
www.francemutuelle.fr

Reflexio 
Hospi

La solution 100% hospitalisation.
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À partir de

TTC/mois*
6,09

€



Reflexio Hospi
Une couverture ciblée en cas d’hospitalisation

DES CONDITIONS QUI DONNENT LE TON ! 

• La chambre particulière et le forfait journalier hospitalier à durée illimitée*.

•  Des garanties valables dans tous les cas d’hospitalisation : accident, maladie  
ou maternité.

• Une prise d’effet immédiate de la garantie en cas d’accident**.

Une assistance santé incluse*** 
—

France Mutuelle prévoit, pour vous et vos proches, des garanties d’assistance  
facilitant votre hospitalisation :

 >  RECHERCHE D’UNE PLACE... 
En milieu hospitalier.

 >  AIDE-MÉNAGÈRE À DOMICILE 
Tâches et démarches quotidiennes.

 >  GARDE D’ENFANT(S) 
Acheminement, accompagnement à l’école 
par du personnel qualifié.

La dispense d’avance de frais 
—

En demandant une prise en charge, vous pouvez bénéficier de la dispense d’avance de frais en cas  
d’hospitalisation.

* Sauf en psychiatrie. ** Voir conditions dans la fiche d’information Reflexio Hospi disponible sur simple demande. *** Sous conditions. Filassistance, contrat 
en inclusion. Voir dans la fiche d’information, disponible sur simple demande, pour les conditions de mise en œuvre des garanties.



PRESTATIONS REFLEXIO HOSPI

Les garanties sont exprimées  
en pourcentage de la Base  
de Remboursement de la Sécurité 
sociale (tarif de référence déterminé 
par la Sécurité sociale) ou en euros, 
dans la limite des frais engagés  
et selon la règlementation en vigueur 
au 01/07/2014.

REFLEXIO  
HOSPI 1

Remboursement 
Sécurité sociale + 

mutuelle

REFLEXIO  
HOSPI 2

Remboursement 
Sécurité sociale + 

mutuelle

REFLEXIO  
HOSPI 3

Remboursement 
Sécurité sociale + 

mutuelle

REFLEXIO  
HOSPI 4

Remboursement 
Sécurité sociale + 

mutuelle

HOSPITALISATIONS  
EN ÉTABLISSEMENTS  
CONVENTIONNÉS

Délai d’attente  
(hors hospitalisation accidentelle)

2 mois 2 mois 2 mois 2 mois

Honoraires actes de chirurgie  
et d’anesthésie

120% BR 150% BR 250% BR 350% BR

Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Forfait journalier hospitalier  
en psychiatrie (limité à 30 jours  
maximum par année civile)

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Frais de séjour 100% BR 100% BR 150% BR 200% BR

Frais de transport ou d’ambulance 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

Participation forfaitaire 
(actes techniques supérieurs  
ou égaux à 120 €)

18 € 18 € 18 € 18 €

Chambre particulière  
(hors hospitalisation  
en ambulatoire)  
Délai de franchise relative  
de 2 jours par hospitalisation*

45 € / jour  
d’hospitalisation

60 € / jour  
d’hospitalisation

75 € / jour  
d’hospitalisation

Chambre particulière en  
psychiatrie (hors hospitalisation  
en ambulatoire)  
Délai de franchise de 2 jours  
par hospitalisation

45 € / jour  
d’hospitalisation,  

(limitée à 30 jours / an)

60 € / jour  
d’hospitalisation,  

(limitée à 30 jours / an)

75 € / jour  
d’hospitalisation,  

(limitée à 30 jours / an)

Lit accompagnant adulte  
(par jour, 15 jours maximum)

20 € 25 € 25 €

Lit accompagnant enfant âgé  
de moins de 16 ans (par jour,  
15 jours maximum)

20 € 25 € 25 €

Assistance* Incluse Incluse Incluse Incluse

En option : allocation journalière  
(devis Kalio Hospi sur demande)

Le choix entre 10 €, 20 €, 30 €, 40 € ou 50 € d’allocations journalières

* Voir conditions dans la fiche d’information Reflexio Hospi disponible sur simple demande.



 

Contactez-nous

Par mail
—

commercial@francemutuelle.fr

Par téléphone
—

01 53 36 37 66

À l’agence 
—

du lundi au vendredi 
de 10h à 17h

10 rue du 4 Septembre
CS 11601  

75089 Paris Cedex 2

Groupe France Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité / Immatriculée sous le n° de SIREN 784 492 084 / Siège opérationnel : 10 rue du 4 Septembre - CS 11601 - 75089 Paris 
cedex 02 / Siège social : 56 rue de Monceau 75008 Paris.
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France Mutuelle à votre écoute tout au long de l’année 
—

Connectez-vous à votre Espace adhérent 
—

7 / 7 J et 24 / 24 H sur www.francemutuelle.fr 
pour consulter le détail de vos garanties et suivre vos remboursements. 

Vous pouvez également payer vos cotisations en ligne.

Aller plus loin ensemble, avec : 
—

Un magazine santé, monde social, culture et loisirs.

Un rendez-vous culturel offert tous les mois 
et des spectacles à tarifs privilégiés.

Des appartements à louer pour les vacances, 
à tarifs avantageux (dans la Résidence Châteauneuf, 

dans le centre de Menton - Côte d’Azur). 

www.francemutuelle.fr
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