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Les Garanties d’Assistance de la Mutuelle Verte - Notice d’Information

Bénéficiaires : Ont la qualité de Bénéficiaires, tout Adhérent à LA 
MUTUELLE VERTE ainsi que ses ayants droit inscrits au contrat santé 
bénéficiant de l’assistance (vivant avec l’Adhérent chef de famille à son 
domicile en France métropolitaine ou dans un pays frontalier, Luxembourg, 
Monaco, Andorre, ou dans les Départements - Régions d’Outre-Mer français : 
Guadeloupe, Guyane française, Martinique et la Réunion).

Champs d’intervention : Atteinte corporelle grave ; hospitalisation 
supérieure à 48 heures ; décès ; deuil familial ; problème d’ordre juridique ; 
sinistre matériel survenant au domicile de l’adhérent chez de famille en 
son absence.

Définitions : 

•  Atteinte corporelle grave : Blessure ou maladie causant une dégradation 
significative de l’état de santé de l’Adhérent qui fait courir un risque élevé 
de séquelles invalidantes ou de décès si des soins adéquats ne lui sont 
pas prodigués rapidement.

•  Hospitalisation : Tout séjour d’une durée supérieure à 24 heures, dans 
un établissement de soins public ou privé, pour un traitement médical 
ou chirurgical.

•  Hospitalisation imprévue : Tout séjour imprévu d’une durée supérieure 
à 24 heures, hors séjour ambulatoire, pour un traitement médical ou 
chirurgical, dans un établissement de soins public ou privé, dont la 
survenance n’était pas connue dans les 5 jours avant son déclenchement.

PRESTATIONS ACCESSIBLES À L’ADHÉRENT DÈS SON 
ADHÉSION

Une équipe médicale est à votre écoute du lundi au vendredi de 9 heures à 
18 heures (hors jours fériés) pour répondre à vos questions.

✔ Assistance Information

• Information Juridique et Vie Pratique

• Informations Santé

• Recherche d’établissements médicaux spécialisés

•  Services d’assistance « à la carte » (accès aux services à la personne 
et services divers)

EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT AU DOMICILE 
DE L’ADHÉRENT

•   En l’absence de votre médecin traitant, aide à la recherche d’un médecin, 
d’une infirmière ou d’un intervenant paramédical.

 •  Réservation d’un lit et acheminement en milieu hospitalier (si prescription 
médicale).

 •  Acheminement de médicaments au domicile de l’adhérent si l’adhérent est 
immobilisé et s’il s’agit, selon la prescription médicale de médicaments 
indispensables au traitement immédiat.

 •  Transmission des messages urgents.

EN CAS D’HOSPITALISATION IMPRÉVUE DE PLUS DE 
2 JOURS D’UN BÉNÉFICIAIRE 
OU DE SÉJOUR EN MATERNITÉ DE PLUS DE 8 JOURS 
OU DE NAISSANCE MULTIPLE

✔ Aide à Domicile

Si votre état de santé et votre situation de famille le justifient, nous vous 
faisons bénéficier des services d’une aide à domicile pour faciliter le retour 
à la normale de la vie de votre foyer :

•  soit pendant votre hospitalisation, en aidant votre famille à faire face aux 
obligations domestiques qui vous incombent habituellement ;

•  soit dès votre sortie de l’établissement de soins, en vous soulageant des 
tâches ménagères que votre convalescence ne vous permet pas d’assumer.

L’aide à domicile pourra ainsi assurer, les jours ouvrés, tout ou partie de 
l’entretien courant de votre foyer, faire les courses quotidiennes, préparer 
les repas…

Cette garantie s’exerce à concurrence d’un maximum de 30 heures réparties 
sur 30 jours consécutifs. 

Le nombre d’heures et la durée d’application sont, dans tous les cas, 
déterminés par notre service médical.

Cette prestation est mise en place dans la limite d’une fois par an.

N.B. : En cas d’atteinte corporelle grave, cette garantie s’applique également 
en cas d’immobilisation imprévue de plus de 5 jours d’un bénéficiaire.

✔ Présence d’un proche à votre chevet

Si aucun de vos proches ne réside à moins de 50 km de votre lieu 
d’hospitalisation ou de votre domicile, nous organisons et prenons en charge 
la présence à votre chevet d’un membre de votre famille ou d’un proche.

Nous mettons à sa disposition un titre de transport aller-retour et prenons 
également en charge ses frais d’hébergement sur place (petit-déjeuner 
compris) pendant 2 nuits à concurrence de 46 € par nuit.

