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La garantie
de toutes
les attentions

La garantie
pleine d’attentions
pour vous et votre famille
Célibataire ou en famille, la santé est au cœur de votre vie. Choisir une bonne
protection, c’est lui apporter toute l’attention qu’elle mérite. C’est aussi penser à vos
proches et à votre responsabilité à leur égard.

NOTRE GAMME SANTÉ
Notre offre PROTECVIA se compose de 13 niveaux étudiés
pour vous permettre de choisir le meilleur rapport qualité des
remboursements et respect de votre budget.
Nos formules sont représentées par des indices allant de 10 à
130 pouvant inclure une assistance en cas d’hospitalisation.
NOS RENFORTS SANTÉ
LE RENFORT +

(1)

Vous permet d’ajouter des prestations sur des postes clés où le remboursement de la Sécurité sociale est faible ou inexistant (chambre particulière en
cas d’hospitalisation, équipement optique et prothèses dentaires).

LE RENFORT BIEN-ÊTRE (2)
Il complète votre garantie en couvrant vos dépenses de santé non
remboursées par la Sécurité sociale telles que l’automédication, les vaccins
non remboursés, les consultations chez un diététicien, la contraception et le
sevrage tabagique.

LES + DE PROTECVIA

LA GARANTIE PREMIER JOUR
VOUS AIDE À TOUT PRÉVOIR
EN CAS D’HOSPITALISATION.
Courte ou longue, une hospitalisation
entraîne, dès le premier jour, des frais
inattendus et des problèmes matériels à
résoudre.
La garantie PREMIER JOUR HOSPITALISATION prévoit des indemnités
supplémentaires pour régler les
dépenses telles que les dépassements
d’honoraires(3), la chambre individuelle,
l’hébergement et repas des accompagnants.
Vous bénéficiez également d’une
assistance complète 7 jours sur 7 et
sans supplément de cotisation pour
vous aider à gérer les problèmes
d’ordre pratique (transport, garde
des enfants, aide ménagère…).

LIBERTÉ : Une gamme en affinité avec
vos besoins et adaptée à votre budget
SOUPLESSE : La possibilité de faire
évoluer votre garantie dans le temps
ACCOMPAGNEMENT : Une prestation
assistance et un service de
téléconsultation médicale
EFFICACITÉ : Plusieurs niveaux
de garanties et des renforts
pour optimiser vos
remboursements

(1) Compatible avec les indices 50 à 120
(2) Compatible avec les indices 30 à 130.
(3) De médecins adhérents ou non
aux dispositifs de pratique
tarifaire maîtrisée.
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L’importance de
votre couverture santé
BIEN COMPRENDRE LE PARCOURS DE SOINS
DÉPENSES DE SANTÉ

TARIF CONVENTIONNÉ

DÉPASSEMENTS

REMBOURSEMENT SÉCU

PARTICIPATION FORFAITAIRE
DÉDUITE PAR LA SÉCU

REMBOURSEMENT
MUTUELLE BASE 100%

REMBOURSEMENT
MUTUELLE

TICKET MODÉRATEUR

BIEN CHOISIR VOTRE GARANTIE PROTECVIA
(NOS EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS)
CONSULTATION SPÉCIALISTE(1)

48¤

Prix de la consultation
(dont 20¤ de dépassements
d’honoraires)

ORTHODONTIE

MÉDECINE DOUCE
(CONSULTATION HOMÉOPATHE)

500¤

Prix du traitement
(pour un semestre)

35¤

Prix de la consultation

- 18,60¤

(Remboursement Régime
obligatoire)

- 193,50¤

(Remboursement
Régime obligatoire)

- 0¤

(Remboursement Régime
obligatoire)

- 28,40¤

(Remboursement mutuelle
INDICE 80)

- 300¤

(Remboursement
mutuelle INDICE 70)

- 20¤

(Remboursement mutuelle
INDICE 40)

1¤

Reste à Charge
(participation forfaitaire
par acte)

6,50¤

Reste à Charge

15¤

Reste à Charge

(1) Médecin adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

ASTUCE CONSEIL
Avant d’acheter des
lunettes, de démarrer
des soins de prothèses
dentaires…
faites réaliser un devis
et transmettez-le à
VIASANTÉ
pour
connaître le montant
de votre remboursement.

LES RAISONS DE CHOISIR VIASANTÉ
UNE MUTUELLE QUI S’ENGAGE
•A
 cteur de santé impliqué, nous nous engageons à défendre l’équité: protéger votre santé,
c’est défendre des principes qui donnent à chacun le droit d’accéder à des soins de qualité.
UNE MUTUELLE COMPLICE DE TOUS VOS INSTANTS
 rise en charge immédiate sans délai de carence, sans questionnaire médical et sans limite d’âge
P
Remboursements rapides
Tiers payant (qui vous dispense de la plupart des avances de frais)
Actions de prévention pour vous permettre de préserver votre capital santé et votre bien-être :
conférences débats, rencontres, journées de dépistage ou encore ateliers sur la gestion du
stress, les premiers secours, la nutrition...
• Espace personnel et appli mobile pour vous permettre de consulter vos remboursements 24h/24
• Magazine trimestriel «Le Mutualiste» sur l’évolution de la santé et l’actualité de votre mutuelle
•
•
•
•

UNE MUTUELLE DE PROXIMITÉ
•U
 n important réseau d’agences partout en France
• Des conseillers disponibles en agence, par téléphone et par internet

Nos services
UN IMPORTANT RÉSEAU D’AGENCES
DE PROXIMITÉ, PARTOUT EN FRANCE
ESPACE ADHÉRENT SUR www.viasante.fr
Sur votre espace, vous pouvez :
• Modifier, compléter vos informations personnelles
• Consulter vos remboursements et les éditer en format PDF
• Être averti en temps réel de vos remboursements par e-mail
• Faire une demande de réédition de carte de Tiers payant
• Soumettre vos demandes de devis de prestations
• Demander à être rappelé par un conseiller
• Consulter les documents essentiels à votre contrat (statuts,
règlements mutualistes, descriptifs de garanties...)
• Demander à ajouter un bénéficiaire sur votre contrat
• Demander un devis pour un renfort de garantie

APPLI MOBILE VIASANTÉ
pour consulter vos contrats et remboursements 24h/24
(à télécharger gratuitement sur Google Play et Apple Store)

SERVICE DE CONSULTATION MÉDICALE
À DISTANCE, INCLUS DANS VOTRE GARANTIE
Votre médecin est indisponible, votre enfant tombe malade la nuit ou
le week-end, vous êtes en déplacement en France ou à l’étranger…
Des médecins généralistes et des spécialistes sont à votre écoute 24h/24 et
7j/7 par vidéo, par message écrit ou par téléphone et peuvent vous délivrer
avis, conseil et diagnostic médical avec ordonnance si nécessaire.
En savoir plus : www.medecindirect.fr
MédecinDirect vient en soutien à la médecine de terrain, dans le cadre du parcours de soins.

Nos contacts
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

VIASANTÉ Mutuelle : Mutuelle soumise aux dispositions
du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée
sous le N° SIREN 777 927 120
Siège social : VIASANTÉ Mutuelle
104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Assureur et distributeur
Document non contractuel à caractère publicitaire
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