Liste des mutuelles qui prennent en charge l'ostéopathie

(cette liste n'est pas exhaustive et sera actualisée le plus fréquemment possible)
AGIPI (TM , Confort , Privilège)
26€ maximum par séance
Dans la limite annuelle de :
- 52€ pour la formule TM
- 104€ pour la formule Confort
- 156€ pour la formule Privilège
ALPTIS (Angeva , Cimea)
Angeva : jusqu’à 125€ / an / personne
Cimea : jusqu’à 200€ / an / personne
Sur présentation de la facture de l’ostéopathe
APTHEMA (APTHEMA Santé Formule A ou B)
180€ / an / contrat
Facture de l’ostéopathe avec tampon mentionnant appartenance au SFDO
APRIL (Formule Balinéa Santé niveau 2 à 7)
Forfait annuel de 60 à 150€
CAP MUTUELLE (Formule Marine et Saphir)
Forfait annuel de 74,50€
Groupe FRANCE-MUTUELLE (médiane, optimale)
médiane : 23€ / consultation
optimale : 30,50€ / consultation
HARMONIE MUTUALITE (HM 100 , HM 200 , HM 300)
HM 100 : 25€ par an
HM 200 : 50 € par an
HM 300 : 75 € par an
INTEGRANCE (forfait "ostéopathie")
150 € par an
La Compagnie des Femmes (Formules Confort et Sérénité)
50€ par an
MCD (Avec les formules 100, émeraude, verte et turquoise)
A partir de 20€ / consultation (3 consultations / an)
MNCI (Non précisé)
23€ la consultation / 1 par mois
Maxi 4 consultation / an
Facture membre SFDO ou UFOF
Mutuelle Action (Formules OCO et AS150)
23 € par séance dans la limite de 2 par an
Mutuelle Aérospatiale (Sur ses contrats : Equilibre, Référence et Amplitude)
Non précisé
Mutuelle Agents des Impôts (MAI) (Formule Vita Santé)
15€ par séances dans la limite de 3 sur une année
Mutuelles de Loire Atlantique (Tous les contrats à partir des garanties 100% TM)
Forfait 10€ / consultation - 3 consultations / an / bénéficiaire
Facture du praticien

Mutuelle des Pays de Vilaine
20€, sur la plupart des contrats, par séance dans la limite de 3 sur une année
Mutuelle du Ministère de l’Intérieur (Option 2 , Option 3)
Option 2 = 2,29€ / consultation (limité à 6 consultations)
Option 3 = 4,57€ / consultation (limité à 6 consultations)
Facture comportant la date, le montant de la consultation et la signature du praticien
Mutuelle Européenne de santé prévoyance des agents du gaz et de l’électricité
Trois options réservées aux agents EDF-GDF et à leur famille proposent ce remboursement (Souplesse – Equilibre –
Confort)
50% sur frais réels limités à 100€
Facture originale nominative mentionnant le diplôme obtenu
Mutuelle Familiale de l’Ile de France (MFIF) (contrat IVOIRE , contrat PERLE)
contrat IVOIRE : 30 €
contrat PERLE : 60€
Mutuelle de Franche Comté (contrats : Pastel , Marine , Cristal , Pantone)
Pastel 15€ par consultation
- Marine 20€
- Cristal 30€
- Pantone 40€
Dans la limite de 3 séances par an
Mutuelle du Loiret
Niveau 3 : 46€ par an
Mutuelle du Soleil
Forfaits Soléa 40 à 70 : 24,32€ par séances dans la limite de 2 consultations sur l’année
Mutuelle La Choletaise
Forfait annuel de 30€
Mutuelle Nationale Territoriale
A hauteur de 90 €
Mutuelles Présence / Groupe Ecovi ("Gamme modulaire" incluant le module 4, en niveau 2 ou 3.)
Niveau 2 = 8€ / consultation (5 consultations / an)
Niveau 3 = 15€ / consultation (5 consultations / an)
Facture originale acquittée, nominative et détaillée, si plusieurs consultations
Mutuelle Pyrénées Bigorre
Niveau 3 = 30€ par an
Niveau 4 = 40€ par an
MYRIADE (Option "Bien-être")
Jusqu’à 60 € par an avec les contrats Grand Confort, Excellence et Premium
OCIANE (A partir de leur formule VITA 200)
A partir de 90€ par an dans la limite de 3 consultations par an
Sur présentation de reçu d’honoraires
OPEGA
De 20 à 70€ par séance selon l’option choisie
PAVILLON DE LA MUTUALITE
100€ par an à partir de la formule reflex 95
PRADO MUTUELLE (Formule Niveau 3 Punch)
25€ par séance dans la limite de 4 par an

Préviade – Mutouest (Avec les contrats : Jonquille, Mimosa, Tulipe, Coquelicot, Jasmin et Jacinthe)
Jusqu’à 12€ par séance dans une limite de 3 par trimestre
PREVOIR (Niveau 2 des formules Préviva famille, initiale et confort)
Forfait de 75€ par an
RADIANCE (Contrat énergie)
Forfaits de 7 à 15€ par séance selon option choisie
RELEYA (La Mutuelle de Bourgogne) (Formule Clarelia, Kalivia , Apesia)
Remboursement de 8 à 10€ par séance selon le niveau d’option choisie
SMEBA (contrat "Écume")
Jusqu’à 76€ par an
SMI
25€ par consultation dans la limite de 3 séances par an
SWISS LIFE
27€ par consultation avec tous leurs contrats
UGIM (Offre VITASANTE)
15 € par consultation dans la limite de trois consultations par an
Ostéopathes inscrits au SFDO ou à une autre organisation représentative et adhérents au protocole d’accord et de
partenariat de l’UGIM
Assurances remboursant l'ostéopathie :
ABELA
Abela Santé

35€ / par consultation jusqu’à 6 consultation par an
Sur présentation de facture avec la mention SFDO

Forfait par personne assurée et par année d’assurance
selon la garantie :
Garantie 150 = 75€
Garantie 200 = 100€
Garantie 300 = 200€
Garantie 400 = 250€
Santégrale 20 = 3 consultations à 23€ par an
L’assuré enverra la facture ou la feuille de soins à son
centre de gestion santé
APRIL Assurances
Propose un remboursement établit entre 70 et 260€ par
Le Contrat Balinéa Santé 2006 option Médecine Naturelle an selon le niveau choisi
AGF Santé
Latitude Santé
Santégrale 20

Assureo.fr
Formules bien-être ou Maxi

De 20€ / actes (maximum 120€ / an) à 60€ / actes
(maximum 360€ / an)
Reçu d’honoraires d’une organisation représentative des
ostéopathes (SFDO,UFOF, SNOF, AFO, OdF)

AXA
Formules "Esprit de famille" et "esprit pro"
Formule BE400
Gay-prévoyance "Formule 300" ou "Formule 400"

25€ par séance, jusqu’à 3 par an.
40€ par séance, jusqu'à 10 par an

GENERALI FRANCE ASSURANCES
ATOLL SANTE
Formule 125
Formule 150
Formule 200
Formule 300
MAAF SANTE
Gamme biorythm :
- module soins courants niveau 3
- module soins courants niveau 4

Formule
Formule
Formule
Formule

125
150
200
300

=
=
=
=

45€ / an / bénéficiaire
60€ / an / bénéficiaire
75€ / an / bénéficiaire
100€ / an / bénéficiaire

module niveau 3 = 15€ par consultation
module niveau 4 = 20€ par consultation
4 séances maximum par année civile
Sur présentation de la facture du praticien

