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La garantie Ygéia CCN51
Votre structure relève de la Convention Collective Nationale
des établissements privés d’hospitalisation et de soins à but
non lucratif ?

GARANTIE
100 %
SANTÉ

GARANTIE
RESPONSABLE

La garantie santé Ygéia CCN51 de la mutuelle Intégrance
s’adresse à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres. Audelà de la conformité avec vos obligations conventionnelles,
elle offre des prestations renforcées sur certains postes de
soins tels que le dentaire ou l’hospitalisation.

Exemple de postes dont la prise en charge est créée ou
renforcée par rapport à l’offre conventionnelle :
Pack confort : ostéopathe, acupuncteur, podologue,
chiropracteur, diététicien, psychomotricien,
psychologue.

Kalyma
Surcomplémentaire

Ygéia CCN51
(Socle obligatoire)
Régime
conventionnel

 hambre particulière (y compris maternité),
C
nuitée d’accompagnement.
 oins hors 100% Santé (y compris inlays, onlays),
S
piliers de bridges non pris en charge par
la Sécurité sociale, orthodontie prise en charge
par la Sécurité sociale.
 entilles prises en charge ou non
L
par la Sécurité sociale.

4 niveaux
de garanties
En vue de répondre aux besoins
du plus grand nombre.

3
2
1

4

5 structures de
cotisation
Par niveau de garanties, en fonction
de la situation familiale des salariés.

Des services
innovants
pour tous

Intégrance Assistance
 éléconsultation
T
médicale

Assistance santé et
services à la personne

 es médecins généralistes et
D
spécialistes disponibles pour
conseiller, poser un diagnostic
ou établir une ordonnance.

 es heures allouées selon l’étude
D
de votre situation pour vous
accompagner en cas de coup dur.
Intervention de l’assistance en cas
d’hospitalisation imprévue : aide à
domicile, garde des enfants, auxiliaire
de vie, garde et transfert des animaux
de compagnie, etc.

Plateforme de conseil
et d’orientation
 our vous apporter des informations
P
santé, médicales, prévention,
juridiques, administratives,
économiques et sociales,
vie pratique et quotidienne,
handicap et dépendance,
aidants, etc.

2e avis médical pour les
pathologies lourdes
 our prendre une décision éclairée
P
après consultation du dossier
médical par des Médecins expert.

Aide aux aidants : organisation et prise en
charge du transport pour se rendre à un
RDV médical pour la personne handicapée
ou dépendante, bilan d’accompagnement et/
ou de situation avec du personnel infirmier,
accompagnement psychologique, etc.

Simplifier votre quotidien
et celui de vos salariés
L‘outil de gestion de votre contrat santé.

Un espace personnel en ligne pour vos salariés
pour suivre les remboursements, faire une
demande de prise en charge hospitalière, etc.

 pplication mobile
A
Intégrance
Pour mieux profiter du tiers payant afin d’éviter
l’avance de frais chez les professionnels de
santé.
La géolocalisation permet de trouver
facilement les professionnels de santé
conventionnés Actil partout en France.

Service de
télétransmission Noémie


Pour être remboursé automatiquement par
Intégrance sans avoir à envoyer les décomptes
Sécurité sociale.

Tiers payant
et réseau de soins
Pour éviter l’avance de frais chez plus de
240 000 professionnels de santé en France.

Application mobile
pour les aidants
Pour permettre à l’aidant d’une personne
vulnérable ou handicapée d’être rassuré et
épaulé.
Fonctionnalités : Intégrance Assistance,
partage de l’application entre l’aidant, le
proche dépendant et jusqu’à 3 personnes
de confiance, agenda partagé, alerte lors
du passage des prestataires au domicile,
simulateur d’aides financières et sociales,
fiches pratiques, guide des aidants.


Journées de prévention
et de sensibilisation à
la santé visuelle
Les Opticiens Mobiles propose des journées
de prévention et de sensibilisation à la santé
visuelle à tarifs préférentiels au sein des
entreprises ainsi que la vente d’équipements
visuels sur rendez-vous à domicile ou sur
le lieu de travail.
Les Opticiens Mobiles est le seul réseau
d’opticiens itinérants certifié “NF Services
aux personnes à domicile” par l’AFNOR.

Dentaire

Optique

Soins

Intégral

Surcomplémentaire
Kalyma
En complément de la garantie
collective de base, chaque salarié
a la possibilité de personnaliser sa
couverture santé en souscrivant à
l’un ou plusieurs des modules de la
surcomplémentaire Kalyma.

L’action sociale
Soucieuse de mettre en pratique une valeur qui
lui est chère, la solidarité, Intégrance conduit une
politique d’action sociale au profit de ses adhérents
qui, en raison de leur état de santé, de leur handicap,
de leur situation économique et sociale, ont besoin
d’être aidés.
Notre Commission d’aide sociale, composée de
bénévoles engagés et issus du monde associatif,
examine les demandes au cas par cas.

Pourquoi choisir Intégrance ?
À la mutuelle Intégrance, nous avons la conviction que l’accompagnement des vulnérabilités
constitue une inépuisable source d’inspiration. Depuis 1980, nous soutenons toutes les
personnes vulnérables, handicapées ou dépendantes, ainsi que leur entourage. Nous
mettons tout en oeuvre pour renforcer leur autonomie et défendre leurs droits.
Grâce aux retours d’expériences de nos adhérents, nous avons développé une véritable
intelligence des usages, une solide expertise en matière d’accessibilité. Ainsi nous coconstruisons chaque jour, aux côtés d’autres acteurs de l’Économie Sociale & Solidaire,
les bases d’une société plus équitable. Car chaque solution que nous imaginons pour aider
les plus vulnérables, bénéficie plus largement à toutes les personnes qui font face à un
accident de la vie.

0 806 123 456

Mutualistes revendiqués, nous aimons rappeler que nos adhérents sont les uniques
gestionnaires de la mutuelle Intégrance. Seules comptent leurs voix – des voix que nous
faisons entendre sans relâche auprès des pouvoirs publics.
Ce qui nous anime, c’est la volonté de diffuser l’esprit de solidarité au-delà de l’écosystème
engagé que nous fédérons. Pour que chaque personne puisse surmonter sa vulnérabilité,
vivre mieux, sans renoncer, sans rien s’interdire. Pour démontrer qu’en chaque situation
on peut retrouver de la vitalité, de la joie, de l’espoir.
Nous mettons toute notre énergie au service des particuliers, mais aussi des associations et
entreprises qui œuvrent dans le secteur sanitaire & médico-social ou au sein de l’Économie
Sociale & Solidaire. Complémentaire santé, assistance, prévoyance, assurance-vie : nous
leur proposons des services innovants, des réponses concrètes et pérennes pour améliorer
leur quotidien.
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Intégrance est la première mutuelle nationale agréée “Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale”.

Restons en contact
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www.integrance.fr
09 77 401 948
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