ERRATUM

ERRATUM Une erreur s’est glissée dans le commentaire de la page 94 du guide santé.
Cette fiche annule et remplace la page en question :
Assureur : MUTUELLE BLEUE
Assisteur : MUTUELLE BLEUE ASSISTANCE

MUTUELLE BLEUE
PACK SANTÉ +

Structure du produit :
Produit compact avec 4 formules accessibles

Âge maximum à la souscription : Aucun
Limite d’âge en fin de garantie : Garantie viagère

QUALITÉ DE SERVICE

1.8/5

Tiers payant : Oui
Délais d’attente : Aucun
Réseau de soins : Non
Service de devis : Non proposé
Programme de prévention :
Alimentation : Non
Activité physique : Non
Addictions : Non
Application de suivi médical : Non connu
Téléconsultation : Oui



RAPPORT PRESTATIONS/TARIFS

4.2/5

Conformité 100 % Santé : Oui

FORMULE DE REMBOURSEMENT,
SS INCLUSE, DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
(Remboursement effectif de la
complémentaire santé, hors SS)

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Honoraires chirurgicaux ménisque
du genou - Secteur 2 (500 €)

200 % BR
(229,72 €)

250 % BR
(325,43 €)

Chambre particulière (60 €/nuit)

80 €/jour
(60 €)

100 €/jour
(60 €)

1 Consultation chez l’ophtalmologue Secteur 2 (60 €)

200 % BR
(39 €)

250 % BR
(39 €)

200 % BR/an
(40,40 €)

250 % BR
(54,83 €)

300 % BR
(276 €)

350 % BR
(336 €)

1 paire de semelles orthopédiques
(150 €)

GESTION DU CONTRAT
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Souscription en ligne : Non
Décompte en ligne : Oui
Délais avant augmentation des garanties : 12 mois
Délais avant diminution des garanties : 12 mois

ASSISTANCE

2.3/5
INCLUS/OPTION

PRESTATIONS
Aide ménagère
Envoi d’un proche au chevet
Garde/accompagnant des enfants

1 Couronne métallo-céramique Secteur 2 (600 €)

Livraison de repas, médicaments
École à domicile

110 €/verre et 80 € 150 €/verre et 100 €
1 Paire de lunettes verres simples
pour la monture
pour la monture
< 3dp (100 € la monture et 100 €/verre)
(299,91 €)
(279,91 €)
4 Boîtes de lentilles refusées
(45 €/boîte)

1 Consultation ostéopathe (70 €)

EXEMPLES DE
TARIFS MENSUELS
(en vigueur au 1er mars 2022)
Profil 1 - Paris
Profil 2 - Nantes
Profil 3 - Bordeaux
Profil 4 - Arras

Forfait lentilles
de 150 €
(150 €)

Rapatriement si décès

Forfait lentilles
de 200 €
(180 €)

Forfait global
Forfait global
médecines douces : médecines douces :
50 €/séance - 3/an 60 €/séance - 3/an
(50 €)
(60 €)

NIVEAU 3

Garde des animaux

NIVEAU 4

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS
Une offre composée de 4 formules linéaires. Dès le 1er niveau, la
chambre particulière est couverte jusqu’à 100 €/jour et les frais
d’accompagnant de 15 à 40 €/jour (enfant de moins de 16 ans). En
dentaire, les prothèses acceptées, l’implantologie, et l’orthodontie acceptée sont prises en charge à hauteur de 350 % de la BR. Divers forfaits permettent une prise en charge d’actes remboursés ou non par le
régime obligatoire : fauteuil roulant (250 à 1000 €), chirurgie réfractive
(200 à 500 €/œil) ou encore les actes dentaires non remboursés (300 à
600 €/an). Le contrat prévoit également un forfait médecines douces
(jusqu’à 180 €), médicaments, analyses et examens prescrits (jusqu’à
100 €) et cures thermales (jusqu’à 400 €).
Cependant, les tarifs du Niveau 4 sont supérieurs à la moyenne
du marché étudié. Aucune prestation d'assistance en déplacement n'est prévue.
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