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Votre Santé 

au cœur de notre métier !

 

Un service 

d’Assistance 

Vie Quotidienne 

dans tous nos 

contrats 

L’accès sur notre 

site web pour 

consulter vos 

remboursements 

Aucune 

exclusion 

d’âge ou de 

santé  
Des agences 

de proximité 

pour répondre 

à vos besoins 

PREVIFIL 

Téléassistance 

Médicalisée à 

Domicile  

Allocations 

natalité, 

nuptialité, 

obsèques 

suivant la gamme 

Téléassistance 

Médicalisée à Domicile 

par PREVIFIL 

Les chutes à domicile des plus de 75 ans provoquent 6000 décès par an. PREVIFIL est un service 

d’écoute, d’aide et d’assistance qui permet aux personnes âgées de joindre 7j/7, 24h/24 un plateau 

de téléassistance médicalisée. 

Il suffit d’appuyer sur l’émetteur (porté en bracelet ou collier) que vous devez toujours garder sur vous, pour joindre à 

tout moment un chargé d’écoute qui vous répondra aussitôt par le haut-parleur du transmetteur. 

Pour renforcer la sécurité des personnes plus fragiles, nous proposons une « téléassistance plus » qui consiste au 

déclenchement automatique de l’alarme en cas de chute si vous n’avez pas pu appuyer sur votre émetteur (porté en 

collier ou clip broche). Vous pourrez converser à distance, sans décrocher votre téléphone et, en fonction de l’urgence, 

votre chargé d’écoute préviendra immédiatement les détenteurs des clés à proximité qui viendront rapidement se rendre 

compte de la situation à votre domicile. 

Suivant le cas, nous contacterons votre famille, un médecin, le SAMU ou les pompiers. Vous pourrez recevoir des 

conseils médicaux par téléphone ainsi que les coordonnées des prestataires de service à domicile dont vous pourriez 

avoir besoin. 

Ce service assuré par PREVIS est agréé service à la personne. Déclaration N° SAP408184208 délivrée par la Préfecture du Val de Marne le 6 juin 2013. L’abonnement 

ouvre droit à une réduction d’impôts de 50 %. Cette offre est susceptible d’être incluse dans un plan de maintien à domicile pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée 

à l’Autonomie (APA). 

www.previfil.com 

Gratuité des 

cotisations 

à partir du 

3ème enfant 

Télétransmission 

avec votre 

régime 

obligatoire 

Tiers 

Payant 

national 

Crédit d’impôt de 50% 

12.50€ de réduction sur 

l’abonnement pour un 

personne imposable (revenus 

2017) * 

150€ versés par la Direction 

des Finances pour une 

personne non imposable 

(revenus 2017) * 

*Conformément à la loi de 

finances 2017 n°2016-1917 

publiée le 30/12/16 au JO 



QUI EST 

MUTUALE 

La Mutuelle Familiale 
?

Créée  en 1968 dans le Loir-et-Cher, La Mutuelle 

Familiale est une mutuelle à dimension humaine 

régie par les dispositions du livre II du code 

de la Mutualité. En 2013, afin d’uniformiser sa 

dénomination, et pour être facilement 

reconnaissable aux yeux de tous, la mutuelle 

familiale devient MUTUALE. Elle est constituée 

d’un réseau d’agences sur le Centre Val de 

Loire, la Bretagne, l’Auvergne, la Normandie, 

la Picardie et le Pas de Calais. Son champ 

d’action s’étend sur l’ensemble du territoire 

national  

MUTUALE La Mutuelle Familiale est 

spécialisée dans les contrats santé « solidaires 

et responsables ». Elle répond aux nouvelles 

directives techniques, financières 

européennes conformes à « SOLVA 2 ». 

UNE MUTUELLE 

DE PROXIMITE 

Pas de plateforme téléphonique à l’étranger. La 
relation avec les adhérents est assurée par 
l’ensemble de nos conseillers mutualistes présents 
dans nos agences ou notre siège social basé à la 
Chaussée St Victor.  

Vous bénéficiez d’interlocuteur privilégié, dédié à 
votre collectivité, pouvant se déplacer au sein de 
votre municipalité. 

DES VALEURS 

HUMAINES 

Quel que soit votre situation familiale, votre âge, 

votre état de santé ou votre statut, MUTUALE 
s’adresse à TOUS. Son métier, c’est la santé ! 

L’Assistante Vie Quotidienne présente dans 

toutes nos garanties, vous aide après un 

évènement soudain et imprévisible. 

