VOTRE PROTECTION SOCIALE
SPÉCIALE HOSPITALISATION PRIVÉE

UN PACK SANTÉ
ET PRÉVOYANCE
PERSONNALISABLE
ET À LA MESURE
DE VOS ATTENTES.
Votre domaine d’activité vous expose, vous et
vos salariés, à des risques spécifiques tels
que des troubles musculo-squelettiques, des
risques infectieux ou psychosociaux. C’est
pourquoi Eovi Mcd mutuelle vous propose
des garanties et des services adaptés à votre
activité.

NOS OFFRES RÉCOMPENSÉES
POUR LEUR EXCELLENCE*

Choisissez la solution
qui répond à vos besoins !

POUR LES ÉTABLISSEMENTS
DE PLUS DE 50 SAL ARIÉS

SOLUTION
BASE + OPTIONS

SOLUTION
MODULAIRE

Eovi Mcd mutuelle vous propose
une garantie collective de base
(obligatoire) parmi 6 niveaux de
protection et adaptée à vos
besoins et à votre budget. En
fonction de leurs besoins
spécifiques, vos salariés peuvent
renforcer leur protection avec
deux options individuelles et
facultatives.

Parmi 7 niveaux de protection,
vous choisissez une formule de
base correspondant au mieux aux
besoins de votre établissement.
Vous pouvez renforcer ou diminuer
le niveau de prestations en
optique, dentaire et hospitalisation.
Vous avez ainsi le choix parmi plus
de 200 formules.

LES
MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
Une prise en charge de vos consultations
ostéopathe, diététicien, hypnothérapeute...
et médicaments non remboursés
(homéopathie, contraception, sevrage
tabagique...).

SOLUTION
SUR MESURE
Une mutuelle d’entreprise construite
pour vous et avec vous.
Les établissements de plus de 50
salariés peuvent avoir des exigences
spécifiques. C’est pourquoi avec l’aide
de votre conseiller Eovi Mcd mutuelle
vous pouvez construire une garantie
unique qui vous ressemble et qui répond
à toutes vos attentes (budget serré, soins
spécifiques ou couverture intégrale).

DE NOS GARANTIES
RÉSEAU DE SOINS

OFFRE SANTÉ ADAPTÉE

L’accès à nos établissements de soins
mutualistes et au réseau de partenaires
KALIVIA pour bénéficier d’avantages et
de tarifs préférentiels.

Une prise en charge de la chambre
particulière en ambulatoire, le
remboursement de prothèses et des soins
d’implantologie et de parodontologie
ainsi que des tarifs préférentiels sur les
verres progressifs et multifocaux.

*Label excellence 2017 des Dossiers de l’Epargne pour nos offres santé Intégral et Extenso.

ET POUR SE PRÉMUNIR CONTRE LES ALÉAS DE LA VIE
Avec notre partenaire MUTEX nous vous proposons une
solution de prévoyance conforme à l’accord de votre
convention collective.
Signée le 18 avril 2002, la Convention Collective Nationale de
l’Hospitalisation Privée rend obligatoire un régime de prévoyance au
profit des salariés cadres et non cadres des établissements privés
du secteur sanitaire et du secteur médico-social. Ce dernier couvre
vos salariés en cas d’incapacité de travail temporaire, d’invalidité et
de décès. Ils pourront ainsi bénéficier :

d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de
travail que ce soit en cas de maladie ou d’accident,
 d’une rente en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale
(suite à une maladie ou un accident professionnel),
 d’une garantie décès (versée sous forme de capital ou de rente éducation pour leurs enfants) ou invalidité absolue et
définitive.
MUTEX, ASSUREUR DES GARANTIES DE PREVOYANCE : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 euros.
Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Nanterre 529 219 040. Siège social : 125 avenue de Paris - 92 327 Châtillon cedex.

SERVICES D’ASSISTANCE,

UN SOUTIEN À TOUT MOMENT POUR
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.
Eovi Mcd mutuelle vous permet de bénéficier d’une
aide 24h/24 & 7j/7 sur simple appel téléphonique*.
E
 n cas d’hospitalisation, d’immobilisation, de traitement
anticancéreux… : aide à domicile, prestations de bien-être
(séances de coiffure, pédicure…), garde des personnes
dépendantes à charge, présence d’un proche au chevet,
garde d'animaux de compagnie…
 Accompagnement de l'aidant et de l'aidé : bilan psychosocial de la situation, prévention de l’épuisement de
l’aidant, santé et bien-être de l’aidant, assistance
préventive ou en situation de crise…
 En cas de déplacement à plus de 50 km du domicile :
conseil médical à distance, transfert médical…
 Lors d’un décès : aide à l’organisation des obsèques,
conseil devis obsèques, service d’accompagnement et
d’écoute en cas de perte d’un proche…
* Selon les conditions prévues dans votre garantie.

Ressources Mutuelles Assistance (RMA), Assureur
des garanties d’assistance : Union technique
d’assistance soumise aux dispositions du livre II du
Code de la mutualité. Siren 444 269 682. Siège social :
46 rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou cedex 01.

INCLUS DANS VOTRE GARANTIE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
La santé des entreprises passe par le bien-être des salariés. C’est
pourquoi Eovi Mcd mutuelle vous accompagne et vous propose
une large palette d’actions "sur mesure". Traitant de sujets de
santé publique adaptés à l’environnement professionnel, elles sont
la garantie de bénéfices pour tous.
Nos experts de la prévention construisent avec vous des actions
de sensibilisation, répondant aux problématiques de santé liées
à votre activité : nutrition, activité physique, sommeil et rythme de
vie, gestes et postures…
Toutes nos interventions sont animées et encadrées par des
professionnels diplômés et certifiés qui vous apporteront une
information de qualité et des conseils pratiques.
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