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Parce que certaines situations peuvent fortement perturber la vie de la famille
et nécessitent un accompagnement de proximité, MGEN propose également un
service d’assistance renforcé et adapté à vos besoins. Les équipes sont à votre
écoute, 7j/7 et 24h/24.
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1.2 - Présence d’un proche au chevet
RMA organise et prend en charge le déplacement aller-retour
d’un proche en France. Ceci comprend également l’hébergement
pour 2 nuits, petits-déjeuners inclus, à concurrence de 92 € TTC.
1.3 - Services de proximité
Ces services sont mis en œuvre en France métropolitaine
seulement.
1.3.1 - Livraison de médicaments
Lorsque aucun proche n’est en mesure de vous venir en aide,
RMA se charge de récupérer les médicaments prescrits par le
médecin traitant à la pharmacie la plus proche du domicile et de
les livrer. La garantie est limitée à une livraison sur 10 jours
et le coût des médicaments reste à votre charge.
1.3.2 - Portage de repas au domicile
Lorsque vous ne pouvez préparer vos repas et qu’aucun proche ne
peut vous y aider, RMA prend en charge la livraison d’un pack de 5
à 7 jours de repas(2) répartie sur 10 jours. Lors de la commande,
vous trouverez écoute et aide pour composer vos repas en
fonction de vos choix alimentaires et/ou d’un régime spécifique
(diabétique, contrôlé en sodium, hypocalorique…).
Un large choix de plats équilibrés et renouvelés en fonction des saisons
vous sera proposé. Le coût des repas demeure à votre charge.
Vous êtes hospitalisé plus de 2 jours de façon imprévue
ou programmée suite à un accident ou une maladie, vous
êtes immobilisé plus de 2 jours à la suite d’une intervention
chirurgicale en ambulatoire ou avec une nuit d’hospitalisation
et vous avez besoin de vous organiser.
1.4 - Transfert post-hospitalisation chez un proche
RMA organise et prend en charge, en France, le transport non
médicalisé (taxi, train 1ère classe ou avion classe éco) depuis votre
domicile vers le domicile d’un proche dans les 5 jours suivant la sortie
de l’hôpital, à concurrence de 200 € TTC par trajet aller/retour.
Et si votre hospitalisation imprévue ou programmée est
supérieure à 14 jours.
1.5 - Préparation du retour au domicile
En l’absence d’un proche présent localement, RMA organise
et prend en charge la venue d’une aide à domicile dans la
limite de 4h pour permettre un retour au domicile dans les
meilleures conditions.
• C ontenu de la prestation : réouver ture du domicile
(volets, eau, gaz, électricité et appareils électriques), mise en
température du logement, ménage, courses (coût des courses
à votre charge).

Garanties d’assistance

Le contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire est souscrit
par MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité et immatriculée
sous le numéro Siren 775 685 399, dont le siège social est situé
3, square Max Hymans - 75748 PARIS CEDEX 15) auprès de
« RMA ». Ressources Mutuelles Assistance, ci-après « RMA » ou
« l’Assisteur », Union d’assistance soumise aux dispositions du livre
II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 46 rue
du Moulin, BP 62127, 44121 VERTOU CEDEX, immatriculée au
répertoire Sirene sous le numéro SIREN 444 269 682, numéro
LEI 969500YZ86NRB0ATRB28, soumise au contrôle de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 Place de Budapest,
75436 PARIS CEDEX 09. Il a pour objet d’assurer les garanties
d’assistance aux Membres Participants et à ses bénéficiaires
conjoints relevant des articles 9, 10 et 11 des statuts de MGEN
et ayant adhéré au règlement mutualiste MGEN Santé Prévoyance,
ainsi qu’à leurs enfants vivant sous leur toit : enfants âgés de moins
de 18 ans et enfants en situation de handicap sans limite d’âge.

Article 1 - En cas d’hospitalisation(1)
ou d’immobilisation au domicile
Vous êtes hospitalisé plus de 2 jours de façon imprévue
ou programmée suite à un accident ou une maladie, vous
êtes immobilisé plus de 2 jours à la suite d’une intervention
chirurgicale en ambulatoire ou avec une nuit d’hospitalisation
ou vous êtes hospitalisée plus de 5 jours pour maternité.
1.1 - Aide à domicile
Une aide à domicile est mise à votre disposition au 1er jour
de l’hospitalisation pour venir en aide aux proches demeurant
au domicile, au retour au domicile ou à compter du 1er jour
d’immobilisation au domicile. Le nombre d’heures est évalué par
RMA selon la situation et ne pourra excéder 10 heures réparties
sur une période maximale de 10 jours, à raison de 2 heures
minimum par intervention. Missions : tâches quotidiennes (ménage,
préparation des repas, vaisselle, repassage et courses de proximité).
Vous êtes hospitalisé plus de 2 jours de façon imprévue
ou programmée, vous êtes immobilisé plus de 2 jours à la
suite d’une intervention chirurgicale en ambulatoire ou avec
une nuit d’hospitalisation ou vous êtes immobilisé de façon
imprévue plus de 5 jours à la suite d’une maladie ou d’un
accident.