SON SERVICE 

DE GESTION 
Les remboursements des soins s’effectuent après 

la télétransmission de vos décomptes par votre 

régime obligatoire (échanges NOEMIE) sous 48H, et 

après la réception de factures, de soins non pris en 

charge par les régimes obligatoires.  

L’adhérent peut suivre son dossier via notre site 

internet, et dès demain sur nos applications 

Smartphones. 

Vous protéger, 

     c’est l’essentiel 

Cotisation Cotisation 

Santé Totale 

Adulte 0,28 € 0,11 € 58,62 € 59,01 €

Enfant (gratuité à partir du 3 ème enfant) - - 31,43 € 31,43 €

Cotisation Cotisation 

Santé Totale 

Adulte 0,28 € 0,17 € 71,68 € 72,13 €

Enfant (gratuité à partir du 3 ème enfant) - - 43,22 € 43,22 €

PROPOSITION SANTE DE CONTRAT FACULTATIF 
COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL pour les adhérents

Option 

FACULTATIVE

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance 

Santé - Vie 

Quotidienne

Allocation 

Natalité

PROPOSITION SANTE DE CONTRAT FACULTATIF 
COTISATION MENSUELLE 2018

UFAL pour les adhérents

Option BASE 

COMPOSITION FAMILIALE

Assistance 

Santé - Vie 

Quotidienne

Allocation 

Natalité

Quelques exemples 

de remboursements : 

Monture 
+ 

2 verres complexes 
= 

310€* en base

ou 510 en fac 

Orthodontie 
Remboursée par le RO 

= 
580 €/semestre* 

Option facultative 

Prothèse auditive 
= 

504,71 €/prothèse* 
En option fac. 

*Exemples de
remboursements suivant
la formule souscrite, le
remboursement s’entend
Régime Obligatoire +
Mutuelle, dans la limite
des frais engagés.



 

 

 
 

 

 

  

 

  

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL 

Prestations 2018

Association UFAL

Régime Obligatoire

à titre indicatif

Option Base

Total remboursement

RO+Mutuelle

Option Facultative

Total remboursement

RO+Mutuelle

Consultations – visites : généralistes et spécialistes

signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 210% BR

Consultations – visites : généralistes et spécialistes

non signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 190% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC signataires

de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 210% BR

Actes techniques médicaux KC, ATM, ADC non

signataires de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 190% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner signataires de

l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 100% BR

Radiologie, échographie, IRM, scanner non signataires 

de l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
70% BR 100% BR 100% BR

Auxiliaires médicaux 60% 100% 140%

Analyses 60% 100% 100%

Forfait pour les actes ? à 120 € 18 €/acte 18 €/acte 18 €/acte

Frais de séjour 80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux signataires de 

l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Honoraires et actes chirurgicaux non signataires de 

l’OPTAM et ou OPTAM CO (1)
80 % ou 100 % BR 100% BR 100% BR

Forfait journalier hospitalier (2) - 20 €/jour 20 €/jour

Forfait journalier psychiatrie (2) - 15 €/jour 15 €/jour

Chambre particulière (3) - 65€ / Jour 90€ / Jour

Chambre particulière (4) - 30€ / Jour 30€ / Jour

Frais d'accompagnement enfants de moins de 14 ans - 40€/ jour 40€/ jour

Forfait pour les actes ? à 120 € 18€ /Acte 18€ /Acte 18€ /Acte

Transports ambulance, VSL 65% BR 100% BR 100% BR

Vignettes Blanches 65% BR 100% BR 100% BR

Vignettes Bleues - Oranges 15% ou 30% BR 100% BR 100% BR

Monture (6) 60 % + 70 € 60 % + 110 €

Verres simples (a) (6) 60 % + 70 €/verre 60 % + 110 €/verre

1 verre simple (a) 60 % + 70 €/verre 60 % + 110 €/verre

+ 1 verre complexe (c) (6) 60 % + 120  €/verre 60 % + 200  €/verre

Verres complexes (c) (6) 60 % + 120  €/verre 60 % + 200  €/verre

1 verre simple (a) 60 % + 70 €/verre 60 % + 110 €/verre

+ 1 verre très complexe (f) (6) 60 % + 170 €/verre 60 % + 250 €/verre

1 verre complexe (c) 60 % + 170  €/verre 60 % + 250  €/verre

+ 1 verre très complexe (f) (6) 60 % + 120 €/verre 60 % + 200 €/verre

Verres très complexe (f) (6) (7) 60 % + 170 €/verre 60 % + 250 €/verre

Lentilles remboursées par le RO 60% BR 100% + 150€/an 100% + 250€/an

Lentilles non remboursées  par le RO ou jetables - 150 €/an 250 €/an

Chirurgie réfractive - 100 €/œil 300 €/œil

Forfait équipement complet (monture + 2 verres)

dans les magasins optiques du réseau MFOS

(VISIOMUT, COMPTOIR VISUEL)

