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DE FRAIS
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Tailles minimum :

Mutuelle Entrain 
vous propose 

des services adaptés 
à votre situation

DES 
PRESTATIONS

DE QUALITÉ

DES 
CONSEILLERS 

À VOTRE 
ÉCOUTE

TIERS-PAYANT 
GÉNÉRALISÉ

TRAITEMENT 
RAPIDE DE VOS 

DEMANDES

AGIR 
ENSEMBLE 

POUR NOTRE 
SANTÉ

une mutuelle 

engagée

explique !

ADHÉRER 
À MUTUELLE 

ENTRAIN C’EST 
AUSSI

ACCESSIBLE INTRANET 
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L’HOSPITALISATION

Afin de vous faciliter l’accès aux soins 
hospitalier, Mutuelle Entrain participe 
activement au développement du 
conventionnement hospitalier proposé par la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française.
Ce dispositif de conventionnement permet aux 
adhérents d’accéder à des soins hospitaliers de 
qualité et à tarif maîtrisé.

Les établissements de santé sont référencés sur 
des critères de :

 qualité ;
 niveau des honoraires ;
 maillage territorial.

Le déploiement de ce dispositif a commencé en 
septembre 2011 pour l’activité MCO (médecine, 
chirurgie, obstétrique) des établissements de 
santé et s’étend depuis 2015 à l’activité SSR 
(soins de suite et de réadaptation) pour les 
établissements ayant déjà une activité MCO.

Depuis le 1er janvier 2016, selon la garantie 
souscrite, vous pouvez bénéficier d’une part 
du tiers-payant et d’autre part d’une prise 
en charge intégrale du coût de la chambre 
particulière au tarif négocié et du forfait 
journalier.

Le fonctionnement est très simple : il vous 
suffit, lors de votre admission, de présenter 
votre carte d’adhérent mutualiste, accompagnée 
de votre carte vitale. 

Les établissements conventionnés se repèrent 
grâce à ce logo affiché dans leurs accueils :

CONVENTIONNEMENT 

LE DENTAIRE 

Depuis le 1er janvier 2015, 
Mutuelle Entrain a signé une 
convention dentaire mutualiste, 
avec les centres dentaires du 
Réseau National des Centres de 
Santé Mutualiste (FNMF).

Ce conventionnement dentaire avec les centres 
de santé mutualistes permet de faire bénéficier 
aux adhérents :

 de tarifs maîtrisés sur un panier d’actes 
et de tarifs plafonds pour certains actes  
prothétiques et d’orthodontie ;

 de la pratique du tiers-payant systématique ;
 d’un engagement qualité, qui vise à garantir 

une information claire, un accueil et une prise 
en charge les mieux adaptés aux besoins de 
chaque patient ;

 de nouveaux modes de prise en charge en 
matière de prévention, notamment bucco-
dentaire.

LES CONSEILLERS MUTUALISTES DE VOS AGENCES SONT VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS, 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ CONNAÎTRE L’ÉTABLISSEMENT 

CONVENTIONNÉ LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.
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Pour vous permettre de diminuer vos dépenses 
de santé, assurer des soins de qualité, vous 
informer et vous conseiller sur les solutions les 
plus adaptées à vos besoins de santé les plus 
onéreux, Mutuelle Entrain, en partenariat avec 
Santéclair, vous offre une gamme de services 
dans cinq domaines de santé.

LES RÉSEAUX DE PROFESSIONNELS 
PARTENAIRES : OPTICIEN, 
DENTISTE, AUDIO PROTHESISTE

• Le prix 
En vous rendant chez les professionnels de la 
santé partenaires Santéclair, vous bénéficiez de 
tarifs privilégiés et de services préférentiels. 

• La qualité 
Par ailleurs, les professionnels de la santé 
partenaires de Santéclair se sont engagés 
contractuellement sur de bonnes pratiques en 
votre faveur pour vous garantir des prestations 
de qualité, contrôlées par Santéclair. 

• Le tiers-payant 
Vous bénéficiez du tiers-payant pour ne 
plus faire l’avance de frais sur la part 
complémentaire (sauf dans les réseaux de 
diététiciennes et d’ostéopathes). 

• La proximité 
Géolocalisez les partenaires Santéclair via 
l’application Géoclair, en plus des coordonnées 
des partenaires, vous trouverez des informations 
qualitatives, les appréciations des utilisateurs 
des réseaux, des conseils pour préparer votre 
visite, une vidéo explicative, les avantages des 
réseaux… 

LES RÉSEAUX PARTENAIRES 

1 •  Pour connaître les adresses des praticiens 
des réseaux Santéclair les plus proches de 
chez vous, munissez-vous de votre carte de 
tiers-payant, puis :
-   Consultez l’outil de géolocalisation des 

partenaires disponible sur votre espace 
adhérent : .

2 •  Rendez-vous chez le praticien partenaire de 
votre choix et présentez votre carte de tiers-
payant.

3 •  Demandez à bénéficier des tarifs et avantages 
Santéclair qui vous sont réservés. 

N’hésitez pas à poser vos questions avant de 
faire vos choix au : 0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

Pour toute information et pour des conseils 
personnalisés, nos conseillers Mutuelle Entrain 
restent  à votre à disposition du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h le vendredi).
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LES RÉSEAUX PARTENAIRES 

LE SERVICE D’ANALYSE DE DEVIS 
CONSEIL DENTAIRE ET CHIRURGIE

Si vous souhaitez consulter un praticien qui 
n’appartient pas à l’un des réseaux Santéclair, 
un service à disposition : 
• Ce service vous permet de vérifier que votre 
dépense de santé est adaptée à vos besoins tout 
en payant le prix habituellement pratiqué dans 
votre région. 
• Les conseillers font l’analyse du devis 
renseigné par votre praticien habituel, vous 
donnent un avis objectif et des conseils pour 
diminuer votre reste à charge sous 72 heures. 
• À votre demande, un consultant praticien 
Santéclair peut se mettre en relation avec votre 
professionnel de santé pour trouver la solution 
la plus adaptée. 
• Vous pouvez également analyser en ligne vos 
devis dentaire et chirurgie via nos applications 
web dédiées dans votre espace adhérent : 

1 • Compléter le devis de votre praticien en 
indiquant : 

 votre organisme complémentaire 
 Mutuelle Entrain ;

 votre numéro de contrat ;
 votre numéro de téléphone. 

2 • Communiquez-le ensuite : 
 par mail : en remplissant le formulaire sur 

www.santeclair.fr rubrique «Espace assurés» 
avec votre devis scanné ; 

 par fax au : 01 47 61 21 04 ;
 par mail : devis@santeclair.fr ;
 par courrier au : 7 Pablo Picasso, CS 74606, 

44046 NANTES CEDEX 1 ;
 par courrier ou par mail à votre agence 

Mutuelle Entrain. 

3 • Un conseiller Santéclair vous donne un avis 
sous 72 heures. 

LES APPLICATIONS INTERNET 
Santéclair met à votre disposition toute 

une série d’applications web dédiées à votre santé 
et à votre bien-être, qui sont tout simplement 

accessibles depuis votre espace adhérent.

LE TIERS-PAYANT

Le tiers-payant est une dispense d'avance de 
frais de santé qui permet de ne pas débourser la 
somme prise en charge par votre mutuelle.
Le professionnel de santé est payé directement 
par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et 
par Mutuelle Entrain.

Avec votre carte de tiers-payant Mutuelle Entrain, 
vous n’avancez pas les frais pour la plupart des 
professionnels de santé :

Pharmacien, radiologue, laboratoire, auxiliaires 
médicaux (infirmières, kinésithérapeutes…),
à l'hôpital (hospitalisation et soins externes) et 
dans les centres médicaux, chez les opticiens, 
dentistes et audioprothésistes partenaires du 
réseau Santéclair, mutualistes.
 
Pour bénéficier du tiers-payant, il suffit de 
présenter au professionnel de santé votre carte 
vitale et votre carte de tiers-payant en cours de 
validité. 

Si votre professionnel de santé n’est pas 
conventionné, il peut en faire la demande 
directement à notre partenaire ALMERYS, 
gestionnaire de notre tiers-payant.

Retrouvez la liste des professionnels de santé 
conventionnés dans votre espace adhérent : 
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L’ALLOCATION POUR FRAIS DIVERS 
D’HOSPITALISATION MÉDICALE, 
CHIRURGICALE ET OBSTÉTRIQUE 
(hors ambulatoire) sera versée, selon garantie 
souscrite, à partir du 1er jour d’hospitalisation et 
couvre les frais annexes de l’hospitalisation tels 
que :

 Téléphone ;
 Télévision ;
 Internet ;
 Suppléments sur dépassements d’honoraires.

