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VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

CCN PHARMACIE
D'OFFICINE
UNE GARANTIE SANTÉ CONFORME
À VOS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Stress, troubles du sommeil, troubles musculosquelettiques, problèmes circulatoires...
Votre domaine d'activité vous expose, vous et vos
salariés, à des risques spécifiques.
C'est pourquoi Eovi Mcd mutuelle vous propose des
garanties et des services adaptés à vos métiers.

UNE OFFRE SANTÉ ADAPTÉE
AUX PROFESSIONNELS
DE LA PHARMACIE D'OFFICINE
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.

OPTION +

NIVEAU 1*

OPTION +

NIVEAU 2

Vous avez la possibilité de souscrire une option pour
chacun de ces niveaux en amélioré (adhésion
obligatoire de l'ensemble des salariés).
* Niveau 1 non accessible aux cadres.

DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES :

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR
NON SALARIÉ (TNS) ?

>L
 es ayants droit à charge de vos salariés sont

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.

LES

2 NIVEAUX DE GARANTIES
CADRES ET NON CADRES

systématiquement couverts par la garantie.

>E
 n fonction de votre choix, vos salariés ont la

possibilité d'améliorer leurs remboursements
(optique, dentaire, hospitalisation) avec une option
facultative.

DE LA GARANTIE

OFFRE SANTÉ
ADAPTÉE

MÉDECINES
DOUCES

UN FORFAIT
BIEN-ÊTRE

Une prise en charge renforcée pour les actes
dentaires non remboursés
par l'AMO (implantologie,
parodontologie, orthodontie).

Un forfait jusqu'à 150 €
pour vos consultations
de médecines douces
(ostéopathie, acupuncture...).

Prise en charge des
médicaments non
remboursés et des frais liés
aux actes de prévention.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Une prime de naissance ou
d'adoption pouvant aller
jusqu'à 250 €.

SERVICES D’ASSISTANCE,
UN SOUTIEN À TOUT MOMENT
POUR VOUS ET VOS SALARIÉS.
Eovi Mcd mutuelle vous permet de bénéficier d’une aide 24h/24 &
7j/7 sur simple appel téléphonique*.

En cas d'aléa de santé
(hospitalisation,
chirurgie ambulatoire,
immobilisation...) : aide à
domicile, prestations de
bien-être, garde des enfants,
garde des personnes
dépendantes...

Gestion de crise sur site :
intervention d’un
psychologue sur site en cas
d’agression ou de suicide
d’un salarié, d’accident du
travail ou pour tout
événement traumatisant
survenu sur le lieu de travail.

INCLUS DANS VOTRE
GARANTIE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Accompagnement de
l'aidant et de l'aidé : bilan
social par un travailleur
social, prévention de
l’épuisement de l’aidant,
accompagnement
psychologique.

*Selon les conditions prévues dans votre garantie.
GARANTIES D’ASSISTANCE : IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros, entreprise régie par
le Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481.511.632.

DES SERVICES ET
DES AVANTAGES FACILITANTS
>M
 ÉDECINDIRECT
Grâce à son partenariat avec
MÉDECINDIRECT, Eovi Mcd mutuelle
s'engage à garantir un accès à des
médecins agréés, partout et à tout moment.
Vos salariés peuvent consulter en toute sécurité et toute confidentialité
un médecin généraliste ou spécialiste. Ce service vous apporte un
diagnostic rapide, adapté à votre besoin et est un réel gain de temps.
>K
 ALIXIA
Eovi Mcd mutuelle vous ouvre l’accès aux réseaux KALIXIA,
vous permettant de bénéficier de nombreux avantages et
réductions chez près de 6 600 centres d'optiques, plus de
3 900 centres audio et plus de 450 ostéopathes partenaires.
>E
 SPACE ENTREPRISE
Vous bénéficiez d'un espace personnalisé pour retrouver vos
documents, suivre vos contrats santé... Vous pourrez simplifier vos
démarches en quelques clics et ainsi gagner du temps !

(1) A
 MO : Assurance Maladie Obligatoire.
(2) A
 MC : Assurance Maladie Complémentaire.
(3) D
 ont 1 € de participation forfaitaire
à charge de l'assuré (article L322-2 code Sécurité sociale).
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Nos experts de la prévention construisent
avec vous des actions de sensibilisation,
répondant aux problématiques de santé
liées à votre activité :
· activité physique
· nutrition
· gestes et postures pour le confort du dos
· gestion du stress…
Toutes nos interventions sont animées et
encadrées par des professionnels
diplômés et certifiés qui vous apporteront
une information de qualité et des conseils
pratiques.

?

?

En cas de déplacement à
plus de 50km du domicile :
conseils médicaux,
rapatriement médical, venue
d'un proche au chevet...

La santé des entreprises passe par le bienêtre 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
52 % des salariés français
présentent un niveau élevé
d'anxiété au travail.
Étude réalisée en 2017 par le cabinet Stimulus.

