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Réponse à vos besoins I
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Vos attentes 

 Une solution tarifaire adaptée à l’association 

 Des garanties adaptées à vos besoins 

 Une optimisation de votre budget 

 Un tiers payant étendu 

 Une qualité de service 
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Nos réponses 

 Possibilité de faire une tarification sur mesure (par tranche d’âge) sans délais de 

carence 

 Un gain financier sur le reste à charge grâce au réseau de soins national 

 Un tiers payant étendu :  pas d’avance quelque soit la situation géographique

 Un outil extranet dédié : un suivi de la consommation facile et rapide 

 L’engagement Pavillon :  Remboursements sous 24 h. 
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La gestion Pavillon Prévoyance II
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1 000 000 dossiers traités par an

Taux remboursements automatisés : 90,5% 

3 000 devis traités/an

10 000  prises en charge hospitalières traitées/an

Gestion
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- Réalisation des devis sous 24h : 

dentaire, audioprothésiste, hospitalisations 

- Remboursement des frais sous 48h

- Service tiers payant (pas d’avance de frais) auprès de plus 

de

100 000 professionnels de santé conventionnés sur toute la 

France

Gestion
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Gestion individuelle : 

Personnalisation optimisée 

Double connexion Noémie pour les ayant droits

Gestion collective : 

DSN (déclaration sociale nominative)

Facturation multi parts / multi périodes 

Intégration fichier personnes

=> Ouverture et adaptabilité maximum de la 

gestion

Gestion
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Espace relation adhérents

80 000 appels par an

Efficacité 90% (taux d’appels aboutis)

Qualité de service 80% 
(taux d’appels décrochés en moins de 15 sec.)

Amplitude horaire : 8 h-19 h en semaine et samedi matin 
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RENSEIGNER

Détails 
garanties

Professionnels 
de santé

Remboursement
s

Cotisations

Réseaux 
ITELIS et 

Pavillon de 
la Mutualité

Compte 
E-service

adhérents

Espace relation adhérents
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Adhérent  

Suivi 
prestation

Paiement CB

cotisations 

Consultation 
des 

garanties
Recherche 

d’un 
professionnel 

ITELIS

Service Alerte 
remboursement 

Mail

Modification 
administrative

Compte E-service entreprise  
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Entreprise

Visualisation 

Salariés 

Consultation des 
cotisations

Saisie des 
adhésions

Archivage des 
factures

Compte E-service entreprise  
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Action sociale : 

Pavillon Prévoyance accompagne ses adhérents en cas de difficulté 

passagère que ce soient des problèmes de santé ou de paiement 

de cotisations.

L’assistance santé 24h/24 et 7j/7 :

Apporter une aide aux adhérents en cas d’immobilisation soudaine 

au domicile ou d’accident.

L’accès à la plateforme Priorité Santé Mutualiste :

Sur prioritesantemutualiste.fr.

Sur simple appel au 3935, un conseiller écoute, oriente et 

accompagne 
les adhérents sur toutes les questions de santé.

Services et prévention 



15
Association  AIA7 Août 2016 

Les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes: 

Consultations médicales, hospitalisation, équipements optiques et 

auditifs, soins dentaires, analyses médicales, et différents services 

d’aides aux familles, 

aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 

Les tarifs pratiqués dans ces services garantissent un reste à charge le 

plus bas possible. Pour connaitre ceux les plus proches de votre 

domicile : mutualite.fr

Services et prévention 
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Réseau de soins II
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Réseau de soins Itélis 

Optique 40% 
d’économie 

moyenne

Audio
25% d’économie 

moyenne

Dentaire 
Jusqu’à -15% 

=> Et des services en + : garanties étendues, conseil, tiers 

payant ….

6000 

professionnels 

de santé 
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Réseau optique :

Exemple de tarifs concernant les verres simples

Exemple de tarifs concernant les verres complexes

Réseau de soins Itélis 
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Réseau de chirurgiens-dentistes :

Jusqu’à 15% d’économie sur les prothèses les plus fréquentes : 

couronnes et bridges. 