(1)
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(2)

Intervention limitée à 2 fois par an pour une hospitalisation programmée.
Repas : déjeuner et dîner (hors petit-déjeuner).

• Conditions d’intervention : remise d’une demande écrite
de votre par t, mise à disposition des clés et/ou du code
d’accès de l’habitation et des conditions d’accessibilité en
toute sécurité aux locaux. Intervention dans les 24h suite à
la remise des clés et/ou du code d’accès de l’habitation. Ce
délai peut être porté à 48h si la transmission des clés est faite
le week-end ou la veille d’un jour férié.
Si nécessaire, RMA organise et prend en charge le trajet aller
en taxi (100 € TTC maximum) pour récupérer les clés et
les remettre à l’intervenant dans les 24h précédant la date
de sortie de l’hôpital. La même prise en charge est accordée
pour la restitution des clés. Si les clés ne peuvent être remises
à l’intervenant préalablement à la sortie du bénéficiaire et sous
réserve qu’il ait été missionné 48h avant la sortie de l’hôpital,
l’intervenant accomplira sa mission le jour du retour au domicile.

2.3 - Téléassistance
RMA prend en charge les frais d’installation et de maintenance
d’un transmetteur de téléalarme au domicile, ainsi que les
frais d’accès au service, pour une durée maximale de trois
mois. Cette garantie est mise en oeuvre en France
métropolitaine seulement.
2.4 - Service travaux pour aménager le domicile
Suite au Bilan Situationnel/Diagnostic Habitat, l’Assisteur vous
met en relation avec son réseau de partenaires artisans pour
une aide à la réalisation des travaux d’aménagement : envoi sur
site de professionnels susceptibles d’effectuer les réparations,
établissement d’un diagnostic des réparations à effectuer et
d’un devis, vérification de la cohérence technique et tarifaire
des devis, suivi des travaux-coûts-délais, procès-verbal de fin de
travaux transmis pour contrôle.
Cette garantie est mise en œuvre en France
métropolitaine seulement et est limitée à un dossier par
événement. Les travaux restent à votre charge.

Remarque
Les séjours dans des centres de convalescence
ne sont pas considérés comme des
hospitalisations, les centres de convalescence
étant des structures de soins qui contribuent
à une réadaptation post-hospitalisation.
Les centres de rééducation, les SSR (Soins
de Suite et de Réadaptation), les maisons
de repos, les centres de cure thermale sont
assimilés à des centres de convalescence.

Article 3 - Garanties dédiées aux
enfants(1)
Vous ou votre conjoint êtes hospitalisé de façon imprévue
plus de 24h, de façon programmée plus de 2 jours, immobilisé
plus de 2 jours à la suite d’une intervention chirurgicale en
ambulatoire ou avec une nuit d’hospitalisation ou immobilisé
de façon imprévue au domicile plus de 5 jours, suite à un
accident ou une maladie et vous avez besoin d’aide pour vous
occuper de vos enfants.
3.1 - Garde des enfants (< 18 ans) et enfants en
situation de handicap (sans limite d’âge)

Article 2 - En cas de Perte
Temporaire d’Autonomie (PTA)

