
Nom Remboursement
A.F.P.S (Action Familiale de Prévoyance Sociale)

 ou A.S.A.F (Association Santé et action Familiale)
«Votre complémentaire santé : le droit à une véritable couverture sociale quel 

que soit l’âge,la situation sociale ou l’état de santé»
Selon le contrat choisi: 3 à 4 consultations/an, de 15 à45 €/consultation

AGF Forfait selon garantie et contrat. Env100 €/an jusqu’à 250 € maxi/personne

AG2R retraite, santé, épargne, assurance, prévoyance, tourisme Pas de remboursement

ALLIANZ Prévoyance,santé Forfait selon garantie et type de contrat. Env100 €/an jusqu’à 250 € maxi/

Alptis Assurances Une association spécialiste de l’assurance Santé, Prévoyance et Retraite pour 
les particuliers, les indépendants et les entreprises

De 15 à 40 €/ consultation, 5 consultations /an /personne

AMPLI (Avenir Mutuel des Professions Libérales 
et Indépendantes)

Pas de remboursement

Apicil
Santé - Prévoyance Epargne - Retraite Selon les contrats (contratspersonnalisables) : jusqu’à 6 séances/an/pers, 

remboursement démarrant à 10 € /séance

April Santé
La Complémentaire santé sur mesure - Assistance 2 contrats proposent un remboursement

(pack «médecine naturelle») : évolution: 30 à 120 €/an 
et Optimalis santé: 60 à 200 €/an

ASIA Santé Voyager en Asie Mineure, Asie Centrale, Inde, Asie du Sud-Est,Orient extrême, 
Australie en voyage individuel sur mesure, circuit, groupe

Env 100 €/an

Aviva Assurances Vinciguerra Thomas Agent général
assurances auto, santé, habitation, épargne,retraite, placement et toutes 

garanties techniques et professionnelles
Si Option «soin de confort»: enveloppe de 100 à 300 €

diététique, ostéo, psycho, etc…

GMF Assurances Assurances, Crédits, Epargne, Placements.
Devis auto en ligne ...

Selon contrat et prescription médicale, remboursement variable

Groupe Mederic 10 à 20 € / séance, jusqu’à 5 séances/an

MAAF Assurances Assurances crédit, auto, habitation, santé - Epargne et placements -
 Particuliers et professionnels

Plafond 90 €/an

MACSF Pour obésité des enfants: env 30 €/an

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) 3/an et 10 €/consultation

MSA des Portes de Bretagne (Mutualité Sociale Agricole Diabète gestationnel et obésité importante sur prescription médicale. 
Commission pour les personnes à la CMU

Opéga Organisme Prévoyan Etude Gestion Assurance Complémentaire santé, sans délai de carence, sans questionnaire 
medical,sans limite d’âge.

Mutuelles. Assurances. Particuliers & Entreprises

Jusque 90 €/an, selon les options choisies.

Formule confort plus: 30 € / acte, plafond 150 €, Contrat «bien-être + juscqu’à 
200 €/an sur factures

Swiss Life Allouche Agent Formule n°2 option diététique: plafond 100 €/an et /personne

Réunica retraite - Prévoyance - Mutuelle Epargne - Action sociale Formule confort 30 €/consultation ; maxi 3 cons./an

Apréva mutuelle Formule «Bien être», plusieurs contrats /âges, groupe, individuel

AXA Assurances Cabinet Van Der Linden Agent
les particuliers & les entreprises

Forfait «médecine douce»:75 €/an/personne

Caisse de Prévoyance Mulhousienne (C.P.M.) Complémentaire santé tous régimes, particuliers entreprises, indépendants, 3 consultations/an, plafonnées à 15-20 €

Fédération Française des Assurés (FFA) Maladie Prévoyance Retraite Pas de remboursement

Fédération Nationale Groupama Groupama, assureur généraliste, exerce ses activités sous deux grandes mar-
ques commerciales: GROUPAMA et GAN

Selon le contrat : bilan diététique par internet offert 
ou 28 €/consultation/an si consultation en cabinet

Mutuelles françaises acceptant le remboursement forfaitaire de la consultation diététique


