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#NOUSSOMMES
HOSPITALIERS

Proche de vous
au quotidien

La MNH est née d’une volonté d’hospitaliers de
se rassembler pour être plus forts. Vous aussi,
rejoignez-nous en devenant adhérent MNH.

MNH Mediceo Santé

Contactez-nous

Vous assurer la prise en charge de vos dépenses de santé.

appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Parlez-en

MNH Mediceo Accidents de la vie

avec votre conseiller ou correspondant MNH.

MNH
Mediceo

Créée et gérée par des hospitaliers,
la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
est votre mutuelle affinitaire de
référence.

La MNH est aussi accessible
aux personnes sourdes ou
malentendantes.

Ce service gratuit vous permet une communication adaptée avec
votre conseiller. Connectez-vous sur mnh.fr et cliquez sur le lien
"Sourds et malentendants" en bas de page.

Engagés à vos côtés, nos solutions
répondent à vos besoins pour vous

La solution complète
santé et prévoyance.

Vous êtes adhérent à une autre mutuelle depuis plus
d’un an et souhaitez rejoindre la MNH ?
La MNH simplifie vos démarches et s'occupe pour vous
de résilier votre mutuelle actuelle.
Renseignez-vous au 09 69 37 01 91.

accompagner tout au long de votre
vie professionnelle et personnelle.
Nos actions envers tous les
professionnels de la santé, du social
et médico-social, se traduisent au
offres, nos services et nos valeurs de

Conception
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solidarité.

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - 331, AVENUE D’ANTIBES - 45213
MONTARGIS CEDEX. LA MNH ET MNH PRÉVOYANCE SONT DEUX MUTUELLES RÉGIES PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA
MUTUALITÉ, IMMATRICULÉES AU RÉPERTOIRE SIRENE SOUS LES NUMÉROS SIREN 775 606 361 POUR LA MNH ET 484 436 811 POUR
MNH PRÉVOYANCE.
CARTE BLANCHE EST UN SERVICE PROPOSÉ PAR CARTE BLANCHE PARTENAIRES - SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES AU CAPITAL DE
100 000 € - SIÈGE SOCIAL : 26 RUE LAFFITTE 75009 PARIS- 379 301 518 RCS PARIS.
MNH PRÉSENCE EST UN SERVICE PROPOSÉ PAR IMA ASSISTANCE - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7 000 000 € ENTIÈREMENT LIBÉRÉ.
SIÈGE SOCIAL : 118, AVENUE DE PARIS - 79000 NIORT - RCS NIORT 481 511 632 - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES.
UNIM - UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE. ASSOCIATION LOI DE 1908
SIÈGE SOCIAL : 4 RUE DES MESSAGERIES, 57000 METZ. WWW.UNIM-ASSO.FR. CONTRATS SOUSCRITS AUPRÈS D'ALLIANZ VIE, ENTREPRISE
RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES, SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 643 054 425 €. SIÈGE SOCIAL : 1, COURS MICHELET - CS
30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX. 340 234 962 RCS NANTERRE.
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du quotidien.

La Prévoyance UNIM
Vous couvrir en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, et de décès.

Une protection santé
et prévoyance, adaptée
à votre quotidien, c'est
l'assurance d'être bien
accompagné à chaque
étape de votre vie.

mnh.fr

quotidien par notre proximité, nos

Vous protéger, vous et votre famille, face aux aléas

Médecins hospitaliers

Notre solution santé,
pour vous, médecins hospitaliers.

Avec vous, anticipons
les aléas de demain.

Vous, qui consacrez chaque instant à notre santé,
nous prenons soin de la vôtre avec notre garantie santé évolutive.

En dehors de l’hôpital, vous êtes aussi exposé aux risques de la vie courante.
C’est pourquoi nous avons pensé à une offre adaptée à votre famille et
à votre quotidien.

MNH Mediceo : la garantie santé complète à partir de 8,95 €/mois(1).

Remboursement de vos soins courants
(consultations, analyses, médicaments).

Reste à charge 0 inclus(2) :

vos dépenses en optique, dentaire et audiologie sont intégralement prises
en charge par la Sécurité sociale et la MNH.

MNH Mediceo Accidents de la vie : l’offre qui vous protège des risques
de la vie courante à partir de 10,50 €/mois(4).

Quels sont les
accidents garantis ?
• Accidents de la vie privée (accident
domestique, de loisirs ...)
• Accidents dûs à des catastrophes naturelles
ou technologiques

700 € remboursés

pour l'achat de vos lunettes si vous choisissez une monture et des verres
« hors 100% Santé », en MNH Mediceo 4.

• Attentats, infractions ou agressions

Vous et votre famille êtes
indemnisés :
• À partir d'une incapacité
permanente d'au moins
5%(5) ou de décès,
• Jusqu'à 1,2 million d'euros
pour les adultes et 2 millions
pour les enfants.

