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Mutuelle Santé

Votre conseiller est là pour vous guider. La mutuelle santé peut être souscrite en ligne, au téléphone ou en agence. 

   la fiche mémo des internes 
 

2.À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

   
Une complémentaire santé est conseillée  
pour tous les internes car des frais de santé imprévus  
peuvent vite plomber votre budget. 

3.COMMENT ÇA MARCHE ?

✔ l’hospitalisation : frais liés à un séjour hospitalier,

✔  les soins courants : consultations de médecins généralistes, spécialistes, auxiliaires médicaux, 

✔  les dépenses en pharmacie,

✔  l’optique : achat de lunettes, de lentilles et certaines opérations chirurgicales,

✔  le dentaire : soins dentaires, pose de prothèses, et orthodontie…

par mois*
16 €

À partir de

1. QU’EST-CE QUE C’EST ?

  
Grâce à la mutuelle, vos frais de santé sont remboursés. 
Son rôle est de compléter la prise en charge  
de la Sécurité Sociale, et ainsi de limiter le montant  
qui vous reste à charge.  

4. EN BREF

 
 Remboursements en 48h.

 
 Suivi simple sur appli  
pour déposer vos factures  
en une photo, suivre vos 
remboursements, faire vos devis.

  
Coaching personnalisé assistance 
psychologique.

 
 Reste à charge 0€  
en optique et dentaire.

 
 En cas de d’accident 
ou d’hospitalisation, 
bénéficiez d’aide pour un taxi, 
accompagnement psychologique, 
présence d’un proche.

*Tarif  (hors  cotisation  ALAP)  valable  jusqu’au  30/04/2022  pour  un  contrat  MACSF  Générique,  sous  réserve  d’évolution  des  taxes,  pour  un  interne  en  médecine  ou  en  chirurgie-dentaire  de  moins  de  41  ans  ou  pour  un  interne  en  pharmacie  de  moins  de  36  ans.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances  - Sièges sociaux : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX. Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche – TSA 40100 – 92919 LA DEFENSE CEDEX  - ALAP - Association Libérale d’Assurance et de 
Prévoyance - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 11 rue Brunel - 75017 PARIS. 

   
Vous avez plusieurs formules adaptées à votre budget.   
Les garanties habituelles comprennent la prise en charge de : 

   Evidemment, cette liste n’est pas exhaustive :  VOIR LA FICHE PRODUIT
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https://www.macsf.fr/Nos-produits-services/Sante-Prevoyance/Sante/Complementaire-sante-individuelle/complementaire-sante-etudiants-internes
https://www.macsf.fr/
https://www.aravis-medecine.fr/partenaires-et-avantages/macsf/
https://www.aravis-medecine.fr/partenaires-et-avantages/macsf/