20 € 20 € 20 € 

OPTIQUE (voir grille)

TRANSPORT

PHARMACIE

60% BR

Secteur conventionné - dans le cadre du parcours de soins coordonné et dans la limite des frais engagés

FRAIS MEDICAUX

HOSPITALISATON

PRESTATIONS ADHERENTS ASSOCIATION UFAL 

R.O : Régime obligatoire  BR : Base de remboursement régime obligatoire. Les remboursements sont effectués sur la base du 
régime obligatoire. Toutes les prestations de la mutuelle sont versées par bénéficiaires. 
(1) OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisée) ou OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique)
(2) la prise en charge ne s’applique pas aux unités et centres de soins longue durée (définies par arrêté du 12 mai 2006) et des
établissements accueillant les personnes âgées.
(3) ) hospitalisation en court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, chirurgie ambulatoire).
(4) hospitalisation en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et maisons d’accueils spécialisées: limité à 30
jours/an,
(5) en cas d’hospitalisation d’un enfant du membre participant
(6) la prise en charge des dépenses d’optique comprend un équipement complet (monture et verres) en fonction du niveau de correction
et dans la limite des plafonds. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les 24 mois glissant, sauf pour les mineurs ou en cas
d’évolution de la vue, dans ce cas un équipement peut être remboursé tous les ans. La prise en charge est effective à compter  de la
date d’acquisition de l’équipement. Lorsque le bénéficiaire effectue des demandes de remboursement en 2 temps (d’une part la monture
et d’autre part les verres) celle-ci débute à la date d’acquisition du 1er élément de l’équipement optique et s’achève 2 ans après. Pour
les personnes présentant un déficit de vision de près et de loin, possibilité de prise en charge des 2 équipements sur la période de 2 ans
corrigeant chacun des déficits.
(7) sauf les mineurs
(8) actes retenus par la Mutuelle conformément à l’arrêté du 8/06/2006, obligation minimale de 2 actes de prévention figurant à la liste
prévue au II de l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale
(9) garanties couvertes auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance immatriculée à l’INSEE sous le n°337 682 660

Prestations 2018

Association UFAL

Régime Obligatoire

à titre indicatif

Option Base

Total remboursement

RO+Mutuelle

Option Facultative

Total remboursement

RO+Mutuelle

Soins, actes chirurgicaux dentaires, inlays-onlays,

paradontologie remboursés par le RO
70% BR 100% 100%

Prothèses dentaires, inlay-core remboursés par le RO 70% BR 210% BR 280% BR

Prothèses et actes dentaires non remboursés par RO - 110 €/an 195 €/an

Parodontologie non remboursée par le RO - 300 €/an 300 €/an

Orthodontie remboursée par le RO 100% BR 270%/an 300%/an

Orthodontie non remboursée par le RO - 83 €/an 83 €/an

Appareillage remboursé par le RO 60% BR 100% BR + 110 € 100% BR + 110 €

Prothèses auditives 60% BR 100% BR + 155 €/prothèse 100% BR + 305 €/prothèse

soins thermaux 70% BR 100% 100%

forfait (hébergement, transport) 0% ou 65%  BR 0% ou 65% BR +140 €/an 0% ou 100% BR +140 €/an

Ostéopathe, Etiopathe, Chiropracteur, Acupuncteur,

microkinésithérapeute,
- 60€ / an 60€ / an

Détartrage annuel complet sus et gingival effectué en 

2 séances maximum (8) 
70% 100% 100%

Ostéodensitométrie remboursé par le RO : sans 

préjudice des conditions d’inscription de l’acte sur 

la liste mentionnée à l’article L 162-1-7 (8) 

100% 100 % + 60 €/ an 100 % + 60 €/ an

Vaccin anti grippal - Frais réels Frais réels

Moyens de contraception non remboursés par le RO - 25 €/an 25 €/an

Garantie Assistance Santé Vie Quotidienne Oui Oui Oui

Allocation natalité ou adoption (9) - 80 € 120 €

MEDECINE DOUCE

CURE THERMALE

APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES MEDICAUX

DENTAIRE

PREVENTION

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES


