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Venez découvrir la nouvelle garantie santé senior développée par la
Mutuelle Intégrance sur le stand F-26 !
Fidèle à sa charte d’engagements, la Mutuelle Intégrance vous propose de découvrir sa nouvelle complémentaire santé personnalisée et évolutive à destination des seniors et des jeunes retraités.
Agil’santé 65+ est une garantie santé innovante construite
autour d’une enquête réalisée directement auprès des seniors, permettant ainsi de répondre spécifiquement à leurs
différentes attentes et aspirations.

Pour qui ?
Dédiée aux jeunes retraités et aux seniors, cette garantie
santé évolutive propose des solutions complètes leur étant
spécialement adaptées ; et ce, tout en anticipant les risques
de dépendance liés à l’âge ou à la maladie.
Aussi, elle s’adapte à chaque particulier par le biais d’une approche personnalisée relative à son budget, à sa santé, à son
âge et à son lieu de résidence (domicile ou établissement
spécialisé).

Comment ?
Le dispositif prévoit 4 niveaux de couverture distincts
(EHPAD / Initial / Équilibré / Étendu) couvrant chacun une
large gamme de soins (hospitalisations, consultations et
analyses médicales, soins dentaires et d’optique, auxiliaires
médicaux, pharmacie et appareillage) selon des degrés respectifs.
Par exemple, le niveau de couverture correspondant aux
personnes en EHPAD (avec ou sans pharmacie intégrée) ne
comprend essentiellement que des garanties nécessaires.
Dès lors, pour l’achat de 2 audioprothèses, Agil’santé 65+
prend en charge plus de la moitié du montant facturé.
Dans un souci d’optimisation, 3 options (Renfort, Confort
et Bien-être) interviennent également en complément des
niveaux de couverture. Celles-ci permettent d’élargir le remboursement à un panel de prestations supplémentaires, notamment en ce qui concerne la prévention et les médecines
douces.

En outre, Agil’santé 65+ inclut dans toutes ses garanties le
service d’accompagnement Intégrance Assistance, qui assure la gestion des situations d’urgence rencontrées par
ses adhérents lorsqu’un accident ou une hospitalisation
survient, cela en supplément de la mise à disposition d’une
plateforme d’aide à la demande, Filassistance, disponible
7j/7 et 24h/24.

La Charte d’engagements de la Mutuelle Intégrance
hy

Engagement N°1 : Vous protéger
Protéger toutes les catégories de personnes vulnérables et
ceux qui les entourent.
Engagement N°2 : Vous assister
Vous aider à faire face aux imprévus en cas de problème de
santé.
Engagement N°3 : Préserver votre santé
Vous aider à être attentif à votre capital santé et à améliorer
votre bien-être.
Engagement N°4 : Innover avec vous
Être à votre écoute afin de concevoir des produits innovants
qui répondent parfaitement à vos besoins tout en veillant à
défendre constamment vos intérêts auprès des instances
politiques et sociales.
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À propos de la Mutuelle Intégrance

À propos de la Mutuelle Intégrance

Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de leur famille et de professionnels du secteur sanitaire et social qui ont
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