
 

Télécharger l’application mobile 



Prenez votre
facture en photo Sélectionnez 

votre demande 
dans l’onglet 

«Contactez-nous»

L’équipe Mutuale 
va traiter votre 

demande

C’est parti ! Envoyez vos 
justificatifs en
pièces-jointes

du mail 

Consultez les garanties 
liées à votre contrat

Consultez vos
remboursements santé

Stocker votre
carte tiers payant

Contactez-nous

Bénéficiez de la
télémédecine

Comment effectuer une demande de 
remboursement sur l’appli Mutuale ? 



Un médecin disponible 24/7 pour les bénéficiaires

Le service de 
téléconsultation

Mutuale en partenariat avec  Hellocare vous propose une plateforme de 
télé-médecine 100 % digitale.

Cette dernière répond aux besoins des français et met à leur disposition 
un service innovant et utile. Plus de 140 médecins sont présents sur le 
service et apportent une réponse médicale immédiate, particulièrement 
utile lorsque le médecin traitant habituel est injoignable, indisponible ou 
si vous vous trouvez dans une zone isolée. 

Téléconsultation 7/7 - 24h /24
• Médecins libéraux français sélectionnés pour 
leur   excellence dans la réponse médicale à 
distance
• Pas de plafonnement du temps par consultation

Prescriptions médicales & comptes-rendus
• Mise à disposition sur un espace sécurisé 
d’ordonnances et de comptes-rendus de 
consultation médicale
• Ordonnances valables partout en Europe & la 
plupart des pays du monde (à l’exclusion des 
USA, Canada et Australie).

Des médecins 

disponibles en 

quelques minutes

Pas d’avance de frais pour les bénéficiaires

Les données des 

patients sont 

protégées



Pour vous connecter à l’application, munissez-vous des identifiants de 
votre espace adhérent ou créer votre compte directement sur ce dernier. 

DISPONIBLE SUR

Télécharger gratuitement l’application 
 Mutuale en scannant ce QR Code 
avec  votre téléphone portable ou en 
allant  directement sur le Play Store.

  

DISPONIBLE SUR

Télécharger gratuitement l’application 
 Mutuale en scannant ce QR Code 
avec  votre téléphone portable ou en 
allant  directement sur l’Apple Store.
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