Santé

Retraite et
santé :
on en parle ?
Fiche d’informations

Vous allez prochainement prendre votre
retraite, ou vous êtes déjà un(e) jeune
retraité(e) ? C’est le moment de faire
le point sur votre protection santé !
Durant votre carrière professionnelle, vous avez
bénéficié d’une couverture santé, dans le cadre
d’un contrat collectif ou d’un dispositif lié à votre
activité.
Lors du passage à la retraite, il est possible, sous
certaines conditions, de conserver la couverture
santé dont vous bénéficiez en tant que salarié(e).
Mais ce choix est-il vraiment le plus avantageux ?
- la cotisation auparavant cofinancée est
désormais supportée intégralement par le jeune
retraité et dès la deuxième année, elle peut
augmenter ;
- les garanties ne sont peut être plus adaptées à
vos nouveaux besoins ni à la composition de
votre foyer.
Un contrat santé mal calibré pourrait vous coûter
cher. Une adhésion à une autre garantie individuelle
peut s’avérer plus intéressante afin d’adapter les
garanties et la cotisation à vos besoins personnels.
Il est nécessaire de prendre le temps de faire un
point sur votre situation personnelle et familiale
ainsi que vos besoins spécifiques actuels et à
venir (port de lunettes et lentilles, consultation
régulière d’un médecin spécialiste, médecines
alternatives, etc.)
AG2R LA MONDIALE s’engage pour vous écouter
et vous conseiller : information, diagnostic et
accompagnement sur la durée.

Le « 100% santé » décrypté pour vous
La réforme du 100% a permis de donner accès à un
ensemble de soins et d’équipements avec un reste
à charge 0, et de rendre plus lisibles vos garanties.
L’objectif est de répondre à des besoins
nécessaires « Bien voir, bien entendre et soigner
son hygiène bucco-dentaire » et de permettre à
chacun de mieux comparer.
Panier 100% santé
= Remboursement Sécurité sociale
+ remboursement mutuelle
= 0 € à payer
(1)

Prothèses dentaires
fixes, couronnes,
céramiques ou
céramo-métalliques,
bridges. En 2021,
prothèses mobiles

Prothèses auditives
(relevant de la
classe 1) :
contours d’oreille
classique, écouteur
déporté, appareils
intra-auriculaires

17 montures adultes
et 10 enfant,
de classe A et
verres de classe A

(1) Cf. conditions dans le règlement mutualiste PROTECVIA.

Ensemble, faisons le point !
Via le site web :

www.ag2rlamondiale.fr
Par téléphone :

09 70 82 33 50
(appel non surtaxé)

du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Avec VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA
MONDIALE, découvrez PROTECVIA,
la gamme complète et personnalisable,
adaptée à votre retraite.
Vous choisissez parmi 6 formules, afin
de trouver le meilleur rapport qualité
des remboursements - respect de
votre budget. Vous pouvez changer
votre niveau de garanties en fonction
de l’évolution de vos besoins et/ou
intégrer différentes options :
hospitalisation, sur-complémentaire…
Opter pour PROTECVIA c’est agir
pour une retraite :
- sereine
- souple
- accompagnée

Cette offre vous permet d’accéder à de nombreux
services innovants et personnalisés :
- la téléconsultation médicale à distance
24h/24 et 7J/7
- un service de téléassistance nouvelle génération
- des ateliers de prévention avec nos spécialistes
(sommeil, nutrition, stress…), en présentiel ou
à distance
- un espace adhérent et une appli mobile pour
suivre et gérer votre contrat

Exemple de prise en charge de verres
complexes classe B(2) d’une valeur
moyenne de 400 € :

Devenez acteur de votre santé

(Remboursement Sécurité sociale : 0,10€)

Protecvia 45

199,9 €

Protecvia 90

200 €

299,9 €

Protecvia 120*

100 €

399,9 €

0€

* Reste à charge 0 €

Sécurité sociale

Mutuelle

Votre reste à charge

(2) Panier aux tarifs maîtrisés; reste à charge modéré possible.

Avec VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA
MONDIALE, plus que jamais devenez
acteur de votre santé !

Pour vous aider à mieux prendre en
main votre santé, accédez à notre
nouvelle plateforme interactive
« Jevisbien-être.fr » et retrouvez :
- des services personnalisés et
innovants (téléconsultation médicale,
téléassistance, orientation scolaire…)
- des conseils de nos experts santé
(nutritionniste, coach sportif,
sophrologue…)
- des pauses prévention santé
(Webinaires, ateliers,
conférences…).
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