
La Protection Juridique 
Santé et Médicale

UN SERVICE 
D’INFORMATION 
JURIDIQUE

Le point fort
Accessible par téléphone, 
sans rendez-vous ni surcoût, 
du lundi au vendredi de 8h 
à 20h, et le samedi de 8h à 
18h.

UNE ÉQUIPE DE  
JURISTES EXPERTS  
EN NÉGOCIATION  
AMIABLE

Le point fort 
Les juristes engagent 
immédiatement une  

négociation pour tenter 
d’éviter une 

procédure longue et 
coûteuse.Vos

SERVICES

Le point fort 
En cas d’échec des démarches 

amiables, un accompagnement 
judiciaire personnalisé jusqu’à 

l’exécution de la décision de 
justice.

Numéro de téléphone
Protection Juridique

02 43 39 35 05

UN ACCOMPAGNEMENT 
JUDICIAIRE



Mutuelle Entrain : 5, boulevard Camille Flammarion, 13001 Marseille - Mutuelle régie par le livre II du Code 
de la Mutualité, N° SIREN : 775 558 778, et contrôlée par l’ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75 436 
Paris cedex 09.
Garanties assurées par Covéa Protection Juridique - Société anonyme, au capital de 88.077.090,60 euros 
– RCS Le Mans 442 935 227 - Siège social : 33, rue de Sydney – 72045 Le Mans Cedex 2 - 
Entreprise régie par le code des assurances.
*Dans la limite des exclusions, plafonds tarifaires, et garanties contractuelles fixés au contrat.
Document publicitaire à caractère non contractuel.

VOS GARANTIES*

• Litiges liés au secteur médical*
Votre dentiste vous a mal posé une couronne et 
vous demande un complément d’honoraire pour la 
modifier à nouveau. 
Vous êtes victime d’une infection nosocomiale 
suite à une hospitalisation.
Votre Kinésithérapeute vous manipule et vous 
blesse gravement.

• Litiges avec un organisme social*
Vous contestez un remboursement de soins ou 
d’actes effectué par la sécurité sociale.

• Litiges liés à la réputation sur le web*
Vous constatez sur internet des informations 
diffamantes, des données pouvant porter atteinte 
à votre image. Pire, vos enfants sont victimes de 
harcèlement sur les réseaux sociaux.

E-réputation et 
web-nettoyage* 

Accompagnement 
pour rétablir 

votre image par 
la négociation et 
intervention d’un 
web-nettoyage 
pour noyer les 

propos calomnieux.

+

> La protection juridique médicale

> La protection juridique santé

> La protection juridique prestations            
sociales et allocations

> La protection juridique consommation                    
liée à la santé

> E-réputation et web-nettoyage

EXEMPLES DE LITIGES
Que feriez-vous face à ces litiges ? 


