
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Une relation personnalisée 

 + un partenaire de qualité. 

 + des garanties 100% santé 

 + des services pour vous 
accompagner  

 = 100% Forme. 
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Une relation personnalisée 
 

Votre protection santé, notre unique métier depuis 1929 
Nous conseillons et proposons des solutions santé et prévoyance complètes 
et de qualité depuis plus de 90 ans. 
 
Dès l’inscription un interlocuteur privilégié MIP vous est désigné. Il a en 
charge votre dossier personnel et vous conseille sur : 
 
 Les remboursements Sécurité sociale et Mutuelle, 
 Les services tiers payant,  
 La réalisation des devis dentaires ou optiques, 
 La délivrance de prise en charge en cas d’hospitalisation en   
 secteur conventionné, 
 L’assistance en cas d’urgence, 
 Les centres mutualistes les plus proches, 
 Le réseau de soins ITELIS. 
 
 

Un partenariat de qualité 
 

Un engagement spécifique de qualité, pour mieux vous servir 
Un engagement qui s’est notamment traduit par la certification ISO 9001 2015 
du GIE Groupe Nation depuis le 11 juin 2007.  
Cette certification couvre toutes les activités de l’entreprise, accueil et 
information des adhérents, réalisation des prestations de gestion prévoyance 

et frais de santé collectifs et individuels, adhésion, vie du contrat, recouvrement, contentieux, 
action sociale,…. 
Certifiés ISO 9001, nous garantissons les délais de traitement de vos remboursements et de vos 
demandes, ainsi qu’ un engagement de réponse téléphonique. 
 
 
 

Des garanties 100% santé 
 

100% Forme est une garantie labellisée 100% santé. Elle est conforme à la réforme du 100% 
santé. 
 
Avec la garantie 100% Forme vous bénéficiez d’une protection santé complète et de qualité, avec 
des cotisations adaptées à chaque composition familiale. 
 
Cotisations mensuelles  

 2022 2023 

ISOLE 98,35 € 106,22 € 
DUO 184,60 € 199,37 € 
FAMILLE 199,85 € 215,84 € 
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MIP confie sa gestion au 
GIE Groupe Nation certifié  
ISO 9001 depuis 2007 

http://www.mutuelles.biz/


REMBOURSEMENTS

DPTM 160% BR

HORS DPTM 140% BR

DPTM 160% BR

HORS DPTM 140% BR

DPTM 160% BR

HORS DPTM 140% BR

Ostéodensitométrie non remboursée par la Sécurité sociale 70€ / an

160% BR

160% BR

Médicaments

100% TFR

3% PMSS / an

180% BR

25€ / séance limité à 3 séances / an

100% forfait en vigueur

DPTM 160% BR

HORS DPTM 140% BR

100% BR

- séjour avec hébergement 2,5% PMSS / jour limité à 45 jours / an

- séjour en ambulatoire 1% PMSS / jour limité à 30 jours / an

2% PMSS / jour limité à 30 jours / an

Prise en charge intégrale dans la limite des HLF

Soins

100% BR

Prothèses

225% BR limité à 3 prothèses / an, au-delà 195% BR

240 € / prothèse limité à 3 / an, au-delà 210 €

Néant

Orthodontie

225% BR

225% BRR

Prise en charge intégrale dans la limite des PLV

325 € / équipement

250 € / équipement

dont 100 € / monture

126 € / an (au minimum 100% TM)

Prise en charge intégrale dans la limite des PLV

100% BR

100% BR + 5% PMSS / an

100% BR

Pris en charge

Transport remboursé par la Sécurité sociale

Forfait actes "lourds"

Forfait par équipement (2 verres + 1 monture) :

dont la monture (exclue la monture solaire)

CURES THERMALES

Remboursées par la Sécurité sociale

AIDES AUDITIVES (2)

Appareil auditif remboursé par la Sécurité sociale

Equipement « 100% santé » (classe I)*

Equipement à tarifs libres (classe II)
LES FORFAITS CI-DESSOUS S’ENTENDENT Y COMPRIS LES 

PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE

DENTAIRE

Soins et prothèses « 100% santé »*

Soins et prothèses « tarifs maîtrisés » et « tarifs libres »
Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous, 

dans la limite des HLF pour le panier maîtrisé

DIVERS

Equipement mixte (panachage verres / monture de classe A ou B)

Prise en charge selon les forfaits définis ci-dessus 

comprenant une prise en charge intégrale à hauteur des 

PLV pour la partie relevant de la classe A

- Enfant (moins de 16 ans)

Lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale, y compris jetables

Equipement « 100% santé » (verres et monture de classe A)*

HOSPITALISATION

Forfait journalier hospitalier (hors établissements médico-sociaux)

Les substituts nicotiniques remboursés par la Sécurité sociale sont désormais pris en charge à hauteur de 65% par l’Assurance Maladie et 

figurent alors dans le poste Médicaments de la présente grille.