3.1.1 - Déplacement d’un proche au domicile(2)
Déplacement aller-retour en France d’un proche pour garder
vos enfants au domicile.
3.1.2 - Transfert chez un proche(2)
Voyage aller-retour en France de vos enfants et de l’adulte les
accompagnant auprès de proches susceptibles de les accueillir.
En cas de nécessité ou d’indisponibilité d’un accompagnateur,
RMA organise et prend en charge l’accompagnement de vos
enfants par l’un de ses prestataires.
3.1.3 - Garde à domicile(2)
Si aucune de ces solutions ne convient, nous organisons et
prenons en charge la garde de vos enfants au domicile par un
intervenant habilité (hors dimanche et jour férié). Le nombre
d’heures de garde est évalué par RMA selon la situation
et ne pourra excéder 10h réparties sur une période
maximale de 10 jours.
3.1.4 - Conduite à l’école
Lorsque aucun proche ne peut se rendre disponible, RMA
organise et prend en charge la conduite à l’école et le retour des
enfants au domicile par l’un de ses prestataires. La prestation
est limitée à un aller-retour par jour et par enfant, dans
la limite de 5 jours, répartis sur une période de 30 jours.
Pour les enfants en situation de handicap, la conduite en centre
spécialisé s’effectue selon les mêmes dispositions, sans aucune
limite d’âge.
3.1.5 - Conduite aux activités extrascolaires
Lorsque aucun proche ne peut se rendre disponible,
RMA organise et prend en charge la conduite aux activités
extrascolaires et le retour des enfants au domicile par l’un de
ses prestataires, dans la limite d’un aller-retour par semaine
et par enfant, sur une période d’un mois maximum.

En tant qu’assuré, vous bénéficiez de la prestation PerteTemporaire
d’Autonomie (PTA) et vous avez besoin d’être soutenu.
2.1 - Enveloppe de services
Dès que la survenance de la PTA est déclarée par MGEN,
RMA met à disposition de l’assuré une enveloppe de services
limitée à 50 unités de consommation à utiliser sur une
période maximale de 12 mois. Il ne sera accordé qu’une
enveloppe de services sur une même période de 12 mois.
Ces unités peuvent être demandées au fur et à mesure des
besoins. Le nombre d’unités ne pourra être modifié dès lors
que votre accord aura été donné pour la mise en œuvre d’une
ou plusieurs prestations et que celles-ci auront débuté.
Cf. Tableau ”enveloppe de services et décompte en unités” en annexe 1, page 5.

2.2 - Bilan Situationnel par un ergothérapeute/
Diagnostic Habitat
RMA organise et prend en charge la venue d’un ergothérapeute
à domicile, dans la limite d’un dossier par événement lors
de la survenance de la PTA.
Cette prestation est mise en œuvre en France
métropolitaine seulement.
Contenu de la prestation : évaluation de la personne dans
son lieu de vie :
• recherche de compensations efficientes (organisationnelles
et/ou gestuelles, aides techniques, aménagement du logement
et du véhicule, aide animalière, aide humaine…),
• rédaction d’un document descriptif reprenant les solutions
les plus adaptées et permettant la mise en œuvre des
préconisations (documentation, schémas, coût des
équipements, adresses des revendeurs spécialisés, structures
et lieux de ressources sur le plan local…).

Intervention limitée à 2 fois par an pour une hospitalisation programmée.
Les garanties mentionnées à l’article 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ne sont
pas cumulables.
(1)
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(2)

d’un devis, vérification de la cohérence technique et tarifaire
des devis, suivi des travaux-coûts-délais, procès-verbal de fin de
travaux transmis pour contrôle.
Cette garantie est mise en œuvre en France métropolitaine
seulement et limitée à un dossier par événement. Les
travaux restent à votre charge.

Vous ou votre conjoint êtes hospitalisé de façon imprévue ou
programmée plus de 2 jours, immobilisé plus de 2 jours à la
suite d’une intervention chirurgicale en ambulatoire ou avec
une nuit d’hospitalisation ou immobilisé au domicile plus de
5 jours, suite à un accident ou une maladie.
3.2 - Soutien scolaire chez un proche
Si votre enfant a été transféré chez un proche éloigné
géographiquement de son école et si cela empêche la
poursuite de sa scolarité, RMA organise et prend en charge
le soutien pédagogique de l’enfant (du primaire au secondaire
dans les matières principales : mathématiques, français, SVT,
physique/ chimie, langues, histoire/géo, philosophie, économie).
Cette prestation est mise en œuvre au domicile du proche,
jusqu’à 3h par jour ouvrable par foyer, hors vacances
scolaires et jours fériés. Elle s’applique pendant la durée
d’hospitalisation ou d’immobilisation et sur une période
maximale de 30 jours.
3.3 - Aide aux devoirs
RMA organise et prend en charge le soutien pédagogique au
domicile auprès de vos enfants (du primaire au secondaire dans
les matières principales : mathématiques, français, SVT, physique/
chimie, langues, histoire/géographie, philosophie, économie).
Cette prestation est mise en œuvre à raison de 2h par
enfant et par semaine,hors vacances scolaires et jours
fériés. Elle s’applique pendant la durée d’hospitalisation ou
d’immobilisation et sur une période maximale de 30 jours.
L’un de vos enfants est atteint d’une pathologie lourde ou doit
subir un traitement long(3) et vous avez besoin d’être accompagné.

