Présentation synthétique des garanties dispensées par la MNT et IMA
Attention : ce document est une présentation des principales garanties servies par les organismes assureurs.
La description complète des garanties et leurs modalités d’application se trouvent dans la notice d’information profil
famille d’IMA Assurances et dans le Règlement mutualiste labellisé offre santé MNT que vous pouvez consulter et
auxquels ce document ne se substitue pas.

MNT SANTÉ

TOUT SAVOIR SUR VOS
PRESTATIONS PROFILÉES
PROFIL FAMILLE
Pour seulement 4 € par mois, vous bénéficiez
de prestations réellement adaptées à votre situation.
Prestations :
Garanties

Montant

Conditions

Aide à domicile

de 10 à 15 heures
d’aide à domicile

Dès 24 heures d’hospitalisation prévue
ou imprévue (hors chimio/radiothérapie)

Prime naissance
ou adoption

76 €

Naissance ou adoption

Allocation orphelin
annuelle

136 €

Décès d’un parent

27 €/jour
12 jours max

Hospitalisation

Contraceptif oral

50 €/année civile

Prescription médicale
+ remboursement facture

Substitut nicotinique

50 €/année civile

Prescription médicale
+ remboursement facture

Allocation obsèques

520 €

Décès

35 % base
remboursement SS

Prescription médicale

Forfait 135 €
/année civile

Prescription médicale

Accompagnant enfant
de moins de 16 ans

Orthodontie enfant
- de 16 ans
et + de 16 ans
Cure thermale
Rente de survie
Consultation auprès
d’un diététicien

Décès d’un parent

60 €/année civile

Ces prestations feront partie de vos garanties si vous souscrivez un profil famille.
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Assistance :

dès l’adhésion (sans conditions)

Garanties

Informations médicales

Coaching nutrition

(Nutrition prévention santé)

Coaching forme
Accompagnement
sevrage tabagique

(Information addiction tabac)

Pack maman
(Allo info bébé)

Description
Informations données par une équipe médicale en cas de
pré-hospitalisation, post-hospitalisation, grossesse (examens à effectuer,
médicaments proscrits), nourrisson (alimentation, sommeil, hygiène,
vaccinations), troubles du sommeil, gestion du stress, conseil
dépistage cancer, médicaments, vaccins, risques médicaux...
Conseils téléphoniques avec un diététicien pour prévenir les risques liés
à l’alimentation.
Service individuel d’accompagnement à l’activité physique ou sportive
d’une durée de 3 mois : bilan réalisé à distance ou au domicile,
suivi d’un accompagnement motivationnel et de conseils téléphoniques.
Informations et conseils santé fournis par une équipe médicale IMA
visant à aider l’adhérent ou son conjoint dans le choix d’une méthode
de sevrage tabagique, et le soutenir dans sa démarche.
Informations données par une équipe médicale sur les traitements
médicaux, les attitudes préventives, l’alimentation, le sommeil…

En cas d’hospitalisation imprévue ou programmée et en cas d’immobilisation :
Garanties
Prise en charge des
frères et sœurs
Nourrice de
remplacement

Description
Déplacement A/R d’un proche pour venir s’occuper des enfants
au domicile.

Envoi d’un intervenant spécialisé au domicile pour s’occuper des enfants.

(garde des enfants)

Conduite à l’école
Conduite aux activités
extrascolaires

Conduite d’enfants du domicile vers l’établissement scolaire.

Conduite d’enfants du domicile vers le lieu de l’activité.

Soutien scolaire
à domicile

Soutien pédagogique à domicile jusqu’à la reprise des cours,
du primaire au secondaire, au domicile de l’enfant (accidenté).

Aide aux devoirs

Soutien pédagogique auprès de l’enfant dont le parent ne peut assurer
cette tâche.
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En cas de maternité et/ou grossesse pathologique :
Garanties

Description

Acquisition
des gestes
premier enfant

Acquisition des premiers gestes liés à la maternité
avec l’aide d’un intervenant spécialisé à domicile.

Livraison de
médicaments

Transport A/R jusqu’à la pharmacie la plus proche
ou portage des médicaments par un prestataire agréé.

En cas d’hospitalisation imprévue ou programmée et en cas d’immobilisation,
de maternité et/ou grossesse pathologique, de décès :
Garanties

Description

Prise en charge
des ascendants

Déplacement A/R d’un proche pour venir s’occuper
des ascendants au domicile ou au chevet.
Déplacement A/R des ascendants auprès de proches
susceptibles de les accueillir.
Intervenant spécialisé au domicile pour s’occuper des ascendants.

Prise en charge
des enfants

Déplacement A/R d’un proche pour venir s’occuper
des enfants au domicile.
Déplacement A/R des enfants + accompagnant auprès de proches
susceptibles de les accueillir.
Intervenant spécialisé au domicile pour s’occuper des enfants.

Garanties complémentaires :
Garanties

Coach Budget

Bilan retraite

Description
Prestation permettant d’analyser le budget familial :
fixer des objectifs pour le rééquilibrer, réaliser une série
de recommandations adaptées à la situation globale
de l’adhérent et de son conjoint, mettre à disposition des fiches pratiques
ainsi qu’un livret de compte pour le suivi du budget.
Aborder sereinement le départ à la retraite et créer
les conditions de son futur équilibre de vie :
« aide à la réflexion quant au choix de la date du départ à la retraite »,
évaluation des impacts sur la vie économique, sociale et familiale
(logement, vie sociale, loisirs, santé…), aide à la formulation
d’un nouveau projet de vie, préconisations personnalisées
et aide dans les démarches.

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
immatriculée au Répertoire SIRENE sous le
numéro SIREN 775 678 584
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