TIERS-PAYANT GÉNÉRALISÉ

Avant le 31 décembre 2016, les professionnels de 
santé ont l’obligation d’appliquer le tiers-payant 
avec l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour 
les patients atteints d’une ALD (affection longue 
durée) et les femmes enceintes bénéficiant de 
l’assurance maternité.

A compter du 1er janvier 2017,  possibilité pour 
les professionnels de santé d’appliquer le tiers-
payant avec l’Assurance Maladie Obligatoire à 
tous les assurés et proposer en plus le tiers-
payant pour l’Assurance Maladie Complémentaire 
(AMC).

Avant le 30 novembre 2017, obligation pour les 
professionnels d’appliquer le tiers-payant AMO 
à tous les assurés et possibilité de proposer en 
plus le tiers-payant AMC.

Pour être en capacité de proposer le tiers-payant 
aux professionnels de santé qui le demandent 
à partir du 1er janvier 2017,  Mutuelle Entrain 
étendra son périmètre de 
tiers-payant  à l’optique, 
prothèses dentaires 
et audio prothèses hors 
réseau Santéclair.

CE QUI CHANGE EN 2017

Pour toute information et pour des 
conseils personnalisés, nos conseillers 
Mutuelle Entrain restent à votre écoute 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h (16h le vendredi) au :

 
0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

POUR UN TRAITEMENT 
RAPIDE DE VOS DEMANDES DE 
REMBOURSEMENT…

• La télétransmission de vos remboursements 
de soins ne fonctionne pas entre votre régime 
obligatoire et Mutuelle Entrain :

Signalez-le aux conseillers de votre agence 
qui mettront tout en œuvre pour établir la 
liaison entre votre régime obligatoire et notre 
mutuelle. Adressez-nous l’original votre 
décompte de remboursement d’assurance 
maladie obligatoire (AMO).

• Vous nous adressez une facture pour 
demande de remboursement :

 Indiquer votre numéro d’adhérent ou 
numéro d’immatriculation figurant  sur 
votre attestation d’ouverture des droits 
de votre caisse d’assurance maladie (CPR 
SNCF, CPAM ou autres régimes).

 Adresser l’original de la facture et non pas 
la  photocopie.

• Vous avez bénéficié du tiers-payant 
seulement sur le montant pris en charge par 
votre assurance maladie obligatoire (AMO), 
le professionnel de santé vous a fait régler 
le ticket modérateur (part mutuelle) et 
éventuellement un dépassement d’honoraires :

 Adresser l’original de la facture acquittée 
(sans omettre d’indiquer votre numéro 
d’adhérent) et éventuellement le décompte 
de votre assurance maladie obligatoire si la 
télétransmission ne fonctionne pas.

• Une adresse unique pour envoyer 
vos demandes de remboursements 
qui permettra un délai de traitement 
plus rapide :

MUTUELLE ENTRAIN
POLE PRESTATIONS

1 PLACE CASABLANCA
33800 BORDEAUX
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Agence d’Ambérieu-en-Bugey 
Place de la gare  
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Fax : 04.74.46.19.60.
amberieu@mutuelle-entrain.fr 

Agence d’Angoulême
13, rue Abbé Rousselot
16000 Angoulême
Fax : 05 45 38 31 90
angouleme@mutuelle-entrain.fr

Agence d’Arles
Gare SNCF - Quai N°1 - 13200 Arles

 523 169
arles@mutuelle-entrain.fr

Agences d’Avignon
Gare SNCF Avignon Centre - 
Bâtiment Social
Espace CE 1er étage
84000 Avignon

 528 347
avignon@mutuelle-entrain.fr

Technicentre SNCF – 67, avenue 
Pierre Sémard - 84000 Avignon

 528 429
avignon@mutuelle-entrain.fr

Agence de Bayonne
3, rue Sainte Ursule
64100 Bayonne
Fax : 05 59 52 11 05
bayonne@mutuelle-entrain.fr

Agence de Bordeaux
1, place Casablanca
33800 Bordeaux

 473 333
Fax : 05 56 92 56 43
bordeaux@mutuelle-entrain.fr

Agence de Chambery
61 rue Sommeiller
73000 CHAMBERY
Fax : 04.79.68.22.22.
chambery@mutuelle-entrain.fr

