[Réseau de professionnels de Santé

partenaires Sévéane]

Réseau de professionnels
de santé partenaires :
de nombreux avantages
et un mode d’emploi
simple

04 92 90 65 42
Mutuelle Mieux-Etre a sélectionné pour vous les 11 400 professionnels de santé Sévéane
qui s’engagent à pratiquer des tarifs négociés en optique, dentaire et audioprothèses
et à respecter une charte de qualité.
En vous rendant chez un de ces partenaires, vous limitez votre reste à charge et vous bénéficiez
de nombreux avantages exclusifs.

Opticiens
> 25% d’économie moyenne sur les verres (et jusqu'à 40%) grâce à
des tarifs négociés
> Large choix de verres de marques dans le référentiel négocié par
Sévéane
> 20% de remise minimale sur les montures et le para-optique
(lunettes de soleil…)
> 10% de remise minimale sur les lentilles
> Dispense d’avance de frais grâce au tiers payant
> Engagement sur la qualité et la traçabilité des produits
> Garantie casse de 1 ans gratuite sans franchise (monture et verres)
> Un équipement compatible avec les remboursements prévus dans le
cadre du 100% Santé

[Réseau de professionnels de Santé
partenaires Sévéane]
Audioprothésistes
> De 20% à 60% d’économie sur les aides auditives
> Remise de 5% sur les accessoires et les chargeurs
> Dispense d’avance de frais grâce au tiers payant
> Dépistage annuel gratuit de l’audition (non médical) sans obligation
d’achat
> Charte de qualité : suivi auditif régulier

Chirurgiens-dentistes
> Edition systématique d’un devis
> Diminution moyenne du reste à charge de 15% sur les prothèses
dentaires et les actes non remboursables
> Engagement sur les maximas d’ honoraires déclarés à Sévéane
> Charte de qualité de soins : actes de prévention comme le : scellement de sillons, la prophylaxie bucco-dentaire pour la prévention des
caries, etc...
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Trouvez les coordonnées du partenaire le plus proche et
géolocalisez le :
• Via le site webmobile Easy Mieux-Etre en flashant le QR
code ci-dessous
• Par internet en vous rendant sur votre espace personnel
Mutuelle Mieux-Etre
• Par téléphone en appelant votre centre de gestion
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Présentez au partenaire votre carte de tiers payant sur
laquelle figure le logo Sévéane
Demandez à bénéficier des avantages des réseaux de
Sévéane

Pour accéder au service, flashez l’un des QR codes
ci-contre ou rendez-vous sur l’Apple Store ou Google Play.
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[MODE d'emploi] très simple