Article 4 - En cas de mutation
professionnelle
Vous êtes muté en France et avez besoin d’aide pour vous organiser.
4.1 - Aide à la recherche d’emploi du conjoint
Ce service comprend notamment la mise en ligne du CV de
votre conjoint, l’accès à des offres ciblées et une démarche
d’accompagnement individualisé. Le suivi du conjoint sera réalisé
par le biais de 3 entretiens téléphoniques sur une période de
90 jours.
4.2 - Aide au déménagement
RMA vous transmet, 24h/24 et 7j/7, les coordonnées d’une
entreprise de déménagement ou d’une société de gardemeubles. Le coût du déménagement et/ou du garde-meubles
reste à la charge du bénéficiaire.
4.3 - Nettoyage du logement quitté
RMA organise et prend en charge le nettoyage du logement
quitté, dans la limite de 500 € TTC. La garantie doit être mise
en œuvre sur une période d’un mois suivant le déménagement.

Article 5 - Informations et conseils
5.1 - Informations juridiques site Web
RMA propose un accès illimité et sécurisé à un site Internet
d’informations juridiques, accessible 24h/24 et 7j/7. Ce site
permet la recherche intuitive d’un contenu pédagogique
et actualisé, la mise à disposition de courriers-types, fiches
pratiques et de rapports de suivis.
5.2 - Informations administratives, sociales, juridiques
et vie pratique
En complément du service web, pour les assurés souhaitant
obtenir des informations à caractère général, RMA met à leur
disposition, du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés,
un service téléphonique d’informations juridiques et vie pratique
pour apporter des réponses en matière de droit français.

En cas de survenance ou d’aggravation d’une pathologie
lourde ou d’une pathologie nécessitant un traitement long(3),
RMA organise et prend en charge les garanties ci-après,
à utiliser sur 12 mois à compter de la déclaration de la
pathologie ou d’une aggravation de la pathologie. Leur
mise en œuvre est soumise à la transmission préalable d’un
certificat médical adressé sous pli confidentiel à l’attention
des médecins de RMA.
3.4 - Enveloppe de services pour enfants (< 18 ans) et
enfants en situation de handicap (sans limite d’âge)
À compter de la déclaration ou d’une aggravation d’une
pathologie, RMA met à disposition du patient bénéficiaire une
enveloppe de services. Les conditions de mise en œuvre restent
identiques à celles de l’article 2.1.

À titre d’exemple : famille, santé, droit du travail, retraite,
dépendance, succession, fiscalité, administration, justice, vie
pratique, vacances à l’étranger…

Cf.Tableau « enveloppe de services et décompte en unités » en annexe 2, page 5.

3.5 - Bilan Situationnel/Diagnostic Habitat
RMA organise et prend en charge la venue d’un ergothérapeute
à domicile, dans la limite d’un dossier par événement.
Cette prestation est mise en œuvre en France métropolitaine
seulement .
Contenu de la prestation : évaluation de la personne dans
son lieu de vie :
• recherche de compensations efficientes (organisationnelles
et/ou gestuelles, aides techniques, aménagement du logement
et du véhicule, aide animalière, aide humaine…),
• rédaction d’un document descriptif reprenant les solutions
les plus adaptées et permettant la mise en œuvre des
préconisations (documentation, schémas, coût des
équipements, adresses des revendeurs spécialisés, structures
et lieux de ressources sur le plan local…).
3.6 - Service travaux pour aménager le domicile
Suite au Bilan Situationnel/Diagnostic Habitat, l’Assisteur vous
met en relation avec son réseau de partenaires artisans pour
une aide à la réalisation des travaux d’aménagement : envoi sur
site de professionnels susceptibles d’effectuer les réparations,
établissement d’un diagnostic des réparations à effectuer et

Ce service téléphonique est accessible dans la limite
d’une fois par an.

Article 6 - Faits générateurs
Les garanties s’appliquent en cas :
• d’accident ou de maladie entraînant la survenance d’une
hospitalisation imprévue ou programmée ou d’une
immobilisation au domicile,
• d e chirurgie ambulatoire ou d’inter vention chirurgicale
comprenant une nuit d’hospitalisation et entraînant une
immobilisation au domicile,
• de séjour prolongé à la maternité,
• de perte temporaire d’autonomie,
• de survenance ou d’aggravation d’une pathologie lourde,
• de survenance ou d’aggravation d’une pathologie nécessitant
un traitement par chimiothérapie, radiothérapie, trithérapie,
quadrithérapie ou curiethérapie,
• de mutation professionnelle.
Ceci dans les conditions spécifiées à chaque article.
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(3)
Traitement par chimiothérapie, radiothérapie, trithérapie, quadrithérapie ou
curiethérapie.

