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A Mutuelle Entrain les 
cheminots on les aime !

Et on leur explique tout.
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1   Cadre réservé aux 
professionnels de santé

2   Numéro de téléphone à 
utiliser pour bénéficier des 
prestations d’Assistance RMA

3  Numéro de téléphone à 
utiliser pour contacter votre 
agence Mutuelle Entrain

Mutuelle Entrain vous propose un 
nouveau service pour faciliter l'accès à 
votre carte de tiers payant et lance sa 
cartE dE tiErs payant 
déMatérialiséE ! 

LES AVANTAGES :
Mobilité : vous présentez l’image de 
votre carte au professionnel de santé 
sur l’écran de votre smartphone.

rapidité : vous pouvez envoyer votre 
carte par e-mail au professionnel de 
santé.

Facilité : vous pouvez télécharger 
votre carte et l’imprimer.

CommENT TéLéChArGEr 
L’AppLiCATioN ?
Depuis votre espace adhérent, sur la 
page « les + Entrain », cliquez sur  
« votre e-carte ». Suivez les instructions 
indiquées pour télécharger l’application 
sur votre smartphone.

Cette nouveauté s’inscrit à la fois dans 
une démarche environnementale mais 
marque également la volonté de vous 
proposer toujours plus de services 
innovants qui facilitent au quotidien la 
gestion de votre contrat santé Mutuelle.

La e-carte, vous connaissez ?
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Le Tiers-payant

•	 Un	nouveau partenaire pour 
l’assistance vie quotidienne :

  
 (résumé des prestations ci-joint).

•	 Une	protection Juridique Santé et 
médicale*.

•	 Santéclair : de nouveaux services, 
rendez-vous dans votre espace 
adhérent (sur internet) pour les 
découvrir.

•	 Un	forfait annuel  pour la 
dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DLmA…) pour l’acquisition 
de matériel adapté pour les 
personnes ayant une basse vision.

•	 Un	forfait annuel  pour le 
dépistage du Vih (autotest rapide 
de dépistage d’infection au VIH).

Comprendre ma carte d’adhérent mutualiste

4  Date de validité de votre 
contrat

5  Numéro de votre contrat à 
 communiquer pour toutes 

correspondances

6  Numéro interne réservé à 
Mutuelle Entrain

le tiers- payant permet d’être 
dispensé d’avance de frais chez les 
professionnels de santé (pharmacies, 
laboratoires d’analyses, dentistes, 
opticiens…). 

dans ce cas, le régime obligatoire et 
le régime complémentaire règlent 
directement les frais au professionnel 
de santé.

ainsi, où que vous soyez en 
France, notre mutuelle facilite 
l’accès aux soins.

CommENT EN béNéfiCiEr ?
Il vous suffit de présenter au 
professionnel de santé pratiquant le 
tiers payant :

•	 Votre	 carte	 vitale,	 pour	 la	 prise	
en charge de la partie régime 
obligatoire

•	 Votre	carte	de	tiers	payant	Mutuelle	
Entrain, pour le remboursement de 
la part mutuelle

Qui prATiQuE LE TiErS pAyANT ?                         

Plus de 249 000 professionnels de santé 
conventionnés Almerys répartis sur 
l’ensemble de la France. 
Pour connaître le professionnel de 
santé le plus proche de chez vous qui 
pratique le tiers payant, un service de 
géolocalisation est disponible via votre 
espace adhérent (sur internet).

Les professionnels de santé partenaires 
Santéclair dans les domaines d’optique, 
audio prothèse, dentaires qui vous font 
également bénéficier de tarifs privilégiés 
et de services préférentiels. 
Vous pouvez les géolocaliser via 
l’application Géoclair dans votre espace 
adhérent.

CArTE D’ADhérENT 
TiErS-pAyANT
En complément de vos informations 
personnelles (nom, n° de contrat,  
n° INSEE…), elle comporte également 
le nom de votre mutuelle, la période de 
validité de vos droits, le(s) bénéficiaire(s) 
ainsi que vos garanties (taux de 
couverture en fonction des familles 
de soins). Toutes ces données sont 
également présentes sur votre Carte 
Vitale. 

Les nouveautés 2019

* La garantie « protection Juridique Santé et médicale » permettra à tous les adhérents et 
leur famille d’être représentés et défendus dans une procédure de justice qui les opposent  
à un établissement de soins ou des professionnels de santé, concernant par exemple des 
erreurs médicales, le non-respect du secret médical, les maladies nosocomiales, un retard 
ou erreur de diagnostic.
L’assurance protection juridique prendra en charge :
•			les	honoraires	de	l’avocat,
•			les	frais	d’expertise,
•			les	frais	de	procédure.
Vous trouverez toutes les informations nécessaire dans la notice d’information « protection 
juridique Santé et médicale » disponible dans votre agence.



