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Face au nombre croissant de citoyens renonçant à une mutuelle santé complémentaire, pour des raisons
ﬁnancières, la Ville a mis en place un partenariat avec des mutuelles aﬁn de favoriser l'accès aux soins
pour tous.
Vous avez renoncé à des soins médicaux comme 1/4 des assurés sociaux, notamment pour des actes de
spécialistes, dentistes, ophtalmologistes, optiques...?*
Faire reculer les inégalités face à l’accès au soin !
Pour atteindre cet objectif, la Ville a sélectionné deux mutuelles. Les critères de sélection ont porté sur : Un produit complémentaire santé de qualité - Des tarifs abordables - Un partenariat actif avec le CCAS,
avec un référent unique au sein des mutuelles - Des permanences sur Orvault
Présentation des critères de sélection et de la démarche de la Ville :

20190123_acces_aux_droits_presentation.pdf
20190123_acces_aux_droits_presentation.pdf (331 Ko - .pdf)
Télécharger la Présentation de la mutuelle La MCRN
Télécharger la Présentation de MUTUALIA
Les rendez-vous se font directement auprès des 2 partenaires :
MCRN : 07.87.57.33.80 - 02.40.89.22.91
MUTUALIA : 02 97 62 30 00
Les permanences se tiennent au CCAS à Orvault.

*Selon la caisse nationale d’assurance-maladie, 2016

Dans l'agenda
jeu, 19/09/2019

ESPOIR ORVALTAIS - permanences de la Caverne de l'Espoir

ven, 20/09/2019 - 16:00 - 19:30

Collecte de sang - Le Petit-Chantilly
sam, 21/09/2019

CLEANUP DAY
mar, 01/10/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
jeu, 03/10/2019

ESPOIR ORVALTAIS - permanences de la Caverne de l'Espoir
lun, 14/10/2019 - mar, 15/10/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Collecte de sang
Tranquillité vacances
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !
Diabolo menthe - Journée des HLM
Pain contre la faim : fait rimer la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la réinsertion
professionnelle et l’aide humanitaire

Voir toutes les actualités

Contact
Formulaire de contact
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