VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SES
CCN TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDI

UNE GARANTIE
SANTÉ CONFORME
À VOS OBLIGATIONS
CONVENTIONNELLES
Les partenaires sociaux de votre
branche professionnelle ont mis
en place un régime collectif et
obligatoire de remboursement
des frais de santé au profit de
l’ensemble du personnel de votre
entreprise.

3 NIVEAUX DE GARANTIES SANTÉ AU CHOIX

UNE OFFRE SANTÉ ADAPTÉE AUX
PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES
Les métiers du transport routier de marchandises exposent
vos salariés à des risques spécifiques, c’est pourquoi Eovi
Mcd mutuelle vous propose des garanties et des services
adaptés à votre secteur d’activité.
Mettre en place une complémentaire santé collective est
l’assurance pour vos salariés de se soigner à moindre frais,
et pour vous un moyen de les motiver.
Un conseiller expert vous facilite la mise en place de votre
régime de complémentaire santé. Tout au long de votre
contrat, Eovi Mcd mutuelle vous assure un suivi permanent
et des conseils personnalisés.

 UNE BASE OBLIGATOIRE : la garantie responsable et
conforme à votre accord de branche.
D
 ES OPTIONS : 2 garanties optionnelles pour bénéficier
de meilleurs remboursements.

BASE OBLIGATOIRE

OPTION 1

OPTION 2

VOS SALARIÉS PEUVENT ENSUITE À TITRE INDIVIDUEL ET FACULTATIF :
 Faire bénéficier leur famille des mêmes garanties.
 En fonction de votre choix, améliorer leurs remboursements
(optique, dentaire, hospitalisation), grâce aux options proposées.

VOUS ÊTES DIRIGEANT TNS ?
Bénéficiez de nos offres spécifiques et profitez d'une réduction de cotisation.
Eovi Mcd mutuelle vous propose une gamme spécifique qui répondra à vos besoins
et vous permettra de bénéficier des avantages fiscaux de la loi Madelin.

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*.

INCLUS DANS VOTRE GARANTIE

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.

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 : sommeil, nutrition, gestes et
postures au volant, addictions, dépistages visuels …
Toutes nos interventions sont animées et encadrées par des
professionnels diplômés et certifiés qui vous apporteront
une information de qualité et des conseils pratiques.

ASSUREUR DE LA GARANTIE : Ressources Mutuelles Assistance (RMA).
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.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

45 €

LES

CONSULTATION
CHEZ UN SPÉCIALISTE (1)

Une prime de naissance ou d'adoption.

RO (2)

BASE

RESTE À CHARGE

15,10 €

12,65 €

17,25 € (3)

RO (2)

OPTION 1

21,85 €

15,10 €
RO (2)

OPTION 2

15,10 €

28,90 €

500 €

Une prise en charge des lentilles dès la base et
un forfait optique renforcé quelle que soit votre
correction.
Jusqu’à 160€ de prise en charge par an sur vos
consultations d’ostéopathie.

8,05 € (3)

Un forfait pour la pharmacie non remboursée
(sevrage tabagique et vaccins).

1€ (3)

POSE D'UNE PROTHÈSE DENTAIRE
REMBOURSÉE PAR LE RO (2)

RO (2)

BASE

RESTE À CHARGE

75,25 €

86 €

338,75 €

RO (2)

OPTION 1

75,25 €

139,75 €

DE LA GARANTIE

RO (2)

OPTION 2

75,25 €

301 €

RÉSEAU DE SOINS
KALIVIA
Eovi Mcd mutuelle vous ouvre l’accès au réseau Kalivia,
vous permettant de bénéficier de nombreux avantages
et réductions chez plus de 5 100 centres optiques et
3 200 centres auditifs partenaires.

285 €
123,75 €

(1) Médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins (CAS)
(2) RO : régime obligatoire
(3) Dont 1 € de participation forfaitaire à charge de l’assuré.
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