UNE
MUTUELLE
ENGAGÉE

Mutuelle Entrain
a choisi son parti :

le même depuis toujours,
celui des cheminots

UNE
MUTUELLE
PROCHE DE
VOUS
AGIR
ENSEMBLE
POUR NOTRE
SANTÉ

Parce que
Mutuelle Entrain,
c’est…
Une mutuelle créée par des cheminots
pour tous les cheminots et leurs familles
Des services ajustés à votre statut.
Une parfaite connaissance de votre
environnement professionnel et local.
Un modèle mutualiste qui a gardé
le sens de la solidarité et de l’action collective
Mutuelle Entrain agit pour les droits de tous
les cheminots adhérents quels que soient
leurs âges et leurs états de santé.
Un discours concrétisé par des actes
28 agences, sur toute la France,
pour favoriser la proximité de tous
les jours.

ENT02

Une mutuelle engagée
Qui vous alerte sur les vrais enjeux
de la Santé. Qui ne fait aucun profit
avec les cotisations de ses adhérents.

1

er

RÉSEAU
D’AGENCES
AU SERVICE
DES CHEMINOTS

ACCESSIBLE INTRANET

0 809 40 54 54

Vos prestations 2018

(1)

0 809 40 54 54
ACCESSIBLE INTRANET

Formule 1

Formule 2

Formule 3

100% TM

100% TM+20% BRSS si
adhérent CAS-OPTAM/
OPTAM CO

100% TM +45% BRSS si
adhérent CAS-OPTAM/
OPTAM CO sinon 25 %

100% TM
+60% BRSS si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
sinon 40 % Maxi 400€/an
160 ou 140% BRSS (3)

100% TM
65%: BRSS si
Tailles +
minimum
adhérent
CAS-OPTAM/
0 809 40 54 54
OPTAM CO sinon 45 %
0 809 40 54 54
100% TM
+60% BRSS
0 809 40 54 54si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
sinon 40 % Maxi 800€/an
160 ou 140% BRSS (3)

100% TM +85% BRSS si
adhérent CAS-OPTAM/
OPTAM CO sinon 65 %
100% TM
+85% BRSS si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
sinon 65 % Maxi 1200€/an
185 ou 165% BRSS (3)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.9 « hospitalisation » dans
la limite de 400 euros par an)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.9 « hospitalisation » dans
la limite de 800 euros par an)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.9 « hospitalisation » dans
la limite de 1200 euros par an)

Radiologie, scanner, IRM

100% TM

100% TM

100% TM

Biologie, analyses médicales

100% TM

100% TM

100% TM

Auxiliaires médicaux : kiné, infirmier...

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

néant

néant

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

100%TM +130% BRSS

100% TM + 180% BRSS

100% TM + 230% BRSS

néant

100€/an

150€/an

100% TM + 130% BRSS

100% TM + 180% BRSS

100% TM + 230% BRSS

110€/an

170€/an

220€/an

néant

300€/an

450€/an

Monture

100% TM + 30€/an

100% TM + 50€/an

100% TM + 70€/an

Verre simple (remboursement par verre)

100% TM + 30€/an

100% TM + 45€/an

100% TM + 60€/an

Verre complexe (remboursement par verre)

100% TM + 85€/an

100% TM + 90€/an

100% TM + 100€/an

Verre très complexe (remboursement par verre)

100% TM + 85€/an

100% TM + 90€/an

100% TM + 100€/an

Monture

100% TM + 70€/2 ans

100% TM + 100€/2 ans

100% TM + 120€/2 ans

Verre simple (remboursement par verre)

100% TM + 50€/2 ans

100% TM + 85€/2 ans

100% TM + 115€/2 ans

Verre complexe (remboursement par verre)

100% TM + 65€/2 ans

100% TM + 100€/2 ans

100% TM + 130€/2 ans

Verre très complexe (remboursement par verre)

100% TM + 85€/2 ans

100% TM + 120€/2 ans

100% TM + 150€/2 ans

TM + 85€/an

TM + 210€/an

TM + 230€/an

85€/an

210€/an

230€/an

Chirurgie réfractive (myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie)

néant

300€/œil/an

500€/œil/an

Implants multifocaux (opération de la cataracte)

néant

120€ par implant

150€ par implant

Petit appareillage (orthèses, semelles orthopédiques...)