La dispense d’avance de frais grâce au tiers payant pour les 

prothèses.

Réseau d’audioprothésistes :

25% d’économie moyenne sur les aides auditives.  

La dispense d’avance de frais grâce au tiers payant.

Réduction du reste à charge pour les adhérents.

Réseau de soins Itélis 
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Garanties proposées au 

01/01/2017

IV
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Garanties Santé niveau 1 

Taux de Prestations Remboursement

remboursement 

 Sécurité Sociale MUTUELLE TOTAL

HOSPIT A LISA T ION

 Forfait journalier - 100% 100% Des dépenses réelles, prise en charge illimitée

 Séjour chirurgical et médical 80% o u 100%(1) 20%(1) 100% Des dépenses réelles sur la base du tarif de la clinique ou de l'hôpital.

 Soins hospitaliers

          Médecins adhérents ou non au CAS* 80% o u 100%(1) (2) 20%(1) 100%

 Maison de repos, convalescence, centre

     de rééducation moyen séjour 80% o u 100%(1) 20%(1) 100%

 Chambre particulière avec nuitée Néant 30 € 30 € Maxi/jour en fonction du tarif de la chambre particulière

Séjour illimité en chirurgie y compris maternité 

60 jours  maxi par affection en hospitalisation médicale

30 jours  maxi en rééducation ou convalescence ou moyen séjour ou psychiatrie ou

alcoologie.

T RA NSPORT 65% 35% 100% Ambulances, véhicules sanitaires légers

SOINS MEDICA UX 

 Médecins généralistes, spécialistes

          Médecins adhérents au CAS* 70% 50%(2) 120%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 30%(2) 100%( 2 )

 Imagerie médicale

          Médecins adhérents ou non au CAS* 70% 30%(2) 100%( 2 )

 Biologie médicale 60% 40% 100%

 Auxiliaires médicaux 60% 40% 100% Soins infirmiers - Massages - Kinésithérapie

PHA RMA CIE 

 Médicaments 35% et 65% 35% à 65% 65% à 35% 100%

Contrat collectif facultatif Association AIA7 Produit 1
Garantie Complémentaire Santé déterminée dans le respect du parcours de soins coordonnés

 sur la base de remboursement de l'Assurance M aladie Obligatoire et dans la limite des dépenses réelles

Selon les conditions du contrat et de la notice d'information

et sous réserve de modifications règlementaires non publiées à la date d'établissement du présent document (1er juillet 2016)

Descriptif des prestations

GARANTIES COMMENTAIRES
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Médecine dou ce

 Ostéopathie, Méthode Mézieres, chiropractie

 Acupuncture, Podologie, homéopathie

PROT HESES

 Auditive, orthopédique 60% 40% 100% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

 Capillaire, mammaire, oculaire 100% Néant 100% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

DENT A IRE

 Soins 70% 30% 100%

 Prothèse dentaire acceptée 70% 80% 150% Dans la limite des dépenses réelles

 Orthodontie acceptée 100% Néant 100% Dans la limite des dépenses réelles

OPT IQUE Dans la limite des dépenses réelles

 Monture 60% 40% 100% + Forfait 50€ 

 Verres simples (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 50€ 

 Verres complexes (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 75€ 

Forfaits lunettes valables pour une paire de lunettes tous les deux ans (3)

 Lentilles acceptées 60% 40% 100%  + FORFAIT GLOBAL par an et par personne : 50€

PREV ENT ION 

 Ostéodensitométrie non remboursable Néant 35 € 35 €

Forfait annuel par personne dans la limite des dépenses réelles, actes prescrits par un 

médecin diplomé, mais non remboursables par l'Assurance Maladie Obligatoire

 Auto tensiomètre Néant 80% 80% 80% des dépenses réelles dans la limite de 30 € par an et par famille 

 A SSIST A NCE SA NT É (gratuit) ………………. 24H/24 - 7j/7 Aide ménagère, garde d'enfants, assistance scolaire à domicile

Forfait annuel global/personne pour ces 5 actes effectués par un praticien diplomé mais non 

remboursable par l'assurance maladie obligatoire dans la limite de 20€/acte, maxi 3 séances 

an. Les séances d'acupuncture doivent être réalisées par un médecin généraliste ou 

spécialiste.

