NCES

URA
MUTUELLE & ASS
ÉTUDIANTES

Assure ta soif

de liberté

L’ASSURANCE DES JEUNES

digitale & connectée

Profite de la vie et préserve ton budget
avec notre appli HEYME MyReduc.
Tu trouveras des milliers de réductions
sur tes enseignes préférées.

Shopping, resto, ciné...

engagés

Vous & Nous
protéger

Engagés aux côtés des jeunes depuis près de 50 ans,
On vous a vu grandir, changer, oser,

simples

Partir à la découverte des autres,

VOUS mobiliser pour plus de justice,
Pour la planète, pour vos libertés.

solutions

vie

Dans ce monde en perpétuelle mutation, où

VOUS allez étudier, tracer de nouvelles voies,

solidaire

Dessiner une société responsable et solidaire,

mobiliser santé
En devenir les acteurs.

NOUS allons vous accompagner, vous protéger

Avec des solutions d’assurance pour votre santé
et votre quotidien.

acteurs

Adaptées à vos modes de vie et à vos besoins,
Simples, transparentes et connectées.

VOUS êtes uniques et singuliers comme NOUS

uniques

étudier

Alors ENSEMBLE construisons demain !

La team HEYME

libertés
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LA SÉCURITÉ SOCIALE
NE REMBOURSE PAS TOUS TES FRAIS DE SANTÉ
La Sécurité sociale a pour mission de te protéger contre les risques de la vie, au travers
notamment de la prise en charge de tes frais médicaux.
En France, le remboursement se décompose en deux niveaux :
■ La part obligatoire, prise en charge par la Sécurité sociale
■ La part complémentaire, appelée également ticket modérateur et qui reste à ta charge

CONSULTATION CHEZ UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE :

Tarif 25€
PART OBLIGATOIRE
Remboursement
de la Sécurité sociale

16,50 €

70%*

PARTICIPATION
FORFAITAIRE
(frais de franchise)
Non remboursable 1 €

-1 €
* de la base de remboursement de la Sécurité sociale

PART COMPLÉMENTAIRE
(ticket modérateur)

30%*
AVEC
une complémentaire
santé, il reste à ta
charge :

0€

SANS
complémentaire
santé, il reste à ta
charge :

7,50€

QU’EST-CE QU’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
Le rôle de la complémentaire santé est de couvrir totalement ou partiellement les
dépenses de santé qui restent à ta charge (ticket modérateur) après le remboursement
de la Sécurité sociale, d’où la désignation de « complémentaire » : frais de médecin,
dentaires, optique, dépassements d’honoraires, forfait hospitalier, ...

Un accident est vite arrivé : poignet cassé, fracture de
la jambe, déchirure des ligaments croisés...
sans complémentaire santé la facture peut être salée !

HOSPITALISATION DE 3 JOURS AVEC CHIRURGIE :

Tarif 4 474 €

*

*Basée sur le cas d'un établissement de
soin pratiquant les tarifs conventionnés
par la Sécurité sociale

LA SÉCURITÉ SOCIALE
TE REMBOURSE :

NE TE REMBOURSE PAS :

LA PART
OBLIGATOIRE

LA PART COMPLÉMENTAIRE :

20%

80%
- 24€

DE PARTICIPATION
FORFAITAIRE

+

soit

894 €

FORFAIT HOSPITALIER JOURNALIER :
tu devras payer 20€ / jour soit :

20 € x 3 jours = 60€

soit

=

3556€

+

RESTE À TA
CHARGE DE

978€

LES SUPPLÉMENTS DE CONFORT
(chambre individuelle, télé…)

Pris en charge
dans sa totalité
ou partiellement
par une
complémentaire
santé

ANTÉ

TAIRE S
N
E
M
É
L
P
M
O
C
A
M

HEYME te propose une couverture complète et 4
niveaux de garanties pour s’adapter à tes besoins !

HEYME couvre tes besoins essentiels
dès le premier niveau :
Hospitalisation, soins courants, pharmacie.

LES +

TARIF UNIQUE POUR LES 16-24 ANS
SOUSCRIPTION EN QUELQUES CLICS
PRISE D’EFFET IMMÉDIATE

Pas d’avance de frais chez la plupart des médecins, ta carte
mutuelle HEYME te donne accès au Tiers Payant.

LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
Consulte un médecin
depuis ton smartphone.
Service valable 24h/24, 7j/7.

À PARTIR DE

9,90 €
/ mois

01 02 03 04
Hospitalisation
Soins courants
Dentaire
Forfaits prévention
Optique
Audition
à partir de

9,90€

/ mois

à partir de

17,90€

/ mois

à partir de

31,90€

/ mois

à partir de

48,90€

/ mois

INCLUSES DANS NOS MUTUELLES

RESPONSABILITÉ
CIVILE
Pour tes stages
et ta vie quotidienne

RESPONSABILITÉ
CIVILE MÉDICALE
Pour les étudiants
en filière santé

ASSISTANCE
RAPATRIEMENT
Pour tes séjours
à l’étranger

UNE APPLI POUR TE FACILITER LA VIE
Consulte tes remboursements et télécharge
ta carte de tiers payant avec ton appli mobile
HEYME. Tu pourras même trouver un médecin
près de chez toi.

HEYME - LUTECEA, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€, dont le siège social est situé 10 rue Léon
Paulet - 13008 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 845 181 379 et inscrite à l’ORIAS sous le n°
19002840 - Avril 2021 - Document non contractuel - Crédits photos : Shutterstock et iStockphoto - Imprimeur :
Saxoprint - Ne pas jeter sur la voie publique
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Contacte

Sur notre site
www.heyme.care
Par téléphone
09 71 09 07 07

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00

Rejoins-nous
sur nos réseaux