Remboursement 
des frais de santé

Pièces justificatives 
à fournir

Vos prestations sont virées directement sur le compte bancaire 
que vous nous avez fourni, au terme du circuit de remboursement 
ci-après.

Vos remboursements de soins automatiques 
grâce à la télétransmission

Le remboursement de la mutuelle intervient postérieurement à celui de 
votre Assurance Maladie Obligatoire (AMO) – Caisse de Prévoyance et de 
Retraite (CPR-SNCF) ou Sécurité sociale. Pour obtenir l’intervention de 
votre AMO, la démarche est simple :
 
	Lors d’une consultation chez un professionnel de santé (médecin, 

dentiste, etc.) vous devez présenter votre Carte Vitale. Ce dernier transmet 
directement la Feuille de Soins Electronique (FSE) à votre AMO.

	Si le professionnel de santé n’est pas équipé du système de lecture de Carte 
Vitale, il vous délivrera une feuille de soins (papier), que vous transmettrez 
à votre AMO.

A réception de votre Feuille de Soins et après calcul de vos prestations 
accordées, votre caisse d’Assurance Maladie Obligatoire envoie 
automatiquement par télétransmission une image de votre décompte 
de prestations à Mutuelle Entrain. Parallèlement, elle vous adresse 
périodiquement un décompte de ces prestations accordées, sur lequel 
figure un message attestant de la transmission effective des informations à 
votre mutuelle :

« Ces informations ont été transmises à votre mutuelle pour un éventuel 
complément » et/ou « Copie de ce décompte transmis à votre organisme 
complémentaire ». Vous n’avez pas besoin d’envoyer les décomptes à la 
mutuelle.

Traitement hors télétransmission

A défaut d’un traitement par télétransmission (aucun message n’apparaît 
sur vos décomptes d’Assurance maladie obligatoire), vous devrez adresser 
l’original de votre décompte Amo à la mutuelle, accompagné des pièces 
justificatives décrites dans le tableau des pièces à fournir ci-après.

prestations non concernées par la télétransmission 
	Les prestations NON remboursées par votre Assurance Maladie Obligatoire 

telles que les lentilles, la contraception, le forfait journalier, etc.
	L’allocation maternité, décès, etc. 

Les demandes de remboursement dans le cadre 
d’une sur complémentaire santé
	Il conviendra d’envoyer à Mutuelle Entrain vos originaux de décomptes de 

prestations d’Assurance Maladie Obligatoire, décomptes de prestations de 
votre autre complémentaire santé, ainsi que vos factures acquittées. 

PRESTATIONS PIECES A FOURNIR 
Honoraires médicaux Photocopie non admise 
Consultations et visites  
(généralistes et spécialistes) 
Actes de chirurgie et actes techniques 
hors hospitalisation 
Auxiliaires médicaux et paramédicaux 
Radiologie, Echographie 
Analyses médicales 
Transport 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée* 

Ostéodensitométrie  Original de la facture détaillée et acquittée 
Pharmacie  Photocopie non admise 

Médicaments 
Contraception remboursée par l’AMO 
Sevrage tabagique remboursé par l’AMO 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée* 

Contraception non remboursée par l’AMO 
Vaccins non remboursés par l’AMO 
Couches pour incontinence non 
remboursées par l’AMO 
Sevrage tabagique non remboursé par 
l’AMO 

 Copie de l’ordonnance  
+  

 Original de la facture détaillée et acquittée 

Optique Photocopie non admise 

Lunettes et lentilles remboursées par 
l’AMO 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée 

Lentilles non remboursées par l’AMO  Original de la facture détaillée et acquittée 
Chirurgie réfractive non remboursée par 
l’AMO  Original de la facture détaillée et acquittée 

Implants multifocaux  
(dans le cadre de l’opération cataracte)  Original de la facture détaillée et acquittée 

Déficience visuelle  Certificat médical indiquant l’acuité visuelle ou 
réduction du champ visuel + facture du matériel 

Dentaire Photocopie non admise 

Soins dentaires 
Prothèses dentaires remboursées par 
l’AMO 
Orthodontie remboursée par l’AMO 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée* 

Prothèses non remboursées par l’AMO  Original de la facture détaillée et acquittée 
précisant la non prise en charge par l’AMO 