ANNEXE 1 - ENVELOPPE ADULTES (Article 2.1)

Enveloppe adulte malade

Unité de mesure

Valeur unitaire

Présence d’un proche
Transport aux RDV médicaux
Livraison de médicaments
Livraison de courses
Portage de repas
Coiffure à domicile
Entretien de jardin
Garde d’enfants
Conduite à l’école
Conduite aux activités extrascolaires

1 trajet aller et/ou retour + hébergement *
1 transport aller et/ou retour
1 livraison
1 livraison
1 livraison
1 déplacement
1 heure
1 heure
1 transport aller et/ou retour par jour
1 transport aller et/ou retour par jour

10 unités
4 unités
2 unités
4 unités
1 unité
1 unité
1 unité
2 unités
4 unités
4 unités

Enveloppe enfant malade

Unité de mesure

Valeur unitaire

Présence d’un proche
Transport aux RDV médicaux
Livraison de courses
Portage de repas
Coiffure à domicile
Garde d’enfants malades

1 trajet aller et/ou retour + hébergement *
1 transport aller et/ou retour
1 livraison
1 livraison
1 déplacement
1 heure

10 unités
4 unités
4 unités
1 unité
1 unité
2 unités

ANNEXE 2 - ENVELOPPE ENFANTS (Article 3.4)

* Dans la limite de 2 nuits, petits-déjeuners inclus, à concurrence de 92 € TTC.

du temps dont dispose le bénéficiaire pour organiser son retour
au domicile, est également prise en compte pour l’évaluation des
besoins du bénéficiaire. Les garanties d’assistance sont mises en
œuvre par RMA ou en accord préalable avec elle, sauf stipulations
contraires mentionnées dans les garanties. Dès lors que RMA
n’est pas en mesure de mettre en œuvre les garanties dans un
des DROM** listés ci-après à la rubrique TERRITORIALITÉ, RMA
s’engage à prendre en charge les frais engagés par le bénéficiaire,
sur présentation de justificatifs et dans la limite des barèmes retenus
en France métropolitaine. RMA ne participera pas après coup
aux dépenses que le bénéficiaire aurait engagées de sa propre
initiative. Toutefois, afin de ne pas pénaliser le bénéficiaire qui aurait
fait preuve d’initiative raisonnable, RMA pourrait apprécier leur prise
en charge, sur justificatifs. En cas de maladie entraînant une
hospitalisation programmée, la mise en œuvre des garanties
d’assistance est limitée à 2 interventions par bénéficiaire sur
12 mois.

RMA intervient 24h/24 à la suite d’appels émanant des
bénéficiaires au numéro suivant : 09 72 72 27 28
Ces garanties n’ont pas vocation à remplacer la solidarité naturelle
de la structure familiale ni l’intervention habituelle de personnes
telles que les assistantes maternelles et les employés de maison.
Elles ne doivent pas se substituer aux interventions des services
publics ni aux prestations dues par les organismes sociaux et les
employeurs. L’application de ces garanties est appréciée en fonction
de la situation personnelle du bénéficiaire. Le nombre d’heures
attribuées pourra donc être inférieur au plafond indiqué. Pour
évaluer les besoins du bénéficiaire, RMA se base sur des critères
objectifs liés à son environnement et sa situation de vie notamment :
taille du logement, composition du foyer familial, niveau d’autonomie
(capacité à faire sa toilette, se déplacer seul, sortir du domicile,
préparer ses repas, effectuer des tâches ménagères…) et aides
existantes. L’urgence, qui justifie l’intervention de RMA se trouvant
atténuée en cas de séjour dans un centre de convalescence du fait
** Département et Région d’Outre-Mer.

• à la date à laquelle l’assuré perd la qualité de Membre
Par ticipant ou de bénéficiaire conjoint du souscripteur.
Toutefois, dès lors que l’intervention d’assistance aurait été
engagée avant la résiliation, elle serait menée à son terme
par RMA,
• à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif par le
souscripteur ou l’assureur.Toutefois, dès lors que l’intervention
d’assistance aurait été engagée avant la résiliation, elle serait
menée à son terme par RMA,
• en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur,
• à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion par l’assuré.