Néant 60 € 60 €

Garanties Santé niveau 1 

Imagerie médicale : radiologie, échographie, scanner, endoscopie…- Biologie médicale : examens réalisés par un laboratoire d’analyses médicales.

*CAS = contrat d'accès aux soins

(1)     Selon la nature et l’intervention des soins

Verres simples : verres simples avec sphère entre -6 et 6 ou cylindre inférieur ou égal à 4 dioptries

Votre mutuelle prend en charge le forfait sur les actes lourds.

En cas de modification des taux de remboursement Sécurité Sociale, vos prestations Mutuelle pourront être modifiées.

**PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale soit pour 2016 :  3 218 € 

Conformément à la règlementation contrat responsable et solidaire et au panier de soins ANI pour les contrats obligatoires :

(2)     Pas de prise en charge hors parcours de soins coordonnés de la diminution du taux de remboursement de l’Assurance Maladie Obligatoire et des dépassements d’honoraires. Remboursement des 

dépassements d’honoraires minoré pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.

(3)     Limité à une monture et deux verres, une fois tous les deux ans (à compter de la date  d’acquisition de l’équipement optique), excepté pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou renouvellement justifié par 

une évolution de la vue : tous les ans.

Verres complexes : autres types de verres que verres simples définis précédemment
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Garanties Santé niveau 2 

Taux de Prestations Remboursement

remboursement 

 Sécurité Sociale MUTUELLE TOTAL

HOSPIT A LISA T ION

 Forfait journalier - 100% 100% Des dépenses réelles, prise en charge illimitée

 Séjour chirurgical et médical 80% o u 100%(1) 20%(1) 100% Des dépenses réelles sur la base du tarif de la clinique ou de l'hôpital.

 Soins hospitaliers

          Médecins adhérents au CAS* 80% o u 100%(1) (2) 40%(1) 120%

          Médecins non adhérents au CAS* 80% o u 100%(1) (2) 20%(1) 100%

 Maison de repos, convalescence, centre

     de rééducation moyen séjour 80% o u 100%(1) 20%(1) 100%

 Chambre particulière avec nuitée Néant 50 € 50 € Maxi/jour en fonction du tarif de la chambre particulière

Séjour illimité en chirurgie y compris maternité 

60 jours  maxi par affection en hospitalisation médicale

30 jours  maxi en rééducation ou convalescence ou moyen séjour ou psychiatrie ou

alcoologie.

T RA NSPORT 65% 35% 100% Ambulances, véhicules sanitaires légers

SOINS MEDICA UX 

 Médecins généralistes, spécialistes

          Médecins adhérents au CAS* 70% 70%(2) 140%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 50%(2) 120%( 2 )

 Imagerie médicale

          Médecins adhérents au CAS* 70% 50%(2) 120%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 30%(2) 100%( 2 )

 Biologie médicale 60% 40% 100%

 Auxiliaires médicaux 60% 40% 100% Soins infirmiers - Massages - Kinésithérapie

PHA RMA CIE 

 Médicaments 35% et 65% 35% à 65% 65% à 35% 100%

 sur la base de remboursement de l'Assurance M aladie Obligatoire et dans la limite des dépenses réelles

Selon les conditions du contrat et de la notice d'information

et sous réserve de modifications règlementaires non publiées à la date d'établissement du présent document (1er juillet 2016)