Frais d'accompagnant (malade de moins de 16 ans, nuitée en milieu 

hospitalier ou foyer « accueil famille »)

Frais de séjour

Chambre particulière

Honoraires

Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l’article L871-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux contrats

responsables et les décrets pris pour son application (notamment le décret 2019-21 du 11/01/2019 modifiant l’article R871-2 du Code de la

Sécurité sociale).

LE REMBOURSEMENT TOTAL (Sécurité sociale + mutuelle(s)) EST LIMITE AUX FRAIS REELS ENGAGES.

GARANTIES

Honoraires paramédicaux (Auxiliaires médicaux)

Analyses médicales et examens de laboratoires

Les prestations s'entendent y compris celles versées par la Sécurité sociale.

SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

Consultations et Visites : Généralistes, Spécialistes

Actes techniques médicaux (ATM) - Actes de chirurgie (ADC) - 

Actes d'anesthésie (ADA) - Actes d'obstétrique (ACO)

Imagerie médicale : Actes d'imagerie (ADI), Actes d'échographie 

(ADE)

- Remboursés par la Sécurité sociale

Médecine douce non remboursée par la Sécurité sociale : Ostéopathe 

(détenteur d'un n° ADELI), Chiropracteur, Acupuncteur, Pédicure, Podologue, 

Sophrologue dès lors qu'ils sont dispensés par des professionnels de santé au 

sens du code de la Santé Publique

- Adulte (16 ans et plus)

LES FORFAITS CI-DESSOUS S’ENTENDENT Y COMPRIS LES 

PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE

- Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale, sur prescription médicale

- remboursée par la Sécurité sociale

- non remboursée par la Sécurité sociale

OPTIQUE  - poste limité à un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans (1)

Travaux dentaires et Implantologie non remboursés par la Sécurité sociale

Equipement à tarifs libres (verres et monture de classe B)

Consultations, soins et actes dentaires remboursés par la Sécurité sociale

- remboursées par la Sécurité sociale (y compris couronne sur implant)

- non remboursées par la Sécurité sociale

Matériel médical figurant sur la liste LPPR

PREVENTION

Les prestations de prévention figurant dans la liste publiée au Journal officiel du 18 juin 2006 sont remboursées dans les conditions de la 

garantie et au minimum à hauteur de 100% du Ticket Modérateur

 

100% Forme au 01/01/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* tels que définis réglementairement. 

Les prestations Hors DPTM sont exprimées dans le respect des limites du contrat responsable. 

Les frais non pris en charge par la Sécurité sociale ou considérés hors nomenclature par le régime obligatoire d’assurance maladie ou non-inscrits à la classification 

commune des actes médicaux ne donnent lieu à aucun remboursement, sauf ceux pour lesquels une prestation est expressément définie dans le tableau de garantie ci-
dessus. 

(1) Limité à la prise en charge d’un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans sauf en cas de renouvellement anticipé prévu à l’Article L165-1 du Code de la 

Sécurité sociale, pour les moins de 16 ans, en cas d’évolution de la vue ou en présence de certaines pathologies (sur présentation d'une nouvelle prescription médicale 

portant une correction différente de la précédente ou de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R165-1 du Code 
de la Sécurité sociale). 

La limitation de 2 ans s'apprécie à compter de la date de délivrance du précédent équipement, c'est à dire la date de soins retenue par la Sécurité sociale sur ses 

décomptes. La prise en charge de deux équipements sur la période de 2 ans est possible pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de 

vision de loin (deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits précités) et ceux présentant une amblyopie et/ou un strabisme nécessitant une pénalisation 

optique (deux équipements de corrections différentes à porter en alternance). 
Les règles de couverture définies par les garanties et les contrats responsables s'appliquent à chacun des équipements considérés individuellement. 

Les suppléments et prestations optiques (adaptation de la correction, appairage, filtre, autres suppléments) sont pris en charge intégralement dans la limite des PLV pour 

les verres de classe A et à hauteur du ticket modérateur pour les verres de classe B et les verres de classe A lorsqu’il n’existe pas de PLV. 