Article 7- Territorialité

Les garanties d’assistance s’appliquent en France métropolitaine
(et, par assimilation, aux principautés de Monaco et d’Andorre)
et dans les DROM (Mar tinique, Guadeloupe, La Réunion,
Guyane et Mayotte). Le transpor t de bénéficiaires ou de
proches, prévu pour cer taines garanties, est mis en œuvre
dans les conditions suivantes : si le domicile de l’assuré est
situé en France métropolitaine, le transport est effectué en
France métropolitaine, si le domicile de l’assuré est situé dans
un DROM, le transport est effectué au sein du DROM de
résidence de l’assuré.

Article 9 - Montant de la prime

Article 8 - Prise d’effet et durée des
garanties

Les garanties sont accordées moyennant le paiement d’une
prime annuelle égale à une cotisation de 3,30 € HT soit
3,60 € TTC par assuré. Pour l’assuré ouvrant droit aux
prestations de MGEN en cours d’année, la prime est calculée
en fonction d’une cotisation au prorata du nombre de mois
restant à courir sur l’année d’adhésion.

Les garanties prennent effet au jour de l’adhésion au règlement
MGEN Santé Prévoyance et cessent le 31 décembre suivant.
Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par durée
d’une année, à chaque 1er janvier.
La garantie cesse de produire ses effets :
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Article 10 - Paiement de la prime

Article 3 - Réticence ou fausse
déclaration

Le souscripteur est chargé auprès des assurés de la collecte
des primes. À l’égard de l’assureur, seul le souscripteur est tenu
au paiement de la prime. Le défaut de paiement d’une prime
annuelle ou d’un prorata donne lieu, 10 jours après échéance,
à une mise en demeure. En cas de non-paiement, 30 jours
après mise en demeure, la garantie est suspendue. L’adhésion
est résiliée 10 jours après la suspension si la prime n’a toujours
pas été acquittée (article L221-8 du Code de la mutualité).

Toute fraude, falsification ou fausse déclaration et faux
témoignage entraînera automatiquement la nullité du bénéfice
des garanties d’assistance.
En cas de déclaration mensongère du bénéficiaire ou de nonremboursement d’une avance de frais, RMA réclamera s’il y a
lieu au bénéficiaire le remboursement de tout ou partie des
frais qui pourraient être considérés comme la conséquence
directe du comportement.

Article 11 - Pièces justificatives

Article 4 - Refus du Bénéficiaire

RMA se réserve le droit de demander la justification médicale
de l’événement générant la mise en œuvre des garanties
(certificat médical, bulletin d’hospitalisation...). De la même façon,
RMA pourra demander au bénéficiaire l’envoi d’une attestation
de son employeur mentionnant que le salarié a épuisé ses
droits de garde d’enfants malades au domicile ou qu’il n’est
pas bénéficiaire de tels accords.
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Si le bénéficiaire ou son médecin traitant refuse le conseil, les
prestations ou les prescriptions proposées par l’Assisteur, le
bénéficiaire organise en ce cas, librement et sous son entière
responsabilité, les actions qu’il juge, ou que son médecin traitant
juge, les plus adaptées à son état, l’Assisteur étant dégagé de
toute obligation. En aucun cas, l’Assisteur ne peut être tenu au
paiement des frais engagés par le bénéficiaire

Conditions d’application

Article 5 - Prescription
Toute action dérivant de la convention d’assistance est prescrite
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru, que du jour où RMA en a eu connaissance,
• en cas de sinistre, que du jour où le bénéficiaire en a eu
connaissance, s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là.
Quand l’action du bénéficiaire contre RMA a pour cause le
recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que
du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le
bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription
est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un
sinistre ou par une des causes ordinaires d’interruption de la
prescription : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait ; la demande en justice, même en
référé ; une mesure conservatoire prise en application du Code
de procédure civile ou un acte d’exécution forcée.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre,
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception adressée par RMA au bénéficiaire en ce qui
concerne l’action en paiement de la prime et par le bénéficiaire
à RMA en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Par
dérogation à l’article 2254 du Code civil, RMA et le bénéficiaire
ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée
de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle-ci.

Article 1 - Subrogation
RMA est subrogée, à concurrence du coût de l’assistance
accordée, dans les droits et actions du bénéficiaire contre les
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu
à une prise en charge par RMA ; c’est-à-dire que RMA effectue
en lieu et place du bénéficiaire les poursuites contre la partie
responsable si elle l’estime opportun.

