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Pourquoi développer une offre de 
Services ? 

Baisser le reste à charge sur vos dépenses de santé ;

Vous écouter et vous accompagner quand vous en avez 
besoin ;

Vous aider à maintenir un équilibre de vie au quotidien.
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SERVICES DE PREVENTION
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Les solutions liées à la prévention

Conseils Itelis : Optique, Dentaire, Audioprothèses, Hospitalisation

Hospiway : aide à la préparation de l’hospitalisation

Téléconsultation médicale
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Réseau de psychologues et diététiciens
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SERVICES D’ENTRAIDE 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 



Les solutions liées à l’accompagnement

Allo Santé : accompagnement médico-social et assistance

Fonds d’entraide des adhérents : aide financière apportée aux 
adhérents 

Protection juridique santé
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SERVICES VISANT A 
LA MAITRISE DES COUTS



Les solutions de maitrise des coûts

Réseau agréé de professionnels : optique, dentaire, audition, 
psychologues, diététiciens

Réseau des établissements de la mutualité française

Recours contre tiers, détection des abus et fraudes

Filtre optique : contrôle automatique des facturations des opticiens
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La question de l’usage ? 

Les services à votre disposition sont mal connus

Donc peu utilisés

Comment y remédier ?
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Les services : outils et pédagogie

Les services doivent être accessibles facilement depuis 
votre smartphone
Notre solution => Votre espace adhérent MCCI

La communication doit être régulière
Notre solution =>  Conférences, newsletters, témoignages

Présence sur Facebook & Twitter
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Espace adhérent sur www.mcci.fr
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http://www.mcci.fr/


1ersituation : Pourquoi, quand et 
comment puis-je obtenir une assistance ?



Que fait l’assistance pour vous ?

l’information médicale, sociale, pratique et juridique

l’assistance vie quotidienne

l’écoute et le soutien psychologique

l'accompagnement médico-social
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Vous bénéficiez de nombreux services pour vous aider lorsque vous êtes confronté à 
un aléa de santé.



L’assistance, comment ça marche ?

Un numéro de téléphone 

01 55 92 12 13

Un conseiller répond à vos questions et 
demandes, cherche des solutions pour vous
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L’assistance par l’exemple
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Madame Toulemonde, 73 ans, est hospitalisée en urgence après s’être cassé le poignet en 
sortant du supermarché.

Contexte : son mari, invalide, reste seul à la maison. 

Elle appelle l’assistance Allo Santé.
Un conseiller fait le point avec elle et lui propose :

- Aide à domicile pour son conjoint : 2 jours d’auxiliaire de vie

- Récupération du véhicule : remboursement des frais de parking et de déplacement d’un proche

- Acheminement des vêtements : l’assistance contacte proches et voisins

- Au retour à domicile : une aide à domicile est présente, jusqu’à 30 heures sur 2 semaines.

- Si un besoin plus durable se fait sentir, l’assistance va l’aider à monter un dossier et trouver les aides 
nécessaires

Equivalent à 1 250 € de prestations



2ème situation : Pourquoi, quand et comment 
utiliser la Téléconsultation médicale ?



Que vous apporte la Téléconsultation ?

Du conseil médical

Une véritable consultation de généraliste

Une prescription de médicaments si nécessaire

Gratuit et Sécurisé !
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Vous accédez à un médecin 24 h sur 24



La téléconsultation, comment ça marche ?
Un numéro de téléphone 

01 55 92 12 13

Un infirmier prend votre appel, qualifie votre demande, vous met en 
relation avec le médecin

Le médecin réalise une véritable consultation à distance
Il peut vous adresser une prescription :

- Directement envoyée à la pharmacie ou

- Déposée sur votre espace personnel www.bonjourdocteur.com

18

http://www.bonjourdocteur.com/


La téléconsultation, dans quels cas?
Tous les cas pour lesquels vous consultez un généraliste, 

en France et à l’Etranger

C’est au minimum du conseil médical, au mieux une consultation

xxxPour les renouvellements d’ordonnance, les urgences, les arrêts de travail
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La téléconsultation, ce n’est pas :



www.bonjourdocteur.com

http://www.bonjourdocteur.com/


www.bonjourdocteur.com

http://www.bonjourdocteur.com/


3ème situation : Pourquoi, quand et 
comment bénéficier du fonds d’entraide  ?



Que vous apporte le Fonds d’entraide?

Une aide financière sous forme 
de don

Sous conditions de revenus
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Face à des dépenses de santé difficiles à assumer…



Le fonds d’entraide, comment ça marche ?

Vous demandez un dossier Confidentiel à la mutuelle

Vous expliquez votre besoin

Vous joignez les justificatifs concernant la dépense de santé et votre 
situation personnelle

Une commission d’élus examine les dossiers (anonymes) et attribue les dons

24



25



4ème situation : Pourquoi, quand et comment 
faire appel à l’aide à la préparation d’une 

hospitalisation ?



ZOOM sur Hospiway

Aide à la préparation de l'hospitalisation
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FICHE RECAPITULATIVE



Contact, via l’espace adhérent : 

Service Téléphone Web

1-Assistance vie 

quotidienne 
01 55 92 12 13

2-Téléconsulation 01 55 92 12 13 https://www.bonjourdocteur.com

3-Fonds d'entraide 01 44 29 90 50 fonds_entraide@mcci.fr

4-Hospiway
Lien dans l’espace 

adhérent MCCI
https://www.mcci.fr/php/adherent.php

Service Clients 09 77 401 410 mcci@mcci.fr

FICHE RECAPITULATIVE

https://www.bonjourdocteur.com/
https://www.mcci.fr/php/adherent.php
mailto:mcci@mcci.fr


Merci de votre attention
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