✔  Prise en charge de vos Enfants de moins de 
16 ans

Si personne ne peut assurer la garde de vos enfants de moins de 16 ans, 
nous organisons et prenons en charge :

• soit le transfert aller-retour à votre domicile d’un proche ;

• soit leur transfert aller-retour accompagné chez un proche ;

•  soit enfin, leur prise en charge par une personne qualifiée pendant 48 
heures maximum dans les 10 jours suivant la date de l’évènement avec 
un minimum de 2 heures consécutives.

✔ Garde des animaux domestiques

Vous ne savez pas à qui confier vos animaux domestiques, nous organisons et 
prenons en charge leur garde à domicile ou dans un établissement spécialisé 
à concurrence de 250 € par évènement.



✔ Auxiliaire de puériculture

Pour les cas de naissance multiple (jumeaux, triplés…), 
nous mettons à votre disposition une auxiliaire de puériculture (T.I.S.F. - 
Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) à votre domicile à raison 
de 8 heures maximum réparties sur 2 jours ouvrés consécutifs durant la 
semaine qui suit la sortie de la maternité.

Cette personne qualifiée vous aidera à vous organiser en vous rappelant, 
notamment, les principes essentiels relatifs aux soins de votre/vos bébé(s).

EN CAS D’HOSPITALISATION DE PLUS DE 2 JOURS 
OU D’IMMOBILISATION DE PLUS DE 5 JOURS DE 
L’ADHÉRENT OU DE SON CONJOINT SUITE À UNE 
ATTEINTE CORPORELLE GRAVE

✔ Aide à domicile

Si votre état de santé et votre situation de famille le justifient, nous vous 
faisons bénéficier des services d’une aide à domicile pour faciliter le retour 
à la normale de la vie de votre foyer :

•  soit pendant votre hospitalisation, en aidant votre famille à faire face aux 
obligations domestiques qui vous incombent habituellement ;

•  soit dès votre sortie de l’établissement de soins, en vous soulageant des 
tâches ménagères que votre convalescence ne vous permet pas d’assumer.

L’aide à domicile pourra ainsi assurer, les jours ouvrés, tout ou partie de 
l’entretien courant de votre foyer, faire les courses quotidiennes, préparer 
les repas…

Cette garantie s’exerce à concurrence d’un maximum de 30 heures réparties 
sur 30 jours consécutifs suivant la date de l’évènement. 

Le nombre d’heures et la durée d’application sont, dans tous les cas, 
déterminés par notre service médical.

Cette prestation est mise en place dans la limite d’une fois par an.

EN CAS D’HOSPITALISATION DE PLUS DE 24 HEURES 
D’UN ADHÉRENT ÂGÉ DE 75 ANS OU PLUS

✔  Accompagnement retour au domicile -  
Téléassistance

Si vous êtes âgé(e) de 75 ans et plus, et que vous vous trouvez isolé pendant 
votre convalescence après une hospitalisation de plus de 24 heures, nous 
mettons gracieusement à votre disposition un service de téléassistance « 
PREVIFIL » pendant une durée de 3 mois. 

Au-delà de cette période, nous pouvons, à votre demande, prolonger cette 
mise à disposition à un tarif avantageux.

Ce service permet d’entrer en contact 7j/7 et 24 h/24 avec une plate-forme 
pour se faire secourir en cas de problème.

EN CAS D’IMMOBILISATION DE PLUS DE 15 JOURS DE 
L’ENFANT BÉNÉFICIAIRE

✔ Soutien pédagogique à domicile

Votre enfant est immobilisé à votre domicile à la suite d’une maladie 
soudaine ou d’un accident corporel pour une durée supérieure à 15 jours : 
nous mettons à votre disposition les services d’un répétiteur scolaire qui 
lui apportera, à compter du 16ème jour et dans les matières principales, le 
soutien pédagogique dont il a besoin.

Cette garantie s’exerce pour tout enfant scolarisé (du CP à la terminale) 
à concurrence de 10 heures maximum par semaine (hors jours fériés et 
période de vacances scolaires) tant que votre enfant n’est pas en mesure de 
retourner en classe, et à concurrence de 60 heures par enfant bénéficiaire 
et par évènement. La garantie cesse en tout état de cause à la fin de 
l’année scolaire.

EN CAS DE DÉCÈS DE L’ADHÉRENT OU DE SON CONJOINT

✔  Prise en charge de vos Enfants de moins de 
16 ans

Si personne ne peut assurer la garde de vos enfants de moins de 16 ans, 
nous organisons et prenons en charge :

• soit le transfert aller-retour à votre domicile d’un proche ;

• soit leur transfert aller-retour accompagné chez un proche ;

•  soit enfin, leur prise en charge par une personne qualifiée pendant 48 
heures maximum dans les 10 jours suivant la date de décès avec un 
minimum de 2 heures consécutives.