100% TM + 50€/an

100% TM + 100€/an

100% TM + 150€/an

Grand appareillage

100% TM + 50€/an

100% TM + 300€/an

100% TM + 350€/an

100% TM + 50€/an
par type de prothèse

100% TM + 250€/an
par type de prothèse

100% TM + 300€/an
par type de prothèse

100% TM
+ 100€/appareil/an

100% TM
+ 350€/appareil/an

100% TM
+ 700€/appareil/an

Entretien (piles, réparations, kit nettoyage)

100% TM

100% TM + 60€/an

100% TM + 100€/an

Couches pour incontinence

100% TM

100% TM
+ 40% des dépenses

100% TM
+ 100% des dépenses

Généraliste : consultation, visite

MÉDECINE DE VILLE

Spécialiste : consultation, visite

Actes techniques médicaux (hors radiologie) :
ophtalmologue, cardiologue, gastro-entérologue,
chirurgie ambulatoire, dentiste...
Echographie (hors radiologie, scanner, IRM)

100% TM

Médicaments remboursés par l’AMO à 65 %
PHARMACIE

(médicaments à service médical rendu majeur ou
important) ou 30 % (médicaments à service médical
rendu modéré, les médicaments homéopathiques et
certaines préparations magistrales).

Médicaments remboursés par l’AMO à 15 %
(médicaments à service médical faible)

Soins dentaires
DENTAIRE

Prothèses dentaires remboursées par l’AMO
Prothèses dentaires non remboursées par l’ AMO
Orthodontie acceptée par l’AMO (-16 ans)
Parodontologie
Implantologie

OPTIQUE

ENFANT
< 18 ans

ADULTE

Lentilles (remboursées par l’AMO)

FOURNITURES
MÉDICALES

Lentilles (non remboursées par l’AMO)

Prothèses mammaires, capillaires, oculaires
Prothèses auditives prises en charge par l’AMO

Vos prestations 2018

(1)

0 809 40 54 54

CURE
THERMALE

PACK
BIEN-ÊTRE

ACCESSIBLE INTRANET

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Acupuncteur, ostéopathe, étiopathe, diététicien,
chiropracteur, homéopathe, pédicure-podologue
(avec diplôme d’État)

20€/an

100€/an

150€/an

Homéopathie / Phytothérapie

20€/an

Forfait thermal, surveillance médicale, hébergement
Forfait cure

HOSPITALISATION
PRÉVENTION
DIVERS AVANTAGES

Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

0 809 40 54 54

100% TM

100% TM

100€/an

150€/an

100% TM

100% TM

100% TM

Forfait journalier

100% durée illimitée

100% durée illimitée

100% durée illimitée

Forfait journalier psychiatrie

100% durée illimitée

100% durée illimitée

100% durée illimitée

100% TM
+60% BRSS si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
Dépassement d’Honoraires sinon 40 %. Maxi 400€/an
en hospitalisation ou ambulatoire
160 ou 140% BRSS (3)

100% TM
+60% BRSS si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
sinon 40 %. Maxi 800€/an
160 ou140% BRSS (3)

100% TM
+85% BRSS si adhérent
CAS-OPTAM/OPTAM CO
sinon 65 %. Maxi 1200€/an
185 ou 165% BRSS (3)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.1 « médecine de ville »
dans la limite de 400 euros par an)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.1 « médecine de ville »
dans la limite de 800 euros par an)

(remboursement en euros cumulable avec celui
prévu à l’article RMA.2.1 « médecine de ville »
dans la limite de 1200 euros par an)

18€

18€

18€

néant

Maxi 35€/jour
sans limit. de durée (4)

Maxi 50€/jour
sans limit. de durée (4)

20€ (4)

20€ (4)

25€ (4)

néant

20€/jour/90 jours/an (4)

25€/jour/90 jours/an (4)

néant

17€/jour durée illimitée

20€/jour durée illimitée

néant

néant

20€/jour/30 jours/an

Transport médical : ambulance, taxi

100% TM

100% TM

100% TM

Tous les actes du contrat responsable
Art. R871-2 du code de la Sécurité sociale

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM + 45€/an

100% TM + 45€/an

100% TM + 45€/an

Actes ostéodensitométrie non remboursés par l’AMO

45€/an

45€/an

45€/an

Contraception non remboursée par l’AMO : pilule,
anneau vaginal, préservatif, spermicides, implant, patch

120€/an

120€/an

120€/an

Sevrage tabagique

50€/an

50€/an

50€/an

Vaccins non remboursés par l’AMO

20€/an

20€/an

20€/an

Allocation maternité ou adoption

200€

200€

200€

Frais obsèques MIF (5)