Implantologie  Original de la facture détaillée et acquittée 
Parodontologie  Original de la facture détaillée et acquittée 
Hospitalisation Photocopie non admise 
Frais de séjour - Honoraires 
(hospitalisation et ambulatoire) 
Forfait journalier - Forfait journalier 
psychiatrie - Chambre particulière 

 Original de la facture acquittée ou avis des sommes 
à payer accompagné de l’attestation de paiement 

Frais d’accompagnant 
 Original de la facture acquittée ou avis des sommes 

à payer accompagné de l’attestation de paiement 
 Bulletin hospitalisation 

Participation forfaitaire  
Actes > 120 euros  

 Original de la facture acquittée ou avis des sommes 
à payer accompagné de l’attestation de paiement 

Allocation frais divers hospitalisation 
(MCO) 

 Bulletin hospitalisation 
 Original de la facture acquittée télévision, 

téléphone, Internet 

Appareillage Photocopie non admise 

Petit et grands appareillages 
Prothèses mammaire, capillaire, oculaire 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée* 

Appareils correcteurs de surdité 
Remboursés par l’AMO 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée 

Frais d’entretien, kit nettoyage, piles  Facture acquittée 
Cure thermale Photocopie non admise 

Forfait thermal 
Surveillance médicale 

 Décompte original de la caisse d’assurance maladie 
où figure le détail des actes 
+ 

 Reçus ou factures originales attestant la part 
mutuelle payée* 

Aides et Allocations  

Allocation maternité et adoption 

 Acte de naissance ou adoption 
+ 

 Attestation ouverture des droits d’assurance 
maladie obligatoire sur laquelle figure l’enfant 

Allocation décès  Acte décès + RIB + facture acquittée des frais 
d’obsèques 

Pack Bien-être  
Acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, 
étiopathe, diététicien, pédicure-
podologue, homéopathe 

 Original de la facture détaillée et acquittée 

Homéopathie et phytothérapie non 
remboursée par l’AMO  Original de la facture acquittée 

VIH Dépistage  Original de la facture acquittée 
*Si vous n’avez payé que la part mutuelle 

 

pour un traitement rapide de vos remboursements

indiquez votre numéro de contrat ou d’adhérent sur vos 
documents et adressez-les à :

muTuELLE ENTrAiN - pÔLE prESTATioNS
1 pLACE CASAbLANCA - 33800 borDEAuX

Lorsque les remboursements ne peuvent se faire automatiquement par 
télétransmission, vous devez envoyer des pièces justificatives pour permettre le 

versement des prestations complémentaires.

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

accEssiblE iNTraNET 



Formule 1 Formule 2 Formule 3
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Généraliste : consultation, visite 100% tM 100% tM+20% brss si 
adhérent optaM/optaM co

100% tM  +45% brss si 
adhérent optaM/optaM co 

sinon 25%

spécialiste : consultation, visite 100% tM
100% tM + 65% brss si 

adhérent optaM/optaM co 
sinon 45 %

100% tM +85% brss si 
adhérent optaM/optaM co 

sinon 65 %

actes techniques médicaux (hors radiologie) : 
ophtalmologue, cardiologue, gastro-entérologue, 

chirurgie ambulatoire, dentiste...

Echographie (hors radiologie, scanner, irM)

100% tM
+60% brss si adhérent 

optaM/optaM co 
sinon 40% Maxi 400€/an 

160 ou 140% brss (2)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.9 « hospitalisation » dans 

la limite de 400 euros par an)

100% tM  
+60% brss  si adhérent 

optaM/optaM co 
sinon 40% Maxi 800€/an 

160 ou 140% brss (2)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.9 « hospitalisation » dans 

la limite de 800 euros par an)

100% tM 
+85% brss  si adhérent  

optaM/optaM co 
sinon 65% Maxi 1200€/an         

185 ou 165% brss (2)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.9 « hospitalisation » dans 

la limite de 1200 euros par an)

radiologie, scanner, irM 100% tM 100% tM 100% tM

biologie, analyses médicales 100% tM 100% tM 100% tM

auxiliaires médicaux : kiné, infirmier... 100% tM 100% tM 100% tM

pHarMaciE

Médicaments remboursés par l’aMo à 65 %  
(médicaments à service médical rendu majeur ou 

important) ou 30 % (médicaments à service médical 
rendu modéré, les médicaments homéopathiques et 

certaines préparations magistrales).