Article 2 - Protection des données
personnelles
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la
gestion d’un dossier d’assistance est destiné à RMA afin de
mettre en œuvre les garanties d’assistance auxquelles le
bénéficiaire peut prétendre.
Ces informations seront uniquement transmises aux prestataires
de RMA, sollicités dans l’organisation de l’opération d’assistance,
ainsi qu’à MGEN à l’exception des données à caractère médical
susceptibles d’être collectées.
La demande de mise en œuvre des garanties empor te
autorisation expresse du bénéficiaire à RMA de communiquer
les informations médicales susceptibles d’avoir été collectées à
tout professionnel de santé devant les connaître pour accomplir
la mission de soins confiée par RMA.
À cet effet, dans ces conditions et à l’égard de ces professionnels
de santé, le bénéficiaire libère RMA ainsi que son personnel
médical de son obligation de secret professionnel sur ces
informations médicales.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, le bénéficiaire dispose d’un
droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des
données le concernant.
L’exercice de ce droit peut se faire auprès de RMA.
Enfin, conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, si
le Bénéficiaire ne souhaite pas faire l’objet de prospection
commerciale par voie téléphonique de la part d’un professionnel
avec lequel il n’a pas de relation contractuelle préexistante,
il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique par courrier à : OPPOSETEL –
Service Bloctel – 06 rue Nicolas Siret – 10000 TROYES, ou
par Internet à l’adresse suivante : http://www.bloctel. gouv.fr .

Article 6 - Réclamation et médiation
En cas de difficultés relatives aux conditions d’application de
son contrat, le bénéficiaire doit contacter, à l’adresse du siège
social : RMA - Direction des opérations - 46 rue du Moulin BP 62127 - 44121 VERTOU CEDEX. Si un désaccord subsiste,
le bénéficiaire a la faculté de demander l’avis du Médiateur
sans préjudice des autres voies d’action légales, par mail
(mediation@mutualite.fr) ou à l’adresse suivante : Médiateur
de la Mutualité Française FNMF - 255 rue de Vaugirard
75719 PARIS CEDEX 15

Article 7 - Délai de demande
d’assistance
RMA apporte une aide immédiate et effective afin de participer
au retour à la normale de la vie familiale. Aussi, pour être
recevable, toute demande d’assistance doit être exercée dans
les délais indiqués ci-après.
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Principe : Sauf cas fortuit ou cas de force majeure, toute
demande d’assistance, pour être recevable, doit être exercée
au plus tard dans les 30 jours qui suivent : une immobilisation
au domicile ou la sortie d’une hospitalisation. Passé ce délai,
aucune garantie ne sera accordée.

ACCIDENT CORPOREL
Événement soudain, imprévisible, provenant d’une cause extérieure au bénéficiaire
et indépendante de sa volonté, sans rapport avec une maladie et qui entraîne
des dommages physiques.

Exception : Pour la garantie Aide à Domicile, le délai de
demande d’assistance est de 10 jours à compter d’une
immobilisation au domicile ou de la sortie d’une hospitalisation.
Le nombre d’heures attribuées et la durée de la prestation
sont déterminés lors de l’évaluation de la situation par
l’Assisteur.

BÉNÉFICIAIRE CONJOINT
Défini à l’article 10 - I des statuts MGEN et nommément désigné au fichier.

ASSURÉS
Le Membre Participant et le bénéficiaire conjoint adhérant à l’offre MGEN
Santé Prévoyance.

BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES
Le Membre Participant ainsi que le bénéficiaire conjoint et les enfants vivant sous son
toit : enfants de moins de 18 ans et enfants en situation de handicap sans limite d’âge.
CENTRE DE CONVALESCENCE
Structures de soins qui contribuent à une réadaptation post-hospitalisation. Les
centres de rééducation, les SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), les maisons de
repos, les centres de cure thermale sont assimilés à des centres de convalescence.
Les séjours dans ces structures ne sont pas considérés comme des hospitalisations.

Pour les garanties dont bénéficient les enfants en cas de
pathologie lourde ou de pathologie entraînant un traitement
par chimiothérapie, radiothérapie, trithérapie, quadrithérapie
ou curiethérapie, le délai de demande d’assistance est de
30 jours à compter de la survenance ou de l’aggravation d’une
pathologie. Passé ce délai, les garanties seront mises en place
au prorata des jours restants.
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CHIRURGIE AMBULATOIRE
Acte de chirurgie réalisé au bloc opératoire sous anesthésie n’incluant pas de
nuit d’hospitalisation.
CONJOINT
Conjoint de droit ou de fait vivant sous le même toit que le Membre Participant.
DOMICILE
Lieu habituel de résidence principale ou secondaire de l’assuré en France.

 imitations - exclusions
L
à l’application des
garanties

FRANCE
France métropolitaine (et, par assimilation, les principautés de Monaco et d’Andorre)
et les DROM (Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte).
HOSPITALISATION
Tout séjour dans un établissement hospitalier public ou privé consécutif à une
maladie ou un accident incluant au moins une nuit.

