23 mars 2021

Santé – Seniors

Mutuelle Entrain lance une gamme compétitive pour les + de 50 ans : Yso
Mutuelle Entrain, 1er réseau d’agences mutualiste cheminot, poursuit son développement et
propose aujourd’hui aux + de 50 ans quatre nouvelles formules. Baptisée Yso, cette gamme
doit permettre à chacun d’adapter sa couverture santé en fonction de ses besoins immédiats.
Yso : la santé, première des libertés
Le contexte sanitaire a permis de remettre la santé au cœur des préoccupations des Français et de lier,
très justement, santé et liberté.
« La signature de cette nouvelle gamme, « la santé, première des libertés », peut effectivement faire
écho à ce que nous vivons actuellement. Mutuelle Entrain a toujours défendu cette ligne, y compris dans
les instances fédératives qui la représentent auprès du gouvernement », précise Olivier Techec, Président
de Mutuelle Entrain et Vice-Président de la Fédération des Mutuelles de France. « La santé doit être
remise au cœur des politiques gouvernementales et cette crise sanitaire l’a rappelé à juste
titre », ajoute-il.
4 formules centrées sur les besoins des seniors
Cette gamme propose des formules axées sur des besoins prioritaires mis en avant par les seniors :
la prise en charge des frais d’hospitalisation, les dépassements d’honoraires, le dentaire ou les
verres complexes. Avec YSO, Mutuelle Entrain propose ainsi un très haut niveau de prise en charge des
frais d’hospitalisation dès l’entrée de gamme.
Elle propose ensuite deux formules milieu de gamme accessibles au même tarif, caractérisées par des
renforts spécifiques sur des besoins différenciés : le dentaire, pour l’une, et l’optique, pour l’autre. « Nous
avons fait le constat que, pour 75% des plus de 50 ans, les besoins sont très marqués soit vers l’optique,
soit vers le dentaire. Ils pourront ainsi choisir la formule qui leur correspond le mieux en
réduisant les financements des besoins qu’ils n’ont pas ou plus. De la même manière, la protection
juridique a été limitée aux litiges d’ordre médical, alors que dans les formules classiques, elle intègre le
cyberharcèlement par exemple, plus adapté aux familles avec enfants », précise Olivier Techec qui met
en évidence « le sur-mesure » de cette nouvelle offre.
Enfin, Yso + est offre une couverture complète de haut niveau sur l’ensemble des paniers de soins, à un
tarif parmi les plus compétitifs du marché.
Une offre compétitive qui intègre des prestations spécifiques
Yso propose aux seniors des prestations non inclues dans les formules traditionnelles de Mutuelle Entrain :
soutien particulier sur les verres complexes pour l’optique, automédication (arthrose,
rhumatismes…), médicaments sur prescription médicale non remboursée, cures thermales
renforcées sur la formule Yso +, pack bien-être conséquent, … Accessible dès 25,85€ par mois pour
l’entrée de gamme, 42,90€ pour les formules dentaire et optique et 57,70€ pour Yso +, la nouvelle offre
Mutuelle Entrain est déjà plébiscitée par les cheminots de plus de 50 ans, en activité ou retraités.

*Selon l’étude des adhérents seniors de Mutuelle Entrain entre 2017 et 2019