100% tM 100% tM 100% tM

Médicaments remboursés par l’aMo à 15 % 
(médicaments à service médical faible)

néant néant 100% tM

d
En

ta
ir

E

soins dentaires 100% tM 100% tM 100% tM

prothèses dentaires remboursées par l’aMo 100%tM +130% brss 100% tM + 180% brss 100% tM + 230% brss

prothèses dentaires non remboursées par l’ aMo néant 100€/an 150€/an

orthodontie acceptée par l’aMo (-16 ans) 100% tM + 130% brss 100% tM + 180% brss 100% tM + 230% brss

parodontologie 110€/an 170€/an 220€/an

implantologie néant 300€/an 450€/an

o
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EnFant 
< 18 ans

Monture 100% tM + 30€/an 100% tM + 50€/an 100% tM + 70€/an

verre simple (remboursement par verre) 100% tM + 30€/an 100% tM + 45€/an 100% tM + 60€/an

verre complexe (remboursement par verre) 100% tM + 85€/an 100% tM + 90€/an 100% tM + 100€/an

verre très complexe (remboursement par verre) 100% tM + 85€/an 100% tM + 90€/an 100% tM + 100€/an

adultE

Monture 100% tM + 70€/2 ans 100% tM + 100€/2 ans 100% tM + 120€/2 ans

verre simple (remboursement par verre) 100% tM + 50€/2 ans 100% tM + 85€/2 ans 100% tM + 115€/2 ans

verre complexe (remboursement par verre) 100% tM + 65€/2 ans 100% tM + 100€/2 ans 100% tM + 130€/2 ans

verre très complexe (remboursement par verre) 100% tM + 85€/2 ans 100% tM + 120€/2 ans 100% tM + 150€/2 ans

lentilles (remboursées par l’aMo) tM + 85€/an tM + 210€/an tM + 230€/an

lentilles (non remboursées par l’aMo) 85€/an 210€/an 230€/an

chirurgie réfractive (myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie) néant 300€/œil/an 500€/œil/an

implants multifocaux (opération de la cataracte) néant 120€ par implant 150€ par implant

déficience visuelle (dMla….)
10 % du prix du matériel 
dans la limite de 400 € 

par année civile

10 % du prix du matériel 
dans la limite de 400 € 

par année civile

10 % du prix du matériel 
dans la limite de 400 € 

par année civile

Fo
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petit appareillage (orthèses, semelles orthopédiques...) 100% tM + 50€/an 100% tM + 100€/an 100% tM + 150€/an

Grand appareillage 100% tM + 50€/an 100% tM + 300€/an 100% tM + 350€/an

prothèses mammaires, capillaires, oculaires 100% tM + 50€/an 
par type de prothèse

100% tM + 250€/an 
par type de prothèse

100% tM + 300€/an 
par type de prothèse

prothèses auditives prises en charge par l’aMo 100% tM 
+ 100€/appareil/an

100% tM 
+ 350€/appareil/an

100% tM 
+ 700€/appareil/an

Entretien (piles, réparations, kit nettoyage) 100% tM 100% tM + 60€/an 100% tM + 100€/an

couches pour incontinence 100% tM 100% tM 
+ 40% des dépenses

100% tM 
+ 100% des dépenses

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

accEssiblE iNTraNET 
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Formule 1 Formule 2 Formule 3
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E acupuncteur, ostéopathe, étiopathe, diététicien, 
chiropracteur, homéopathe, pédicure-podologue 

(avec diplôme d’état)
20€/an 100€/an 150€/an

Homéopathie / phytothérapie 20€/an 20€/an 30€/an

c
u

r
E

tH
Er
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E

Forfait thermal, surveillance médicale, hébergement 100% tM 100% tM 100% tM

Forfait cure néant 100€/an 150€/an

H
o
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it

a
li
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ti

o
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Frais de séjour 100% tM 100% tM 100% tM

Forfait journalier 100% durée illimitée 100% durée illimitée 100% durée illimitée

Forfait journalier psychiatrie 100% durée illimitée 100% durée illimitée 100% durée illimitée 

dépassement d’Honoraires 
en hospitalisation ou ambulatoire

100% tM
+60% brss si adhérent 

optaM/optaM co 
sinon 40%. Maxi 400€/an 

160 ou 140% brss (2)

(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.1 « médecine de ville » 

dans la limite de 400 euros par an)

100% tM  
+60% brss si adhérent 

optaM/optaM co 
sinon 40%. Maxi 800€/an 

160 ou140% brss (2) 
(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.1 « médecine de ville » 

dans la limite de 800 euros par an)

