
Les services
de la complémentaire Santé Entreprise

TÉLÉCONSULTATION 
MÉDICALE

Conseil et consultation d’un  
médecin à distance 24h/24 et 7j/7

2    Je veux accéder rapidement 
à un professionnel de santé

ASSISTANCE SANTÉ

Services d’assistance à activer  
en fonction de vos besoins

3    Je veux être soutenu 
en cas de besoin

Tout au long du parcours de soins, La Mutuelle Générale oriente, conseille et accompagne 
vos salariés avec différents services, à utiliser en fonction de leur situation. 

1   Je veux optimiser mon budget pour un soin

ANALYSE DE DEVIS ET 
CONSEILS

Conseils et optimisation  
du budget de santé

RÉSEAU DE SOINS

8 000 professionnels  
de la santé aux tarifs négociés

CENTRES DE SANTÉ  
MUTUALISTES

Pas d’avance de frais avec  
les centres mutualistes



   Je peux bénéficier de services  
d’assistance comme une aide- 
ménagère ou une garde d’enfants

1   Optimiser mon budget pour un soin

Les services qui répondent aux besoins de vos salariés 

2   Accéder à un professionnel de santé

3   Être soutenu en cas de besoin

   J’utilise mon réseau de soins

   J’accède aux centres 
de santé mutualistes

   Je sollicite un professionnel  
de santé 24h/24 et 7j/7  
pour une consultation à distance

    Je contacte mon service 
d’analyse de devis

   Je simule mon « reste à charge »

Mon hospitalisation est-elle  
entièrement prise en charge 

par la Sécurité sociale  
et ma mutuelle ? De retour à domicile après  

une hospitalisation, comment 
me faire accompagner ?

Le devis de mon opticien me  
semble cher, comment être sûr 

de payer le « bon tarif » ?

Comment trouver  
un professionnel  
de santé à un tarif 
raisonnable ?

Je souhaite consulter  
mon médecin mais  
il n’est pas disponible ?



Un Espace Adhérent simple et pratique

La Mutuelle Générale met à disposition de ses adhérents
un espace personnalisé pour répondre à tous leurs besoins.
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NOUS CONTACTER

ON S’APPELLE

 

3035

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 18h00

ON SE VOIT

dans nos agences  
partout en France

ON SE CONNECTE

www.lamutuellegenerale.fr

  La Mutuelle Générale

À découvrir en vidéo sur adhérent.lamutuellegenerale.fr

  Profiter des avantages et 
services liés à son contrat

  Gérer et suivre ses  
remboursements  
24h/24 et 7j/7

  Réaliser toutes ses 
démarches en ligne

  Contacter et échanger  
avec les équipes 
de La Mutuelle Générale