550€

550€

550€

4 numéros/an

4 numéros/an

4 numéros/an

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Participation forfaitaire
18€/acte > 120€
avec hébergement
CHAMBRE (médicale, chirurgicale, obstétrique)
PARTICULIÈRE
(hors psychiatrie,
sans hébergement (ambulatoire)
cures)
convalescence, réadaptation
fonctionnelle (SSR)
Frais d’accompagnant
(hospitalisation médicale, chirurgicale, obstétrique)

Ostéodensitométrie acceptée par l’AMO

Magazine VIVA
ENTRAIN SSAM (6)
Mondial Assistance (7)
Santéclair (8)

ENT02

30€/an

néant

Allocation pour frais divers hospitalisation
(médicale, chirurgicale, obstétrique)

(5)
(6)
(7)
(8)

20€/an

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Frais de séjour

(1)
(2)
(3)
(4)

100% TM

Tailles minimum :

Les prestations s’inscrivent dans le respect du contrat « Responsable et Solidaire » et dans la limite des frais engagés
Hors remboursement par la mutuelle du TM qui est variable selon le régime d’’assurance maladie : CPR, Sécurité sociale RG et RL
Remboursement incluant le remboursement de votre Assurance maladie obligatoire (AMO) et celui de la mutuelle (AMC)
Chambre particulière : pour les établissements conventionnés par la FNMF dans le cadre du conventionnement mutualiste hospitalier (CHM), la participation de
Mutuelle Entrain est limitée aux tarifs négociés ; le règlement s’effectue auprès de l’établissement dans le cadre du tiers payant. Pour les établissements non
conventionnés par la FNMF, la participation de la Mutuelle se limite au montant défini par la garantie souscrite ; le règlement peut s’effectuer auprès de
l’établissement ou à défaut de tiers payant à l’adhérent.
Adhésion avant le 60ème anniversaire - Mutuelle d’Ivry la Fraternelle: 23, rue Yves Toudic, 75481 PARIS CEDEX 10.
ENTRAIN SSAM-13 avenue Aristide Briand. 38600 FONTAINE
Mondial assistance France SAS - 54 rue de Londres, 75394 PARIS cedex 08. 490 381 753 RCS Paris.
Santéclair - 78 Boulevard de la République - 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex- Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 704 977.

MUTUELLE RÉGIE PAR LE LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITÉ, SIREN 775 558 778

* CAS : médecin signataire d’un Contrat d’Accès
aux Soins. CAS : Contrat d’Accès aux Soins. OPTAM/
OPTAM CO : option pratique tarifaire maitrisée issue
de la convention médicale en vigueur.
TM : Ticket modérateur.
BRSS : Base de remboursement de la Sécurité
sociale.
AMO : assurance maladie obligatoire (CPR, Sécu
Régime général ou local).

Remboursement
des frais de santé
Pièces justificatives
à fournir
Vos prestations sont virées directement sur le compte bancaire
que vous nous avez fourni, au terme du circuit de remboursement
ci-après.

Circuit de remboursement des soins courants
hors hospitalisation
Le remboursement de la mutuelle intervient postérieurement à celui de votre
Assurance Maladie Obligatoire (AMO) – Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPRSNCF) ou Sécurité sociale. Pour obtenir l’intervention de votre AMO, la démarche
est simple :
 Lors d’une consultation chez un professionnel de santé (médecin, dentiste, etc.)
vous devez présenter votre Carte Vitale. Ce dernier transmet directement la
Feuille de Soins Electronique (FSE) à votre AMO.
 Si le professionnel de santé n’est pas équipé du système de lecture de Carte
Vitale, il vous délivrera une feuille de soins (papier), que vous transmettrez à votre
AMO.
Au reçu de votre Feuille de Soins et après calcul de vos prestations accordées,
votre caisse d’Assurance Maladie Obligatoire envoie automatiquement par
télétransmission une image de votre décompte de prestations à Mutuelle Entrain.
Parallèlement, elle vous adresse périodiquement un décompte de ces prestations
accordées, sur lequel figure un message attestant de la transmission effective des
informations à votre mutuelle.
« Ces informations ont été transmises à votre mutuelle pour un éventuel complément »
et/ou « Copie de ce décompte transmis à votre organisme complémentaire ».