Descriptif des prestations

GARANTIES COMMENTAIRES

Contrat collectif facultatif Association AIA7 Produit 2
Garantie Complémentaire Santé déterminée dans le respect du parcours de soins coordonnés
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Garanties Santé niveau 2 

Médecine dou ce

 Ostéopathie, Méthode Mézieres, chiropractie

 Acupuncture,  homéopathie

PROT HESES

 Auditive, orthopédique 60% 90% 150% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

 Capillaire, mammaire, oculaire 100% Néant 100% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

DENT A IRE

 Soins 70% 30% 100%

 Prothèse dentaire acceptée 70% 130% 200% Dans la limite des dépenses réelles

 Orthodontie acceptée 100% Néant 100% Dans la limite des dépenses réelles

OPT IQUE Dans la limite des dépenses réelles

 Monture 60% 40% 100% + Forfait 100€ 

 Verres simples (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 75€ 

 Verres complexes (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 100€ 

Forfaits lunettes valables pour une paire de lunettes tous les deux ans (3)

 Lentilles acceptées 60% 40% 100%  + FORFAIT GLOBAL par an et par personne : 50€

 Myopie - Chirurgie laser Néant 370 € 370 € Forfait / œil (intervention chirurgicale sur résorption myopie.)

PREV ENT ION 

 Ostéodensitométrie non remboursable Néant 35 € 35 €

 Podologie / diététique / allergologie Néant 25 € 25 €

 Consultation podologie en diabétologie Néant 25 € 25 €

 Auto tensiomètre Néant 80% 80% 80% des dépenses réelles dans la limite de 30 € par an et par famille 

 A SSIST A NCE SA NT É (gratuit) ………………. 24H/24 - 7j/7 Aide ménagère, garde d'enfants, assistance scolaire à domicile

Forfait annuel global/personne pour ces 5 actes effectués par un praticien diplomé mais non 

remboursable par l'assurance maladie obligatoire dans la limite de 25€/acte, maxi 3 séances 

an. Les séances d'acupuncture doivent être réalisées par un médecin généraliste ou 

spécialiste.

Néant 75 € 75 €

Forfait annuel par personne dans la limite des dépenses réelles, actes prescrits par un 

médecin diplomé, mais non remboursables par l'Assurance Maladie Obligatoire

Imagerie médicale : radiologie, échographie, scanner, endoscopie…- Biologie médicale : examens réalisés par un laboratoire d’analyses médicales.

*CAS = contrat d'accès aux soins

(1)     Selon la nature et l’intervention des soins

Verres simples : verres simples avec sphère entre -6 et 6 ou cylindre inférieur ou égal à 4 dioptries

(2)     Pas de prise en charge hors parcours de soins coordonnés de la diminution du taux de remboursement de l’Assurance Maladie Obligatoire et des dépassements d’honoraires. Remboursement des 

dépassements d’honoraires minoré pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.

(3)     Limité à une monture et deux verres, une fois tous les deux ans (à compter de la date  d’acquisition de l’équipement optique), excepté pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou renouvellement justifié par 

une évolution de la vue : tous les ans.

Verres complexes : autres types de verres que verres simples définis précédemment

Votre mutuelle prend en charge le forfait sur les actes lourds.

En cas de modification des taux de remboursement Sécurité Sociale, vos prestations Mutuelle pourront être modifiées.

Conformément à la règlementation contrat responsable et solidaire et au panier de soins ANI pour les contrats obligatoires :
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Garanties Santé niveau 3 

Taux de Prestations Remboursement

remboursement 

 Sécurité Sociale MUTUELLE TOTAL

HOSPIT A LISA T ION

 Forfait journalier - 100% 100% Des dépenses réelles, prise en charge illimitée

 Séjour chirurgical et médical 80% o u 100%(1) 20%(1) 100% Des dépenses réelles sur la base du tarif de la clinique ou de l'hôpital.

