
EOVI MCD SANTÉ 
ENTREPRISE

Pour la mutuelle de votre entreprise, lâchez enfin prise en 
vous reposant sur une équipe d’experts Eovi Mcd mutuelle !

Être chef d’entreprise implique de la performance au 
quotidien et une responsabilité vis-à-vis des salariés. 
Vous  attendez de vos salariés de l’efficacité au travail 
et de l’implication dans les projets de l’entreprise. Ils 
attendent de vous une bonne protection en termes de 
santé et de bien-être.

     
VOS SERVICES ET 

AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES 

Au travail, à la maison ou dans les transports, si vous et 
vos salariés avez une question médicale, contactez en toute 
sécurité et toute confidentialité un médecin généraliste 
ou spécialiste depuis votre ordinateur ou via l’application 
mobile MédecinDirect. Ils vous rassurent, vous conseillent, 
vous orientent et, si nécessaire, réalisent un diagnostic et 
délivrent une ordonnance électronique.

En partenariat avec 
MÉDECINDIRECT, 
nous nous engageons 
à vous garantir 
un accès à des 
médecins agréés*, 
partout, où que vous 
soyez (même à 
l’étranger).

Eovi Mcd mutuelle vous permet de bénéficier d’une 
aide 24h/24 & 7j/7 sur simple appel téléphonique**.

  En cas d'aléa de santé (hospitalisation en ambulatoire ou 
supérieure à 24h, immobilisation...) : aide à domicile, 
prestations de bien-être, garde des enfants, garde des 
personnes dépendantes, présence d’un proche au 
chevet…

  En cas de traitement de longue durée : aide à domicile 
après chaque séance.

  Accompagnement de l'aidant et de l'aidé : bilan psychosocial de la situation, prévention de 
l'épuisement de l'aidant, santé et bien-être de l'aidant, assistance préventive ou en situation 
de crise...

  En cas de déplacement à plus de 50 km du domicile : conseil médical à distance, 
transfert médical...

  Lors d'un décès : aide à l'organisation des obsèques, conseil devis obsèques, 
service d'accompagnement et d'écoute en cas de perte d'un proche...

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ENTREPRISE DE PLUS DE 10 SALARIÉS

Accompagnement

Pour faire face aux imprévus 
et comprendre les démarches 
administratives dans les 
moments difficiles, l’offre 
Eovi Mcd Santé Entreprise 
intègre un service d’in-
formation et de soutien 
téléphonique illimité pour 
vous et vos salariés.
Vous êtes accompagné 
par des professionnels en 
soutien psychologique et des 
experts juridiques en renfort 
pour vos questions régle-
mentaires et pratiques.
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BIEN SOIGNÉ(E)

*Tous les médecins sont inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins, ils sont soumis au secret 
médical.. **Selon les conditions prévues dans votre garantie.
ASSUREUR DE LA GARANTIE : Ressources Mutuelles Assitance (RMA). Union 
technique d’assitance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité. 
Siren 444269 682. Siège social : 46 rue du Moulin - BP 62127 - 44121 Vertou Cedex 01.

TÉLÉCONSULTATION : 
LA SANTÉ ACCESSIBLE PARTOUT

SERVICES D’ASSISTANCE : 
UN SOUTIEN À TOUT MOMENT POUR
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.

 

 

  

  

 
Réseaux de 

soins

Pour un parcours de santé complet, 
Eovi Mcd mutuelle réunit avec Eovi Mcd 
santé et service, un ensemble de services 
et de soins d’accompagnement mutualiste. 
Vos salariés peuvent ainsi se rendre dans 
l’un des 160 établissements en France.

 
Réseau 
KALIVIA

En partenariat avec les professionnels 
de santé du réseau KALIVIA, vous pouvez 
bénéficier de prestations d’optique et 
d’audioprothèse de qualité à des tarifs 
abordables. L’objectif : permettre de 
s’équiper, en limitant le reste à charge.

Fonds d’action 
sociale

Parce que nous nous engageons pour une 
protection accessible à tous, la mutuelle 
dispose d’un fonds d’action sociale pour 
accompagner ponctuellement vos salariés 
en difficulté financière. Ce fonds social 
permet d’accéder à des soins onéreux.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E) 
En vous appuyant 
sur nos experts Eovi 
Mcd mutuelle, vous 
pourrez bénéficier 
d’une offre qui va 
au-delà d’une simple 
c o m p l é m e n t a i r e 
santé. Nous avons 
conçu pour vous une 
protection globale 
pour permettre à 
chacun d’être acteur 
de sa santé.



 
 

Les experts Eovi Mcd mutuelle 
vous assurent un accompagnement 
de proximité et vous apportent 
l’aide nécessaire pour choisir 
la formule qui conviendra aux 
intérêts de votre entreprise et à 
ceux de vos salariés.

COMMENT
CHOISIR ?

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ET 
TRAVAILLEUR NON SALARIÉ

   Bénéficiez de la même 
couverture que vos salariés

   Profitez des avantages de la 
loi Madelin

*A la charge de vos salariés. Les renforts ne sont pas 
accessibles si vous  optez pour les formules 7 ou 8.

