Complémentaire santé obligatoire
êtes-vous prêts ?
La Mutuelle Intégrance, partenaire du Groupe APICIL, est
un acteur incontournable de la complémentaire santé dans
le secteur médico-social.
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos
réflexions rendues nécessaires par la généralisation de la
complémentaire santé :

Qu’est ce que la généralisation de la complémentaire santé ?
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013
prévoit notamment la mise en place d’un contrat santé
pour l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2016
et ce quelle que soit la taille de votre structure.

Quelles sont vos obligations ?
Votre structure ne dispose pas
Votre structure dispose déjà
d’une couverture santé collective ? d’une couverture santé collective ?
Vous devez la mettre en place en
Vous devez impérativement vérifier
respectant le cadre fixé par l’ANI. si elle respecte bien toutes les nouvelles dispositions réglementaires !

Demain se prépare aujourd’hui !
Aujourd’hui, c’est le moment de réaliser un diagnostic
personnalisé, sans engagement, avec Intégrance,
LA seule Mutuelle spécialisée
dans votre secteur médico-social !
Votre conseiller est à votre écoute pour vous guider
dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions
réglementaires et répondre à vos questions.

Vous appuyer sur Intégrance,
c’est la garantie d’avoir :
• Un partenaire exclusivement dédié à votre secteur et recommandé
dans le cadre de l’accord de branche CCN66,
• Une analyse précise de l’Accord National Interprofessionnel
du 11 janvier 2013,
• Un engagement durable avant, pendant, et après la mise en place du
régime obligatoire !
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Agissez pour
le recyclage des
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