 Soins hospitaliers

          Médecins adhérents au CAS* 80% o u 100%(1) (2) 100%(1) 200%

          Médecins non adhérents au CAS* 80% o u 100%(1) (2) 80%(1) 180%

 Maison de repos, convalescence, centre

     de rééducation moyen séjour 80% o u 100%(1) 20%(1) 100%

 Chambre particulière avec nuitée Néant 60 € 60 € Maxi/jour en fonction du tarif de la chambre particulière

Séjour illimité en chirurgie y compris maternité 

60 jours  maxi par affection en hospitalisation médicale

30 jours  maxi en rééducation ou convalescence ou moyen séjour ou psychiatrie ou

alcoologie.

T RA NSPORT 65% 35% 100% Ambulances, véhicules sanitaires légers

SOINS MEDICA UX 

 Médecins généralistes, spécialistes

          Médecins adhérents au CAS* 70% 70%(2) 140%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 50%(2) 120%( 2 )

 Médecins généralistes, spécialistes

          Médecins adhérents au CAS* 70% 90%(2) 160%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 70%(2) 140%( 2 )

 Imagerie médicale

          Médecins adhérents au CAS* 70% 50%(2) 120%( 2 )

          Médecins non adhérents au CAS* 70% 30%(2) 100%( 2 )

 Biologie médicale 60% 40% 100%

 Auxiliaires médicaux 60% 40% 100% Soins infirmiers - Massages - Kinésithérapie

PHA RMA CIE 

 Médicaments remboursables 15% à 65% 35% à 85% 100%

Contrat collectif facultatif Association AIA7 Produit 3
Garantie Complémentaire Santé déterminée dans le respect du parcours de soins coordonnés

 sur la base de remboursement de l'Assurance M aladie Obligatoire et dans la limite des dépenses réelles

Selon les conditions du contrat et de la notice d'information

et sous réserve de modifications règlementaires non publiées à la date d'établissement du présent document (1er juillet 2016)

Descriptif des prestations

GARANTIES COMMENTAIRES
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Garanties Santé niveau 3 

Médecine dou ce

 Ostéopathie, Méthode Mézieres, chiropractie

 Acupuncture,  homéopathie

PROT HESES

 Auditive, orthopédique 60% 140% 200% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

 Capillaire, mammaire, oculaire 100% Néant 100% Dans la limite des dépenses réelles  par appareillage

DENT A IRE

 Soins 70% 30% 100%

 Prothèse dentaire acceptée 70% 230% 300% Dans la limite des dépenses réelles

 Orthodontie acceptée 100% 100% 200% Dans la limite des dépenses réelles

OPT IQUE Dans la limite des dépenses réelles

 Monture 60% 40% 100% + Forfait 150€ TM  inclus

 Verres simples (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 80€ 

 Verres complexes (3) 60% 40% 100% + Forfait par verre 150€ 

Forfaits lunettes valables pour une paire de lunettes tous les deux ans (3)

 Lentilles acceptées 60% 40% 100%  + FORFAIT GLOBAL par an et par personne : 100€

 Myopie - Chirurgie laser Néant 400 € 400 € Forfait / œil (intervention chirurgicale sur résorption myopie.)

CURE T HERMA LE

 Forfait établissement 65% 35% 100%

 Honoraires de surveillance 70% 30% 100%

PREV ENT ION 

 Ostéodensitométrie non remboursable Néant 35 € 35 €

 Podologie / diététique / allergologie Néant 25 € 25 €

 Consultation podologie en diabétologie Néant 25 € 25 €

 Auto tensiomètre Néant 80% 80% 80% des dépenses réelles dans la limite de 30 € par an et par famille 

 A SSIST A NCE SA NT É (gratuit) ………………. 24H/24 - 7j/7 Aide ménagère, garde d'enfants, assistance scolaire à domicile

Forfait annuel global/personne pour ces 5 actes effectués par un praticien diplomé mais non 

remboursable par l'assurance maladie obligatoire dans la limite de 25€/acte, maxi 4 séances 

an. Les séances d'acupuncture doivent être réalisées par un médecin généraliste ou 

spécialiste.