Traitement hors télétransmission
A défaut d’un traitement par télétransmission (aucun message n’apparaît sur
vos décomptes d’Assurance Maladie Obligatoire), vous devrez adresser l’original
de votre décompte AMO à la mutuelle, accompagné des pièces justificatives
décrites dans le tableau des pièces à fournir ci-après.
Prestations non concernées par la télétransmission
 Les prestations NON remboursées par votre Assurance Maladie Obligatoire telles
que les lentilles, la contraception, le forfait journalier, etc.
 L’allocation maternité, décès, etc.
Les demandes de remboursement dans le cadre d’une sur complémentaire santé
 Il conviendra d’envoyer à Mutuelle Entrain vos originaux de décomptes de
prestations d’Assurance Maladie Obligatoire, décomptes de prestations de votre
autre complémentaire santé, ainsi que vos factures acquittées.

PRESTATIONS

PIECES A FOURNIR

Honoraires médicaux
Consultations et visites
(généralistes et spécialistes)
Actes de chirurgie et actes techniques
hors hospitalisation
Auxiliaires médicaux et paramédicaux
Radiologie, Echographie
Analyses médicales
Transport
Ostéodensitométrie
Pharmacie

Photocopie non admise

Médicaments
Contraception remboursée par l’AMO
Sevrage tabagique remboursé par l’AMO
Contraception non remboursée par l’AMO
Vaccins non remboursés par l’AMO
Couches pour incontinence non
remboursées par l’AMO
Sevrage tabagique non remboursé par
l’AMO
Optique
Lunettes et lentilles remboursées par
l’AMO
Lentilles non remboursées par l’AMO
Chirurgie réfractive non remboursée par
l’AMO
Implants multifocaux
(dans le cadre de l’opération cataracte)
Dentaire
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées par
l’AMO
Orthodontie remboursée par l’AMO
Prothèses non remboursées par l’AMO
Implantologie
Parodontologie
Hospitalisation
Frais de séjour
Honoraires (hospitalisation et
ambulatoire)
Forfait journalier
Forfait journalier psychiatrie
Chambre particulière
Frais d’accompagnant
Participation forfaitaire
Actes > 120 euros
Allocation frais divers hospitalisation
(MCO)
Appareillage

Tiers payant
Sur présentation conjointe de la Carte vitale et de la Carte mutualiste, le tierspayant vous permet d’éviter l’avance des frais sous réserve que le professionnel de
santé ait signé un accord de tiers payant

Petit et grands appareillages
Prothèses mammaire, capillaire, oculaire

Appareils correcteurs de surdité
Remboursés par l’AMO

Lorsque les
remboursements
ne peuvent se faire
automatiquement par
télétransmission, vous devez
envoyer des pièces justificatives
pour permettre le versement
des prestations
complémentaires

Pour un traitement rapide
de vos remboursements

Indiquez votre numéro de contrat
ou d’adhérent sur vos documents
et adressez-les à :

MUTUELLE ENTRAIN - PÔLE PRESTATIONS
1 PLACE CASABLANCA
33800 BORDEAUX

Frais d’entretien, kit nettoyage, piles
Cure thermale
Forfait thermal
Surveillance médicale

Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée*
Original de la facture détaillée et acquittée
Photocopie non admise
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée*
Copie de l’ordonnance + original de la facture
détaillée et acquittée

Photocopie non admise
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée
Original de la facture détaillée et acquittée
Original de la facture détaillée et acquittée
Original de la facture détaillée et acquittée
Photocopie non admise
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée
Original de la facture détaillée et acquittée
précisant la non prise en charge par l’AMO
Original de la facture détaillée et acquittée
Original de la facture détaillée et acquittée
Photocopie non admise
Original de la facture acquittée ou avis des
sommes à payer accompagné de l’attestation de
paiement
Original de la facture acquittée ou avis des
sommes à payer accompagné de l’attestation de
paiement
Bulletin hospitalisation
Original de la facture acquittée ou avis des
sommes à payer accompagné de l’attestation de
paiement
Bulletin hospitalisation
Original de la facture acquittée télévision,
téléphone, Internet, dépassements honoraires
Photocopie non admise
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée*
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée
Facture acquittée
Photocopie non admise
Décompte original de la caisse d’assurance
maladie où figure le détail des actes
+
Reçus ou factures originales attestant la part
mutuelle payée*

Aides et Allocations
Allocation maternité et adoption
Allocation décès
Pack Bien-être
Acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, diététicien, pédicurepodologue, homéopathe
Homéopathie et phytothérapie non
remboursée par l’AMO
*Si vous n’avez payé que la part mutuelle

Acte de naissance ou adoption
+
Attestation ouverture des droits d’assurance
maladie obligatoire sur laquelle figure l’enfant
Acte décès + RIB

Original de la facture détaillée et acquittée
Original de la facture acquittée

