


REFLEXIO HOSPI

UNE COUVERTURE CIBLÉE EN CAS D’HOSPITALISATION

*Sauf en psychiatrie. Couverture de la chambre particulière en niveau 2 uniquement 
** Voir conditions dans la fiche d’information Reflexio Hospi disponible sur simple demande.

*** Sous conditions. Assistance hospitalisation, contrat en inclusion. Voir dans la Fiche d’information, disponible sur simple demande, pour les conditions de mise en oeuvre des garanties.
****Dans la limite des places disponibles.

DES CONDITIONS QUI DONNENT LE TON !

une assistance santé***

Pour vous et vos proches, des garantie d’assistance qui 
facilitent votre hospitalisation (recherche d’une place en 

milieu hospitalier. aide à domicile, garde d’enfants...) 

des rendez-vous culturels offerts****

Chaque mois France Mutuelle vous invite à un spectacle 
(Théâtre, cinéma, etc...) en région parisienneet vous propose des 

tarifs préférentiels pour de nombreux autres évènements culturels.

2 NIVEAUX DE 
GARANTIE  À 

TARIF ATTRACTIF

magazine trimestriel
Véritable trait d’union entre nous depuis plus de 20 ans, ce 

magazine de 68 pages vous est adressé gratuitement.

Depuis plus de 80 ans, Groupe France Mutuelle défend les valeurs 
mutualistes, profondément ancrées dans notre fonctionnement 
quotidien et nos choix stratégiques.  À l’écoute de nos adhérents, 
clients et partenaires, nous mettons notre expertise au service 
d’une protection santé et prévoyance adaptée à tous les besoins. 

GROUPE FRANCE MUTUELLE 
VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Notre métier

Notre expertise

Nos atouts 

Notre engagement

Indépendante et à taille humaine, Groupe France Mutuelle dis-
pose de moyens humains et financiers nous permettant d’être un 
acteur performant et reconnu en matière de protection sociale.

Que les équipes Groupe France Mutuelle conçoivent des so-
lutions de santé et prévoyance ou qu’elles donnent un conseil, 
elles restent animées par le même esprit mutualiste : solidarité, 
entraide. 

Le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes permettent 
aujourd’hui à Groupe France Mutuelle de proposer des services 
innovants et différenciants pour compléter les gammes de pro-
duits.

Concevoir et proposer des solutions santé et prévoyance 
adaptées aux besoins des particuliers, des entreprises comme de 
nos partenaires.

CHAMBRE 

PARTICULIÈRE ET 

FORFAIT JOURNALIER 

HOSPITALIER, SANS

 LIMITATION DE DURÉE*

LA DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS
En demandant une prise en charge, vous pouvez bénéficier de 

la dispense d’avance des frais en cas d’hospitalisation

une protection juridique santé 

L’assurance de Protection Juridique Santé vous protège des 
litiges, défend vos intérêts devant les tribunaux, 

que ce soit en défense ou en recours.

UNE PRISE D’EFFET 
IMMÉDIATE DE LA 
GARANTIE EN CAS 

D’ACCIDENT**

LA GRATUITÉ À 
PARTIR DU 

3ÈME ENFANT

DES SERVICES QUI RENDENT PLUS SEREIN



Garanties exprimées dans la limite des frais réellement engagés en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale, excepté pour les 
prestations exprimées en euros, en PMSS  ou en frais réels. Sauf mentions contraires, les actes non pris en charge par la Sécurité sociale ne donnent 
pas lieu à remboursement. Délivrées dans les limites fixées par l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale et par ses décrets d’application.

PRESTATIONS 2021 - REFLEXIO HOSPI

Délai d’attente (hors hospitalisation accidentelle et hors maternité) 6 mois 6 mois

 SOINS COURANTS   

Frais de transport 100% 100%

HOSPITALISATION en établissements conventionnés

Honoraires                       

Chirurgien et anesthésiste 120% 150%

Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 €

Forfait journalier hospitalier hors établissements médico-sociaux 18 € 18 €               

En service de psychiatrie - 30 jours par an* 13,50 € 13,50 €                   

Frais de séjour 100 % 100%                       

Chambre particulière hors ambulatoire, par jour** -                                 45 €                   

En psychiatrie, par jour, 30 jours par an** - 45 €

Lit d’accompagnant                                                                        

Adulte, par jour, 15 jours par an -               20 €           

Enfant agé de moins de 16 ans, par jour, 15 jours par an - 20 €

Assistance** Incluse Incluse                   

Invalidité grave accidentelle - Garantie forfaitaire de 80 000 € Incluse Incluse                   

En option : Kalio Hospi (voir conditons dans la fiche d’information Kalio Hospi) Au choix Au choix

*Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux
** Voir conditions de la fiche d’information Reflexio Hospi, relative au contrat, disponible sur simple demande.

RH1
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 

RH2
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 



contactez-nous
FRANCE MUTUELLE À VOTRE ÉCOUTE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

VIA NOTRE SITE INTERNET
www.francemutuelle.fr

PAR TÉLÉPHONE
01 53 36 37 66

PAR MAIL
commercial@francemutuelle.fr

EN AGENCE
10, rue du 4 Septembre
75002 Paris

ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE, AVEC :

Un magazine santé, monde social, culture et loisirs

Une alerte remboursement par SMS

Des appartements à louer pour les vacances, à  tarifs avantageux 
(dans la Résidence Châteauneuf, dans le centre de Menton - Côte d’Azur)

Document non contractuel - Janvier 2021