EOVI MCD SANTÉ ENTREPRISE
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Initial Optimal Excellence

 4 MODULES
8 NIVEAUX

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Une protection souple et modulable

3 RENFORTS
OPTIONNELS

S’ils le souhaitent, vos salariés peuvent 
compléter la couverture que vous 
avez sélectionnée en choisissant un des  
3 renforts proposés*.

Choisissez 4 modules de poste de soins et 8 niveaux au choix
selon vos besoins et votre budget.
Vous commencez par définir le niveau du module socle : soins courants 
et bien-être. Puis vous positionnez les autres modules à la hausse ou à 
la baisse afin de correspondre le plus possible à vos attentes. L’écart de 
niveau entre les modules dépend de l’effectif couvert.

Espaces en ligne

ESPACE ENTREPRISE

ESPACE SALARIÉS

Gagnez du temps en  suivant en ligne vos 
contrats santé entreprise et simplifiez  
ainsi vos démarches de gestion :

   Transferts, ajouts et radiations des 
salariés et leurs bénéficiaires,

   Accès aux informations relatives à votre 
contrat,

   Mise à disposition de vos bordereaux de 
cotisation,

   Suivi de l’état de vos demandes,

   Gestion des différents établissements et 
groupes d’assurés avec un seul compte.

Vos salariés peuvent entre autre :

   Accéder à leurs remboursements,
   Gérer leur contrat,
   S’inscrire à un atelier santé,
   Envoyer une demande de remboursement,
   Consulter tous les services offerts.

Il leur suffit de se connecter gratuitement 
à leur espace adhérent via l’application 
Eovi Mcd mutuelle ou via le site internet 
eovi-mcd.fr

Soins courants et Bien-être

Hospitalisation

Dentaire

Optique
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Niveau de garantie choisi par l’entreprise.

(module socle)

BÉNÉFICIEZ DE GARANTIES 
RENFORCÉES GRÂCE À LA 

SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

   Adhésion facultative des salariés 
titulaires d’un contrat Eovi Mcd Santé 
Entreprise

   Prise en charge renforcée sur les 
dépassement d’honoraires des 
médecins

VOUS BÉNÉFICIEZ
   D’une couverture immédiate, sans carence ni sélection médicale.

   Des tarifs ajustés et personnalisés à chaque situation.

   Des avantages liés au contrat responsable : les cotisations versées 
par l’entreprise sont déductibles de son bénéfice imposable et 
sont également exonérées de charges sociales.

   De l’accompagnement des experts Eovi Mcd mutuelle pour vous 
simplifier les démarches administratives et gagner du temps.

LES SOLUTIONS SUR MESURE
Une mutuelle d’entreprise construite pour vous et avec vous. 
Les entreprises de plus de 50 salariés peuvent avoir des exigences 
spécifiques, c’est pourquoi avec l’aide de votre conseiller Eovi Mcd 
mutuelle vous pouvez construire la garantie qui vous ressemble et 
qui correspond à vos attentes entièrement sur mesure.

SANTÉ BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :  
LE PROGRAMME PRÉVENTION POUR VOTRE ENTREPRISE

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est pourquoi Eovi Mcd mutuelle a développé le programme exclusif « Santé et bien-être au travail » 
pour ses entreprises adhérentes. 

Engagée dans la prévention et la promotion de la santé pour permettre à chacun d’être acteur de sa 
santé, Eovi Mcd mutuelle propose des actions de sensibilisation sur des thématiques de santé adaptées 
à votre environnement professionnel.

Nos experts en prévention santé sont au service de votre entreprise et vous accompagnent du diagnostic 
jusqu’à la mise en place des actions. 

* Source enquête Conditions de travail 2013/ ** Source : Assurance Maladie risques professionnels 2014

4. Sensibilisation

3. Information2. Conseil

1. Diagnostic
SANTÉ

& BIEN-ÊTRE
au travail

Eovi Mcd mutuelle 

Une analyse de la situation 
de votre entreprise, de son 

activité, des besoins et des 
préoccupations de vos 

salariés.

Des experts pour vous 
accompagner dans la mise 
en place d’un plan d’actions 

de prévention clé en main, 
répondant aux besoins identifiés 

lors du diagnostic.

La mise en place d’ateliers, 
de conférences, avec 

l’accompagnement  d’une 
équipe professionnelle 
externe selon la 
thématique identifiée 
(médecins, sophrologues, 
nutritionnistes…).

La mise à disposition 
de campagnes 

d’information (affiches, 
flyers, messages digitaux), 

d’expositions et de stands 
afin de mobiliser vos salariés 
autour de la thématique 
identifiée.

des actifs sont touchés par le 
stress au travail en France*.47%

20%

8.7 M€

des salariés souffrent de 
maladies chroniques.
Elles représentent près de 10 % 
des arrêts de travail.

est le coût des arrêts de 
travail chaque année **.


