Le 15 décembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EN 2016, LA MNT CHOISIT LES RESEAUX
OPTISTYA ET AUDISTYA :
DES AVANTAGES PLEIN LA VUE AUXQUELS
IL EST DIFFICILE DE FAIRE LA SOURDE OREILLE…

Au 1er janvier 2016, les adhérents santé de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pourront
bénéficier des réseaux de soins de plus de 8 000 opticiens et de plus de 3 400 audioprothésistes,
OPTISTYA et AUDISTYA
Partant du constat que chaque année deux millions de Français renoncent ou reportent leur achat en
optique pour des raisons financières et que 15 % seulement des malentendants sont appareillés en
France, la MNT, depuis plusieurs années, propose à ses adhérents des réseaux conventionnés de
soins. Les professionnels de santé qui y participent s’engagent sur la qualité et les tarifs des services
offerts aux adhérents de la MNT apportant ainsi une réponse à la problématique d’accès aux
équipements de santé coûteux.
En 2016, la MNT ira encore plus loin en faisant bénéficier ses adhérents de réseaux conventionnés de
soins parmi les plus importants et performants, OPTISTYA et AUDISTYA :
- OPTISTYA, c’est plus de 8 000 opticiens agréés présents sur tout le territoire, ayant comme
objectifs majeurs le service et la maîtrise des coûts : des verres et des lentilles de haute qualité, un
très large choix de montures de marque, de nombreuses prestations incluses dans l’achat comme
les traitements antireflet du verre, le tout à des tarifs encadrés. Les réductions sur l’achat de
verres peuvent aller jusqu’à 40 %, le réseau OPTISTYA permet également d’accéder à des
équipements avec un reste à charge à 0 €.
- AUDISTYA, nouveau réseau conventionné de soins pour la MNT, c’est plus de 3 400
audioprothésistes qui garantissent la stricte transparence des tarifs et pratiquent des prix
plafonnés permettant de maîtriser le reste à charge de l’adhérent (11 % de réduction en moyenne
sur les prix des prothèses). Ces professionnels pratiquent la dispense d’avance de frais et offrent
aux adhérents un mois d’essai gratuit intégrant quatre séances de réglage de l’appareil auditif.
Pour assurer une parfaite maîtrise des coûts, les adhérents bénéficient également de la plateforme
conseil santé de la MNT, Ligne claire, leur permettant de disposer d’une analyse approfondie des
devis optique et d’appareils auditifs, ainsi que d’un service de géolocalisation des professionnels
partenaires.
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