous être allouée pour 
compléter vos remboursements, après étude de votre 
situation personnelle.

 ■ Vous êtes au chômage, âgé de 45 ans ou plus, non 
imposable et bénéfi ciaire de l’ANI. Vous pouvez recevoir 
une aide vous permettant de prendre en charge les 
cotisations de votre contrat santé Malakoff Médéric.

un membre de votre famille hospitalisé ?
 ■ Si votre enfant (jusqu’à 16 ans) est hospitalisé, une 
indemnité peut vous être versée.

 ■ Si vous percevez de la CAF une allocation journalière de 
présence parentale, une indemnité peut être versée en 
complément.

 ■ Si vous prenez un congé de solidarité familiale, congé 
pris pour accompagner un membre de votre famille 
dont la pathologie met sa vie en danger, une allocation 
peut vous être versée.
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MÉMENTO
DE VOS CONTACTS UTILES

TÉLÉPHONE

39 32 (prix d’un appel local)

Pour toute question, nous vous répondons
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 00 (sans interruption)
et le samedi de 9 h à 18 h

INTERNET

malakoffmederic.com
Votre Espace client personnalisé TOUTM 
est accessible via notre site Internet.

fonctionnalités internet pour les malentendants
Sur malakoffmederic.com (rubrique Contactez-nous), 
nous proposons des solutions de contacts adaptées aux sourds 
et malentendants :

 ■ dialogue écrit en direct avec un conseiller spécialisé par chat ou e-mail,
 ■ discussion en langage des signes français par webcam.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

COURRIER
MALAKOFF MÉDÉRIC
service Prestations santé individuelles aMae
21 rue Laffi tte
75317 PARIS CEDEX 09
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