• Accidents médicaux

Et pour protéger vos revenus
et votre famille, découvrez l’offre
de Prévoyance UNIM.
L’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM), partenaire de
la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), est une association à but
non lucratif, confraternelle et indépendante, qui a négocié auprès d’Allianz
des conditions d’assurances privilégiées et sur-mesure pour les médecins
hospitaliers.

En cas d’arrêt de travail :

Demande d'informations
à remettre à votre conseiller MNH

Mme
Nom*

• Possibilité sur option de couvrir vos gardes et astreintes jusqu’à 150 € par jour.

Prénom*

Adresse*
Code postal* abbbc

Ville*

Date de naissance abbbbbbc
Je suis :

Interne

Médecin hospitalier

Je souhaite être contacté(e) de préférence par :
Téléphone

• Maintien de votre salaire avec le versement d’une indemnité journalière
jusqu’à 600 € par jour.

M.

abbbbbbbbc

En indiquant mon numéro de téléphone, j'accepte d'être rappelé(e) par la MNH et
MNH Prévoyance à des fins de prospection commerciale.
Email*

En cas d’invalidité :

@

J’accepte de recevoir de l’actualité et des offres commerciales
de la part de la MNH, par SMS et/ou email.

• Dès 10% d’invalidité, versement d’une rente jusqu’à 219 000 € par an.

Prise en charge de vos frais d'hospitalisation

• Versement d’un capital jusqu’à 600 000 €.

Quelle formule choisir ?

• Barème professionnel tenant compte de vos conditions d’exercice.

sans limitation de montant ni de durée.

De nombreux forfaits(3) :

ostéopathie/chiropractie, homéopathie, contraception, adoption/
naissance, lentilles, implantologie/parodontologie, orthopédie, chirurgie
réfractive…

LES +
MNH

MNH Présence : l'assistance en cas d’hospitalisation
(aide-ménagère, conduite des enfants à l’école…),

Formule
individuelle
Pour une personne seule
au foyer

10,50 €/mois

Formule famille
monoparentale
Pour un adulte avec enfant(s)
ou petit(s)-enfant(s) sous
sa garde

15,75 €/mois

Formule
famille
Pour un couple avec enfant(s)
ou petit(s)-enfant(s) sous
sa garde

21 €/mois

de réduire vos dépenses de santé,

au réseau de soins Carte blanche.

(1) Cotisation mensuelle pour un adulte âgé de 24 ans ayant souscrit à MNH Mediceo Primo en 2022. /
(2) Le Reste à charge 0 (ou 100% Santé) n'est pas inclus dans MNH Essentya Primo, MNH EvolyaM Primo
ni MNH Mediceo Primo. / (3) Selon les niveaux.

• Versement d’un capital allant jusqu’à 3 600 000 € en cas de décès par
accident de la circulation, 2 400 000 € en cas d’accident et 1 200 000 € en
cas de maladie.
• Une rente éducation par enfant (gratuité à partir du 2ème enfant).
• Une rente conjoint jusqu’à 30 000 € par an.

L'analyse de devis en optique, dentaire et audiologie afin
Des tarifs avantageux en optique, dentaire et audiologie grâce

En cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie :

LES +
MNH

Assistance accessible 24h/24
Pour vous accompagner et vous soutenir dans vos recherches
et démarches suite à un accident garanti.

(4) Formule individuelle, pour une personne seule au foyer. / (5) Dans les conditions de la garantie. Pour le détail, nous consulter.

Je souhaite en savoir plus sur :
Complémentaire santé
Accidents de la Vie
Incapacité de travail, invalidité, décès

Réservé à votre conseiller MNH :
Code DEP-ETAB :				

Date :

Territoire : 				

Code producteur :

* Champ obligatoire pour obtenir votre demande d’informations.
Conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, la collecte
de vos données par la MNH et MNH Prévoyance, responsables de traitement, est nécessaire pour traiter votre demande.
Vos coordonnées pourront également être utilisées afin de vous proposer des offres commerciales susceptibles de vous
intéresser, sous réserve d’acceptation de votre part. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation au traitement de vos données, d’opposition, de portabilité, de retrait de votre consentement, à tout moment,
et de définir vos directives post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits en utilisant notre formulaire d’exercice des droits
disponible dans la rubrique « Données personnelles » de notre site internet www.mnh.fr ou vous adresser par courrier à MNH
– Service Satisfaction Client – Protection des données – 45213 Montargis Cedex. Pour en savoir plus sur la gestion de vos
données personnelles et vos droits, vous pouvez consulter notre notice d’information relatives aux données personnelles
également disponible dans la rubrique « Données personnelles » de notre site internet ou sur demande à l’adresse
susmentionnée. Conformément à l’article L 223-1 du Code de la Consommation, vous disposez d’un droit d’inscription sur
la liste d’opposition au démarchage téléphonique en vous inscrivant sur le site www.bloctel.gouv.fr.

