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Quels sont les actes sans reste à charge ?
π Couronnes céramiques monolithiques (autre que

zircone) et céramo-métalliques sur les dents visi-
bles (incisives, canines et 1ère prémolaire). 

π Couronnes céramiques monolithiques zircones (in-
cisives, canines et prémolaires). 

π Couronnes métalliques toute localisation.
π Inlays core et couronnes transitoires 

(liées aux couronnes définitives).
π Bridges céramo-métalliques (incisives).
π Bridges métalliques toute localisation. 
π Prothèses amovibles à base résine.

Préconisations :
π Demander un devis avant de débuter le traitement.
π Transmettre ce devis à la mutuelle pour

confirmation de prise en charge.
π Adresser à la Mutuelle, lorsque les soins sont

terminés, la facture acquittée du dentiste pour
obtenir le remboursement.

DENTAIRE
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100 % Santé

Le patient a le choix entre trois paniers de soins
prothétiques :
➊ le panier « 100 % Santé », intégralement

remboursé (assurance maladie + mutuelle), garantit
l’accès à des matériaux d’une qualité esthétique
adaptée à la dent soignée ;

➋ un panier aux tarifs maîtrisés, comprend des soins
prothétiques dentaires aux tarifs encadrés pour
assurer un reste à charge modéré ;

➌ un panier aux tarifs libres le praticien et le patient
de choisissent librement les techniques les plus
innovantes ou répondant à des exigences
esthétiques particulières (couronnes céramo-
céramiques) sans plafonnement de tarifs.

Rappel du 100 % santé en dentaire

Préconisations :

π Présenter une prescription médicale.

π Demander un devis 100 % santé à son opticien
(faculté de solliciter plusieurs devis).

π Possibilité de panachage = verres 100 % santé et
monture à tarif libre ou inversement (dans ce cas
seul l’équipement 100 % santé bénéficie du reste à
charge zéro).

π Adresser à la Mutuelle votre facture acquittée pour
obtenir le remboursement, sauf cas de tiers-payant
avec votre opticien

Les préconisations de votre mutuelle…

Il existe deux classes pour les équipements optiques :
➊ Classe A, équipements « panier 100 % Santé »,

chaque opticien doit présenter : 
π Des montures respectant les normes euro-

péennes, avec un prix inférieur ou égal à 30,00 €. 
π Au minimum 17 modèles différents de montures

adultes et 10 modèles de montures enfants. Des
verres, amincis, anti-reflet et anti-rayures et trai-
tant l’ensemble des troubles visuels. 

Leurs prix sont plafonnés. 
➋ Classe B, équipements autres que « 100% Santé »,

des tarifs libres. 
π Une prise en charge des montures par les

mutuelles dans la limite de 100,00 €.
π La prise en charge des équipements d’optique est

soumise à une période minimale avant laquelle il
n’est pas possible d’obtenir un nouveau
remboursement :
Ω deux ans : adultes, enfants de 16 ans ou plus ;
Ω un an : enfants de moins de 16 ans ;
Ω six mois : enfants de 6 ans et moins.

π Dérogations : modification significative de l'acuité
visuelle, pathologies spécifiques sur prescription
de l’ophtalmologiste.

Rappel du 100 % santé en optique

OPTIQUE 
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Le cautionnement solidaire
Vous envisagez d’acheter un appartement, faire construire une maison, réaliser des
travaux d’amélioration ? Adhérente de l’Union mutualiste MFPrécaution, Mutame
vous facilite l'obtention d’un prêt par le moyen de la caution solidaire.

Délivrée par MFPrécaution, la caution solidaire vous évite
les frais d’hypothèque ainsi que les frais de main levée
d’hypothèque en cas de vente du bien immobilier.
Sont ainsi garantis les prêts d’un montant pouvant
s'élever jusqu’à 900 000,00 € pour une durée maximale
de trente ans.
MFPrécaution a noué des partenariats avec 12
établissements prêteurs ainsi que leurs filiales.
La caution solidaire MFPrécaution ne vous coûte rien, la
cotisation – 0, 60 % du montant emprunté – est prise en
charge par Mutame.
Vous pouvez également bénéficier d’un contrat
d’assurance groupe à un tarif concurrentiel couvrant, en
cas de décès, le remboursement à la banque du capital
restant dû ou, en cas d’incapacité de travail (invalidité et
perte d’emploi), la prise en charge de vos échéances.

Critères pour en bénéficier
π Être adhérent Mutame depuis un an au minimum et

être âgé de moins de 65 ans.
π La caution n’est accordée qu’après souscription d’un

contrat d’assurance Décès-Incapacité de travail-
Invalidité (D.I.T).

π Seuls les prêts relevant de crédits amortissables à
taux fixe ou à taux variables ou les prêts relais
peuvent faire l’objet d’un cautionnement.

Quels sont les projets
concernés ?
π Acquisition d’un bien ancien ou neuf, à usage de

résidence principale ou secondaire ou à usage
locatif.

π Construction de votre habitation avec ou sans
acquisition du terrain à bâtir.

π Réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat.
π Rachat d’une soulte.
π Renégociation ou rachat de votre crédit.
π Acquisition d’un bien pour un ascendant à charge,

un enfant handicapé ou encore le logement d’un
descendant poursuivant ses études.

Contact :  ✆ 04 50 33 11 43 –  t.mastour@mutame74.com
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En direct du Conseil d’administration

NE BAISSONS PAS LA GARDE

Se laver les mains 
très régulièrement

Tousser ou éternuer 
dans le creux du coude

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Garder en permanence
une distance de sécurité

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Porter un masque en public

Juin 2021 : notre assemblée générale est appelée à renouveler 
la moitié des membres du Conseil d’administration.

Un nombre conséquent d’administratrices et administrateurs actuels, atteints par la limite d’âge
réglementaire fixée par le Code de la Mutualité, 70 ans, vont devoir se retirer et laisser leur place à
la relève, hélas bien difficile à trouver actuellement.

Juin 2021 : au rythme de notre mutuelle, c’est déjà demain.
Il importe de préparer cette échéance dès maintenant.

Un Conseil d’administration rajeuni est gage du dynamisme indispensable à garantir la proximité
qui fait la richesse de notre mutuelle et garantir son indépendance.
Vous qui êtes en activité, vous avez une parfaite connaissance du terrain et des aspirations de nos
collègues, cela constitue un atout précieux pour notre mutuelle.

La solidarité, la proximité vous la vivez au quotidien dans vos collectivités.
Alors pourquoi ne pas mettre vos compétences à disposition de vos collègues mutualistes, en
intégrant le Conseil d’administration.
Mes collègues du Conseil d’administration et moi-même sommes disponibles pour échanger avec
vous pour vous présenter la fonction d’administrateur-administratrice.

Jean-Paul Evéraère
Président du Conseil d'administration
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com

www.mutame74.com
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Essentielles
In
fo
s

ÉPIDÉMIE
PANDÉMIE Ensemble protégeons-nous et gagnons la bataille contre le virus. 

Conservons le réflexe des gestes barrières :
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