Agence de Clermont-Ferrand
20, rue d’Ambert
63000 Clermont-Ferrand

 550 649
Fax : 04 73 14 31 79
clermont-ferrand@mutuelle-
entrain.fr

Agence de Dijon
13, avenue Albert 1er - Immeuble 
Le Mercure - BP 40563
21005 Dijon Cedex

 531 617
Fax : 03 80 53 18 30
dijon@mutuelle-entrain.fr

Agence d’Epernay 
 Résidence Notre Dame 
1 rue du Docteur rousseau
CS 10238 - 51207 EPERNAY CEDEX

 748 397
Fax :  03.26.51.72.28
epernay@mutuelle-entrain.fr

Agence de Fontaine 
13 av Aristide Briand
38600 FONTAINE
Fax : 04.76.26.53.93
fontaine@mutuelle-entrain.fr

Agence de Limoges
43, rue Saint Paul - 87000 Limoges
Fax : 05 55 32 93 12
limoges@mutuelle-entrain.fr

Agence de Lyon
161 bis rue Paul Bert - 69003 Lyon 
Fax : 04 78 42 45 66
lyon@mutuelle-entrain.fr

Agence du Mans
6, rue des Sables d’Or
72100 Le Mans
Fax : 02 43 23 50 31
lemans@mutuelle-entrain.fr

Agence de Marseille
5, boulevard Camille Flammarion
Le Massilia - 13001 Marseille
Fax : 04 91 50 73 29
marseille@mutuelle-entrain.fr

Agence de Metz
11, rue de Belchamps - 57000 Metz

 772 987
Fax : 03 87 50 88 05
metz@mutuelle-entrain.fr

Agence de Miramas
7 rue Stephenson - 13140 Miramas

 524 050
miramas@mutuelle-entrain.fr

Agence de Montpellier
17, ter rue de Leenhardt 
34000 Montpellier

 561 060
Fax : 04 67 92 51 85
montpellier@mutuelle-entrain.fr

Agence de Nancy
14, rue Lepois - CS 85239
54052 Nancy Cedex
Fax : 03 83 35 22 94
nancy@mutuelle-entrain.fr

Agence de Nice
30, rue Trachel - 06000 Nice 

 587 748
Fax : 04 97 18 11 89 
nice@mutuelle-entrain.fr

Agence de Nîmes
97, rue Pierre Sémard
Dépôt SNCF - 30000 Nîmes

 564 184
Fax : 04 66 05 79 50
nimes@mutuelle-entrain.fr

Agence de Paris
27, passage Raguinot - 75012 Paris
Fax : 01 56 95 06 69
paris@mutuelle-entrain.fr

Agence de Rennes
26, avenue Janvier - 35000 Rennes

 361 709
Fax : 02 99 30 40 98
rennes@mutuelle-entrain.fr

Agence de Saintes
103, avenue Gambetta
17100 Saintes
Fax : 05 46 74 01 86
saintes@mutuelle-entrain.fr

Agence de Strasbourg
16, rue des Halles
67000 Strasbourg
Fax : 03 88 23 11 33
strasbourg@mutuelle-entrain.fr

Agence de Toulon
336, boulevard Tessé - 83000 Toulon

 585 009
toulon@mutuelle-entrain.fr

Agence de Toulouse
4-6, rue de Périole - 31500 Toulouse
Fax : 05 61 48 78 15
toulouse@mutuelle-entrain.fr

Agence de Tours
30, rue Edouard Vaillant
37000 Tours
Fax : 02 47 61 17 89
tours@mutuelle-entrain.fr

1ER RÉSEAU D’AGENCES AU SERVICE DES CHEMINOTS

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

La force de Mutuelle Entrain, en quelques 
chiffres
93 000 familles adhérentes

155 000 personnes couvertes

+ de 80 % des adhérents sont cheminots

Des élus qui font vivre nos valeurs mutualistes au sein 
de 18 sections réparties sur la France

plus de 700 délégués issus de l’entreprise SNCF

28 agences, une présence dans 87 départements 

Rejoignez-nous !

Plus que jamais, c’est le moment 

d’adopter le statut 
Mutuelle Entrain 

ACCESSIBLE INTRANET 

MUTUELLE RÉGIE PAR LE LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ, SIREN 775 558 778.