(2) Limité à la prise en charge d'une aide auditive par oreille tous les 4 ans sauf en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article R165-24 du Code de la Sécurité 
sociale. La limitation de 4 ans s'apprécie à compter de la date de délivrance de l'aide auditive précédente, c'est à dire la date de facturation de l'aide auditive. 

Ce délai s'entend pour chaque oreille indépendamment. Les piles et accessoires remboursés par la sécurité sociale sont pris en charge selon les conditions définies par le 

poste Matériel médical figurant sur la liste LPPR. 

 
FR : Frais Réels   BR(R) : Base de Remboursement (Reconstituée) de la Sécurité sociale   TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité de la Sécurité sociale (en vigueur 

depuis le 08/09/2003)   TM : Ticket Modérateur, différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le montant qu'elle rembourse   TC : Tarif de 

Convention de la Sécurité sociale   TA : Tarif d'Autorité, sur la base duquel s'effectue le calcul du remboursement d'un acte médical dispensé par un médecin non 

conventionné   LPPR : Liste des Produits et des Prestations Remboursables   PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de 

l'évènement   DPTM : Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée (CAS, OPTAM, OPTAM-CO)   CAS : Contrat d'accès aux soins   OPTAM : Option de Pratique Tarifaire 
Maîtrisée   OPTAM-CO : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée en Chirurgie Obstétrique   HLF : Honoraires limites de facturation   PLV : Prix limites de vente 
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Des serv ices pour vous accompagner  
Grâce à une offre complète de services et d’accompagnement, MIP affiche sa volonté de 
proposer aux adhérents un large spectre de programmes à même de les accompagner au 
quotidien. 
 

 
MIP Assistel pour votre bien-
être et celui de votre famille 
MIP Assistel un service 
d’assistance d’urgence à 
domicile, qui intervient en 
cas d’hospitalisation 
imprévue de plus de 4 jours, 
d’accident ou décès d’un 
bénéficiaire ou de ses 
ayants droit. Ce service 
d’assistance est réservé à 

l’adhérent MIP et à ses bénéficiaires 
inscrits. 
 
Le Tiers Payant, pour faciliter l’accès aux 
soins 
Le Tiers Payant est obtenu sur simple 
présentation de la carte d’adhérent pour le 
laboratoire, la radiologie, les soins 
externes, les auxiliaires médicaux 
(infirmiers, kiné, etc…), l’hospitalisation, 
l’optique, le dentaire, l’audioprothèse même 
si la MIP n’a pas signé de convention. 
 
Site internet www.mutuelles.biz et 
application smartphone MIP 
Nouveau site MIP, plus intuitif, plus simple, 
plus sécurisé, pour simplifier et faciliter vos 
démarches avec votre mutuelle. 
 
A tout moment vous pouvez contacter votre 
interlocuteur MIP, lui demander des 
renseignements sur votre complémentaire 

santé et lui transmettre les devis de vos 
professionnels de santé. 

 
 
Vous nous posez vos questions, nous nous 
engageons à vous répondre sous 48 H. 
 
Les rubriques de votre espace privé à 
connaître… 
 Consultation et modification des données 

personnelles (adresse, comptes 
bancaires, n° téléphones, email, …) 

 Réédition de la carte tiers payant, 
 Visualisation des garanties, des 

cotisations, des bénéficiaires, 
 Accès aux remboursements de 

prestations et décomptes, 
 Connaissance des différents services en 

ligne, notifications, assistance, fonds 
social, … 

La revue « Mutualistes » 
Chaque trimestre, cette revue vous donne des 
informations sur l’actualité de votre mutuelle, 
son environnement, ainsi que des conseils et 
articles sur la santé. 
 
Sensibilisation des adhérents aux bonnes 
pratiques dans la gestion de leur risque santé 
Grâce aux guides thématiques de prévention 
 Guide 2020 « Les super pouvoirs du 

cerveau » 
 
 

 
  

 Pour toutes informations utiles, contactez-nous ! 
 
                                                        BVP ASSURANCES 

13 rue de la gare 
Flamicourt 

                    80200 PERONNE 
 

Téléphone :  03.22.83.54.72       Valérie BLANCHARD      Mail:       v.blanchard@bvpa.fr 
 06.80.84.04.51       José CASTRO                 Mail:        j.castro@bvpa.fr 
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