Cette personne en fonction de l’âge des enfants, assurera également leur 
accompagnement à l’école.

EN CAS DE CHIMIOTHÉRAPIE OU DE RADIOTHÉRAPIE

✔ Aide à domicile

En cas de traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, nous mettons à 
votre disposition une aide à domicile à raison de 2 heures maximum par 
séance et à concurrence de 10 heures par an.

IMPORTANT : surtout, n’organisez aucune démarche et 
n’engagez aucuns frais sans avoir préalablement contacté 
Mutuelle Verte Assistance et obtenu un accord de prise en 
charge ainsi qu’un numéro de dossier.



POUR ACCÉDER À MUTUELLE VERTE ASSISTANCE :  
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Depuis la France :  09 69 32 35 83

Depuis l’étranger : +33 9 77 40 84 10

Indiquez-nous votre code d’accès au service :
1106 (adhérents habitant en France métropolitaine, Monaco, Andorre, DROM)

1561 (adhérents habitant au Luxembourg)

Cas non garantis par le Service d’Assistance

Nul ne peut se substituer aux organismes locaux d’urgence, ni prendre en charge les frais consécutifs à leur intervention. 
Les prestations qui n’auront pas été utilisées par l’Adhérent ou le Bénéficiaire lors de la durée de la garantie excluent un remboursement à 
posteriori ou une indemnité compensatoire.
Sont exclues et n’entraînent aucune prestation les conséquences :
-  d’une cause étrangère (cas de force majeure tels que définis par la jurisprudence de la Cour de cassation, fait de la victime ou fait d’un tiers);
- des frais engagés sans notre accord préalable ;
- des frais téléphoniques engagés par l’Adhérent ou le Bénéficiaire ;
- du fait intentionnel de l’Adhérent ou d’un Bénéficiaire ;
- de l’insuffisance ou de l’indisponibilité temporaire de prestataires localement ;
-  des états résultant de l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), de l’usage 

ou de l’absorption de médicaments, drogues, stupéfiants et produits assimilés non prescrits médicalement ;
-  de la participation de l’Adhérent ou d’un Bénéficiaire, en tant que concurrent, à toute épreuve sportive de compétition ou à des épreuves 

d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien (à moteur ou non) 
ainsi que la pratique des sports de neige ou de glace à titre non amateur ;

- du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs ;
- des conséquences d’explosion d’engins et d’effets nucléaires radioactifs ;
-  de guerre civile ou étrangère, d’émeutes, de grèves, de pirateries, d’interdictions officielles, de saisies, de terrorisme, d’attentats, d’enlèvements, 

de séquestrations, de prises d’otages ou contraintes par la force publique, tels que visés à l’article L121-8 alinéa 2 du Code des assurances ;
- des cataclysmes naturels ;
- des épidémies, de tout risque infectieux ou chimique ;
- des dommages causés par des explosifs que le Bénéficiaire ou l’Adhérent peut détenir ;
-  de la participation volontaire de l’Adhérent ou d’un Bénéficiaire, à un acte de terrorisme, de sabotage, un crime ou un délit, une rixe, un 

pari ou un défi ;
- la tentative de suicide ou le suicide de l’Adhérent survenu au cours de la 1ère année suivant l’adhésion ;
- d’évènements climatiques tels que tempêtes ou ouragans ;
-  les frais liés aux excédents de poids de bagages lors d’un transport par avion, avec les frais d’acheminement des bagages lorsqu’ils ne peuvent 

pas être transportés par le Bénéficiaire ;
- de tout document officiel ;
-  toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau étatique ou interétatique pour toute autorité ou organisme gouvernemental ou non.

Mutuelle Verte Assistance est garanti :
par FILASSISTANCE INTERNATIONAL  
S.A. au capital de 4 100 000 €  
Immatriculée au RCS Nanterre N° 433 012 689  
Entreprise régie par le Code des Assurances
108 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT-CLOUD Cedexwww.mutuelleverte.com

Siège Social :
78 Cours Lafayette - CS 60521

83041 TOULON Cedex 9
Tél : 04 94 18 50 50

Fax : 04 94 22 02 07

Agence d’Arras :
20 Grand Place
62000 ARRAS
Tél : 03 21 15 36 30
Fax : 03 21 15 07 45
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www.mutuelleverte.com
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Fax : 04 94 22 02 07

Agence d’Arras :
20 Grand Place
62000 ARRAS
Tél : 03 21 15 36 30
Fax : 03 21 15 07 45

Ce document constitue un résumé de vos garanties et prestations d’assistance et n’est donc pas contractuel.
La notice d’information reprenant l’intégralité des conditions générales de la convention d’Assistance Santé (détail et modalités d’application) vous 
est remise par votre Mutuelle.


