
LES FICHES CLARTE 
D E S  R E P O N S E S  C O N C R E T E S  A  V O S  Q U E S T I O N S  

 

REFLEXE PREVENTION SANTE 

Prenez votre santé en main 

 Ce qu' i l  faut  savoir  . . .  
 

Pour préserver votre capital santé grâce aux médecines douces sans pénaliser votre budget, le Crédit 
Mutuel vous propose son contrat REFLEXE PREVENTION SANTE. 

 
 
Les médecines douces enfin remboursées 
Réflexe Prévention Santé vous offre :  
• Une prise en charge à hauteur de 40 € par séance et jusqu’à 6 fois par année de garantie 

(1)
 

des actes de chiropratique, d’étiopathie, d’ostéopathie, d’acupuncture et de pédicures-
podologues ; ainsi que la mésothérapie pratiquée par un médecin, la consultation 
homéopathique dispensée par un médecin, la consultation diététique dispensée par un 
médecin nutritionniste ou un diététicien diplômé d’Etat et la consultation dispensée par un 
naturopathe.  

• Un forfait de 60€ par année de garantie (1) pour l’homéopathie non remboursée par la 
Sécurité sociale, 

• Un forfait de 40€ par année de garantie (1) pour les médicaments non remboursés par la 
Sécurité sociale pour les maux de saison : rhumes, toux, maux de gorge, douleurs et fièvres 
et voies respiratoires.  

• Un bilan personnalisé de 23€ avec un pharmacien renouvelable toutes les 2 années de 
garantie (1). 

 
Réflexe Prévention Santé vous propose également : 
• Un programme d’accompagnement diététique personnalisé 

Votre coaching diététique sur mesure qui vous aide à définir votre poids idéal, vous propose 
des menus équilibrés à la carte et d’ajuster votre activité physique et votre alimentation, tout 
en bénéficiant de conseils de spécialistes au cours d’entretiens téléphoniques : jusqu’à 5 
entretiens téléphoniques avec des diététiciens ou des infirmières spécialisées et un accès 
au site internet Nutricoach pour une gestion au quotidien de votre nutrition.  
 

• Une aide au sevrage tabagique 
Stop tabac s’appuie sur l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement psychologique 
par téléphone. Si vous souhaitez arrêter de fumer, ses psychologues sont à votre écoute et 
vous encouragent, en toute confidentialité. 
 

• Médecin direct 
Des questions médicales personnelles ? Des symptômes ou une évolution de ceux- ci ? 
Un diagnostic ou un traitement mal compris ? 
Un médecin vous répond personnellement, vous conseille, vous oriente et vous 
accompagne médicalement. 
Mieux qu'un site d'information médicale, Médecin direct vous rassure et vous aide à mieux 
comprendre. 
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Découvrez ce service directement sur le site internet de votre banque ou de votre mutuelle 
dans votre espace personnel sécurisé. 

 
(1) Année de garantie : période comprise entre deux échéances principales consécutives. Ces montants s’entendent par 

bénéficiaire. La part de forfait non utilisée ne peut être reportée ni sur l’année de garantie suivante, ni sur un autre 
bénéficiaire.  

 
LES 8 BONNES RAISONS DE CHOISIR REFLEXE PREVENTION 
SANTE 

 
1) Des garanties immédiates 
 
A compter de la prise d’effet de l’adhésion, la garantie s’exerce, sans délai d’attente. 
 
2) Pas de sélection médicale 
 
Votre adhésion est acceptée sans condition, ni question sur votre état de santé. 
 
3) Pas de limite d’âge à la souscription 
 
Avec Réflexe Prévention Santé vous pouvez souscrire dès 15 ans et sans limite d'âge.  
 
4) Des avantages exclusifs pour vous et votre famille 
 
Avec Réflexe Prévention Santé, bénéficiez d’un maximum d’avantages sur vos cotisations : 

• Offre couple - 5% sur l’ensemble de la cotisation si souscription du conjoint sur la même 
adhésion, 

• Offre bienvenue nouveau né (1 an d’adhésion gratuite pour le nouveau-né si adhésion 
dans les 3 mois qui suivent la naissance), 

• Gratuité à partir du 3ème enfant. 
 
5) Pas d’avance de frais grâce à la Carte Avance Santé 
 
Il s’agit d’une vraie carte de paiement, sécurisée et protégée par un code confidentiel.  
En France, tous les professionnels de santé (médecins, dentistes, opticiens, radiologues, 
pharmaciens, laboratoires…) l’acceptent au même titre qu’une autre carte de paiement.  
Grâce à la Carte Avance Santé, votre compte n’est débité qu’après le remboursement des 
prestations de votre contrat Réflexe Prévention Santé (1). 
 
6) TELSANTE à votre écoute 
 
Les conseillers Telsanté sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous 
indiquer les coordonnées de praticiens dans votre région. 
 
7) L’actualité santé chez vous 
 
Dès votre adhésion, vous recevez la revue Mutuelle et Santé. Des thèmes liés à la santé, 
comme la nutrition, la prévention, les médecines douces… y sont développés par des 
spécialistes. 
 
 8) Réflexe Prévention Santé sur creditmutuel.fr 
 
A partir de creditmutuel.fr, vous retrouvez tous les conseils pour profiter des avantages de votre 
contrat, des fiches sur les médecines naturelles et les coordonnées de professionnels de santé. 
 

 
(1) ou, au plus tard, au maximum 30 jours après l’utilisation de la Carte Avance Santé. 
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