
Vos services 
pour vous simplifier la vie

Salariés de droit privé Groupe Orange

Inclus dans  vos contrats  santé et  
prévoyance

Vos services 
accessibles pour 

vous et vos  
ayants droit

Consultez un médecin 
à distance7j/7, 24h/24

> téléconsultation

Soyez épaulé en cas de décès
> ligne Info Décès

Bénéficiez d’aide et d’accompagnement  
dans les moments difficiles

> services d’assistance

Bénéficiez de conseils dans 
votre quotidien de parent

> espace parentalité

Maîtrisez vos dépenses de santé
>  service d’analyse de devis

Bénéficiez d’un second  
avis médical en cas  
de maladie grave
> second avis médical

Accédez à des équipements 
optiques, dentaires ou audio 
de qualité à tarifs négociés
>  réseau de soins Carte Blanche



  Services d’assistance IMA : une aide précieuse  
en cas d’hospitalisation, de maternité ou de  
traitement médical lourd

LES +
Sans frais   Aide ménagère   Garde d’enfants   Prise en charge des ascendants   
Soutien psychologique   Garde d’animaux   Auxiliaire de vie   Conseils et écoute   

 J’accéde aux services sur le site prevoyons.com rubrique «Services»  
ou par téléphone en contactant IMA Assistance au 09 69 36 37 65

• Vous avez besoin d’une aide-ménagère pendant ou après une hospitalisation ?

• Vous vivez une période difficile ?

• Vous recherchez des conseils pour faire valoir vos droits ?

Bénéficiez de services d’assistance qui vous accompagnent et répondent à vos besoins, 
à tout moment.

  Téléconsultation : chez vous ou en voyage, 
consultez un médecin 24h/24 et 7j/7

LES +
Sans frais   Accès rapide à des médecins   Confidentialité  
Téléconseil accessible depuis l’étranger   Visio   Disponible à tout moment

 J’accède au service en me rendant sur le site bonjourdocteur.com  
ou par téléphone au 01 55 92 27 04

• Il est 2h du matin, vous avez des nausées ?

• Votre enfant tousse, vous voulez être rassuré  
et avez besoin de conseils ?

Accédez à des médecins généralistes et spécialistes pour 
un conseil médical ou pour un problème de santé, avec 
délivrance d’ordonnance si nécessaire.



  Réseau de soins Carte blanche : accédez à des équipements 
de qualité à tarifs négociés, près de chez vous

LES +
Reste à charge précis  Conseils  Devis optimisé  Sans frais

  Service d’analyse de devis : connaitre votre reste  
à charge et anticiper vos dépenses de santé

 J’accède au  service via mon Espace Adhérent adherent.lamutuellegenerale.fr 
rubrique «Services et avantages»

 Je trouve un professionnel de santé partenaire près de chez moi  
Je géolocalise les partenaires via le site carteblanchepartenaires.fr

Avec le réseau de soins Carte Blanche, bénéficiez des avantages 
et tarifs négociés auprès de nombreux professionnels de la santé 
dans les domaines suivants : optique, chirurgie réfractive, dentaire, 
audioprothèse, ostéopathie, chiropractie.

Obtenez une simulation des remboursements pour vos soins 
à venir et un avis sur vos devis avec l’indication des coûts 
moyens pratiqués dans votre région

• Vous devez changer de lunettes ?

• Vous avez besoin d’un implant dentaire ?

• Vous recherchez un ostéopathe ?

• Votre devis optique vous parait cher ? 

• Vous souhaitez être sûr de payer le « bon » tarif pour 
vos dépenses de santé ? 

LES +
Tiers payant   Prestations de qualité   Maîtrise du budget, y compris sur des soins coûteux

Garanties supplémentaires : garantie casse, période d’adaptation…   Sans frais

40 % d’économie 
en moyenne  
sur les verres

20 % d’économie  
sur les appareils 
auditifs

Jusqu’à 15 % 
d’économie 
sur les implants 
dentaires 



  Deuxième avis médical : un second  
avis rapide en cas de maladie grave

 J’accède au service en appelant  le 01 81 80 00 48 (prix d’un appel local)  
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

Obtenez gratuitement sous 7 jours, le second avis d’un spécialiste 
sur le diagnostic et/ou le traitement qui vous a été proposé.

• Vous avez besoin d’être rassuré sur un diagnostic ?

• Vous avez du mal à obtenir un rendez-vous chez un 
spécialiste ?

LES +
Sans frais   250 médecins spécialistes   Un avis en moins de 7 jours  
Le secret médical et la confidentialité des données 

LES +
Sans frais   Equipe de conseillers spécialisés   Simulateur de coût   
24h/24 et 7j/7   Services ouverts à vous et vos proches   

  Ligne info décès : un accompagnement professionnel en 
cas de décès d’un proche et pour l’organisation  
des obsèques

 J’accède au service en me connectant au site infodeces.malakoff-humanis.funecap.fr 
ou en contactant un conseiller Funecap au 09 79 99 03 75 (appel non surtaxé 
disponible 24/24 et 7j/7).

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour 
prendre vos dispositions concernant vos obsèques mais 
également pour vous épauler lors du décès d’un proche. 

• Vous faites face au décès d’un proche ? 

• Vous souhaitez prendre vos dispositions en amont 
concernant vos obsèques ?



  Plateforme parentalité : un soutien permanent  
dans votre quotidien de parent 

 J’accède au service en me connectant à  
malakoffhumanis.mabonnefee.com

Obtenez les réponses à vos questions, des conseils et 
des astuces avec un guide pratique, des consultantes 
parentalité et un blog pour aller plus loin.

• Vous avez du mal à concilier vie pro et vie  
perso et vous avez du mal à tout gérer ?

• Vous êtes parent solo et vous avez besoin  
de conseils ? 

LES +
Sans frais   Droits et démarches  Témoignages  
Conseils personnalisés  Outils pratiques   Contacts utiles
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Retrouvez toutes les informations sur l’espace 
santé/prévoyance des salariés du groupe Orange

Avec votre ordinateur, tablette et mobile
sur le site prevoyons.com > Mes services, rubrique sante ou prévoyance