Néant 100 € 100 €

Forfait annuel par personne dans la limite des dépenses réelles, actes prescrits par un 

médecin diplomé, mais non remboursables par l'Assurance Maladie Obligatoire

Imagerie médicale : radiologie, échographie, scanner, endoscopie…- Biologie médicale : examens réalisés par un laboratoire d’analyses médicales.

*CAS = contrat d'accès aux soins

(1)     Selon la nature et l’intervention des soins

Verres simples : verres simples avec sphère entre -6 et 6 ou cylindre inférieur ou égal à 4 dioptries

Votre mutuelle prend en charge le forfait sur les actes lourds.

En cas de modification des taux de remboursement Sécurité Sociale, vos prestations Mutuelle pourront être modifiées.

Conformément à la règlementation contrat responsable et solidaire et au panier de soins ANI pour les contrats obligatoires :

(2)     Pas de prise en charge hors parcours de soins coordonnés de la diminution du taux de remboursement de l’Assurance Maladie Obligatoire et des dépassements d’honoraires. Remboursement des 

dépassements d’honoraires minoré pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins.

(3)     Limité à une monture et deux verres, une fois tous les deux ans (à compter de la date  d’acquisition de l’équipement optique), excepté pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou renouvellement justifié par 

une évolution de la vue : tous les ans.

Verres complexes : autres types de verres que verres simples définis précédemment
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Garanties Santé niveau 1-2-3 

Commentaires   : 

Les 3 niveaux de garanties proposés sont adaptables et modulables selon les 

besoins et les souhaits de l’association.
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Garanties 
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Garanties 
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Garanties 
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Garanties 
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Garanties 
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2017 V
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Garanties Santé – Tarifs 2016-2017

AGE A L’ADHESION
PROPOSITION 1 PROPOSITION 2 PROPOSITION 3

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Enfant 23,29 € 23,76 € 26,61 € 27,16 € 32,03 € 32,69 €

Moins de 60 ans 40,36 € 41,18 € 49,09 € 50,10 € 60,04 € 61,27 €

60-75 ans 55,69 € 56,83 € 66,59 € 67,96 € 80,58 € 82,22 €

76 ans et plus 78,69 € 80,30 € 93,39 € 95,31 €
112,24 

€

114,55 

€

*Sous réserve du maintien de la couverture  de garantie par les régimes obligatoires d’Assurance Maladie et 
des obligations fiscales et sociales applicables à la Mutuelle au 01/07/216 (TSA = 13,27%)

TARIFS MENSUELS TTC

Hors  région Ile de France et PACA 
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Garanties Santé – Tarifs 2016-2017

AGE A L’ADHESION
PROPOSITION 1 PROPOSITION 2 PROPOSITION 3

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Enfant 26,09 € 26,62 € 29,80 € 30,42 € 35,87 € 36,61 €

Moins de 60 ans 45,21€ 46,12 € 54,98 € 56,11 € 67,25 € 68,62€

60-75 ans 62,38 € 63,65 € 74,58 € 76,12 € 90,25 € 92,09 €

76 ans et plus 88,14 € 89,94 €
104,59 

€

106,75 

€

125,71 

€

128,30 

€

*Sous réserve du maintien de la couverture  de garantie par les régimes obligatoires d’Assurance Maladie et 
des obligations fiscales et sociales applicables à la Mutuelle au 01/07/216 (TSA = 13,27%)

TARIFS MENSUELS TTC

Région Ile de France et PACA 
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Tarifs 2016
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2017
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2016
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2017
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2016
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2017
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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Tarifs 2016
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION



43
Association  AIA7 Août 2016 

Tarifs 2017
COMPLEMENTAIRE HOSPITALISATION
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ZONIER

Tarifs : carte géographique du zonier en France métropolitaine