Article 1 - Infraction

HOSPITALISATION IMPRÉVUE
Hospitalisation dont le bénéficiaire n’a connaissance que dans les 7 jours qui la précédent.

RMA ne sera pas tenu d’intervenir dans les cas où le
bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des
infractions à la législation en vigueur ou à la suite
d’accidents causés ou provoqués intentionnellement par
le bénéficiaire du contrat. RMA réclamera s’il y a lieu le
remboursement de tout ou partie des frais qui pourraient
être considérés comme la conséquence directe de ce
comportement.

HOSPITALISATION PROGRAMMÉE
Hospitalisation dont le bénéficiaire a connaissance depuis plus de 7 jours.
IMMOBILISATION
L’immobilisation se traduit par une incapacité à réaliser soi-même les tâches de
la vie quotidienne à son domicile, consécutive à une maladie ou un accident,
constatée par une autorité médicale compétente.
IMMOBILISATION IMPRÉVUE
Immobilisation dont le bénéficiaire n’a connaissance que dans les 7 jours qui la
précédent. L’immobilisation se traduit par une incapacité à réaliser soi-même les
tâches de la vie quotidienne à son domicile, consécutive à une maladie ou un
accident, constatée par une autorité médicale compétente.

Article 2 - Force majeure
RMA ne sera pas tenu responsable des manquements ou
contretemps à l’exécution de ses obligations qui résulteraient
de cas de force majeure ou d’événements tels que pandémie,
épidémie, guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement
populaire, émeute, attentat, grève, saisie ou contrainte par la
force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d’engins,
effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques.

INTERVENTION CHIRURGICALE
Acte de chirurgie réalisé au bloc opératoire sous anesthésie, incluant une seule
nuit d’hospitalisation.
LISTE DES PATHOLOGIES LOURDES
Leucémie, infarctus ou pathologie cardiaque invalidante, hémopathie, insuffisance hépatique
sévère, diabète insulino-instable, myopathie, insuffisance respiratoire instable, mucoviscidose,
insuffisance rénale dialysée décompensée, suite de transplantation d’organe, paraplégie
non traumatique, polyarthrite rhumatoïde évolutive, sclérose latérale amyotrophique,
complication invalidante suite à des actes chirurgicaux, pathologie nécessitant un traitement
par radiochimiothérapie et certaines polypathologies (associations de plusieurs maladies)
dont la prise en charge sera laissée à l’appréciation des médecins de l’Assisteur.

Article 3 - Exclusions
Ne donnent pas lieu à l’application des garanties les
hospitalisations : dans des établissements et services
psychiatriques, gérontologiques et gériatriques ; liées à
des soins de chirurgie plastique entrepris pour des raisons
exclusivement esthétiques, ainsi que leurs conséquences,
en dehors de toute intervention à la suite de blessures,
malformations ou lésions dues à des maladies ; liées au
changement de sexe, à la stérilisation, aux traitements
pour transformations, dysfonctionnements ou
insuffisances sexuelles et à leurs conséquences.
De même sont exclues les hospitalisations et
immobilisations consécutives à l’usage de médicaments,
drogues, stupéfiants et produits assimilés non ordonnés
médicalement et à la consommation d’alcool ou résultant
de l’action volontaire du bénéficiaire (suicide, tentative
de suicide ou mutilation volontaire).

MALADIE
En cas d’hospitalisation imprévue ou d’immobilisation imprévue : altération
soudaine et imprévisible de la santé n’ayant pas pour origine un accident corporel,
constatée par une autorité médicale compétente.
En cas d’hospitalisation programmée : altération de la santé n’ayant pas pour
origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente.
PARENTS
Le Membre Participant et le conjoint.
PTA
Perte Temporaire d’Autonomie, prestation versée par MGEN.
TÉLÉASSISTANCE
Système de télécommunication qui permet à une personne en perte d’autonomie
ou isolée d’alerter à distance un professionnel de l’assistance.
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De France, coût d’une communication locale.
De l’étranger, prix d’une communication
internationale, sous réserve des accords entre
Orange et les opérateurs des pays étrangers.
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