100% tM 
+85% brss si adhérent 

optaM/optaM co
sinon 65%. Maxi 1200€/an         

185 ou 165% brss (2) 
(remboursement en euros cumulable avec celui 
prévu à l’article rMa.2.1 « médecine de ville » 

dans la limite de 1200 euros par an)

participation forfaitaire 
18€/acte > 120€ 18€ 18€ 18€

cHaMbrE 
particulièrE 

(hors psychiatrie, 
cures)

avec hébergement 
(médicale, chirurgicale, obstétrique) néant Maxi 35€/jour

sans limit. de durée (3)
Maxi 50€/jour

sans limit. de durée (3)

sans hébergement (ambulatoire) 20€ (3) 20€ (3) 25€ (3)

convalescence, réadaptation 
fonctionnelle (ssr) néant 20€/jour/90 jours/an (3) 25€/jour/90 jours/an (3) 

Frais d’accompagnant
(hospitalisation médicale, chirurgicale, obstétrique) néant 17€/jour durée illimitée 20€/jour durée illimitée

allocation pour frais divers hospitalisation
(médicale, chirurgicale, obstétrique) néant néant 20€/jour/30 jours/an

transport médical : ambulance, taxi 100% tM 100% tM 100% tM

p
r

év
En
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o
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tous les actes du contrat responsable
art. r871-2 du code de la sécurité sociale 100% tM 100% tM 100% tM

ostéodensitométrie acceptée par l’aMo 100% tM + 45€/an 100% tM + 45€/an 100% tM + 45€/an

actes ostéodensitométrie non remboursés par l’aMo 45€/an 45€/an 45€/an

contraception non remboursée par l’aMo : pilule, 
anneau vaginal, préservatif, spermicides, implant, patch 120€/an 120€/an 120€/an

sevrage tabagique 50€/an 50€/an 50€/an

vaccins non remboursés par l’aMo 20€/an 20€/an 20€/an

dépistage rapide infection viH 30€/an 30€/an 30€/an

d
iv

Er
s 

av
a
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ta
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Es

allocation maternité ou adoption 200€ 200€ 200€

Frais obsèques MiF (4) 550€ 550€ 550€

Magazine viva    4 numéros/an 4 numéros/an 4 numéros/an

Entrain ssaM (5)   oui oui oui

assistance vie quotidienne
ressources Mutuelles assistance (rMa)(6)  oui oui oui

santéclair (7)  oui oui oui

protection Juridique santé et Médicale (8) oui oui oui

prev’entrain  

application pour smartphone relative à la santé et au bien-être dont l’objectif est d’améliorer la 
qualité de vie, la santé et ainsi d’équilibrer la vie des adhérents. 9 thématiques pour un coaching 
complet (nutrition, activité physique, sommeil…), varié et ludique (conseils, actualités, recettes, 

jeux…), tout en permettant à chacun d’évoluer à son rythme, avec plaisir et efficacité

(1) Les prestations s’inscrivent dans le respect du contrat « Responsable et Solidaire » et dans la limite des frais engagés
(2) Remboursement incluant le remboursement de votre Assurance maladie obligatoire (AMO) et celui de la mutuelle (AMC) 
(3) Chambre particulière : pour les établissements conventionnés par la fNmf dans le cadre du conventionnement mutualiste hospitalier (CHM), la participation de Mutuelle 
 Entrain est limitée aux tarifs négociés ; le règlement s’effectue auprès de l’établissement dans le cadre du tiers payant. pour les établissements non conventionnés par la 
 fNmf, la participation de la Mutuelle se limite au montant défini par la garantie souscrite ; le règlement peut s’effectuer auprès de 
 l’établissement ou à défaut de tiers payant à l’adhérent.
(4) Adhésion avant le 60ème anniversaire - Mutuelle d’Ivry la Fraternelle: 23, rue Yves Toudic, 75481 PARIS CEDEX 10. 
(5) ENTRAIN SSAM-13 avenue Aristide Briand. 38600 FONTAINE
(6)	 Ressources	Mutuelles	Assistance	-	46,	rue	du	Moulin	–	BP	62127	–	44121	VERTOU	Cedex.	Immatriculée	au	répertoire	Sirène	sous	le	numéro	SIREN	444	269	682.	
(7) Santéclair - Société Anonyme au capital de 3 834 030 euros ayant son siège 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes Cedex 1 - Immatriculée au RCS de Nantes sous 
 le numéro 428 704 977.
(8) DAS- 33 rue de Sydney. 72045 LE MANS CEDEX 2.

OPTAM/OPTAM CO : option pratique tarifaire maitrisée issue de la 
convention médicale en vigueur.
TM : Ticket modérateur.
BRSS : Base de remboursement de la Sécurité sociale.
AMO : assurance maladie obligatoire (CPR,  Sécu Régime général ou 
local).
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MUTUEllE rÉGiE Par lE liVrE ii DU cODE DE la MUTUaliTÉ, sirEN 775 558 778

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :
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Vos prestations 2019
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