
ADEVIe santé: 28 € par consultation. Maximum 4 consultations par an.

AGF Santé: Forfait selon garantie et type de contrat. Environ 100 € par an 

jusqu’à 250 € maximum par personne.

AGPM : à partir de 20 € la séance, 3 fois par an.

ALPTIS assurance Contrat Louvea : 5 séances par an et 25€ par séance.

APRIL : rembourse 30 à 200 € / an suivant contrat choisi.

AREVA: prend en charge 40 € quatre fois par an.

ASIA santé: Environ 100 € par an.

Audience: Rembourse 30 € par consultation.

COASI Santé Selon contrat individuel : 100 ou 150 € par an.

Complémentaire Santé Crédit Agricole: 30 € par acte et 150 € par an, par 

assuré.

CREDIT MUTUEL: rembourse 100 € par an.

EOVI: Forfait 70 € par an, commun aux ostéopathes et podologues.

GMF: Selon contrat et prescription médicale, niveau de remboursement 

variable.

GROUPAMA: Offre un bilan diététique à tous ses clients.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE DU CREDIT AGRICOLE: Prend en charge 

150 euros par an pour les « médecines douces » (diététique, ostéopathie…) 

(30 euros par acte).

MAAF: Rembourse 20 euros par consultations, 5 fois par an.

MEDERIC: 10 à 20 € – jusqu’à 5 séances par an.

MMA: 25 € par consultation et 4 par an.

MNT Protection évolutive : 60 € par an.



MSA: Diabète gestationnel et obésité morbide sur prescription médicale.

Mutuelle Générale 6-16ans: 10 à 30€ par consultations (3 consult /an).

Mutuelle des étudiants: 3 par an et 10 € par consultation.

Mutuelle Santé Vie: 40 à 100 € par an.

Mutuelle Santé Plus: 100 à 200€ par an

MUTUELLE Nationale militaire Formule famille et seniors : 40 à 60 € par 

an.

MUTUELLE de la Poste: Prend en charge 3 fois 20 €.

MUTUELLE de la RATP: Prend en charge 5 consultations par an.

PACIFICA: Formule confort plus, 30 € par acte, plafond 150 €.

RADIANCE: Rembourse 7€ par consultation.

Santé VIE: 40 à 100 € par an.

SWISS LIFE: Formule n° 2 options diététiques, plafond 100 € par an et par 

personne.

UNIO: Forfait santé prévoyance jusqu’à 150 € par an.

UNION: Avec option santé prévoyance 50 € par an.

ZENITH: Rembourse 6 consultations par an.

Je ne peux garantir les remboursements, car les options peuvent changer 

chaque année, cela peut dépendre de vos options… il est donc préférable de 

contacter votre mutuelle pour être sûr.

Si vous avez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à m’en faire 

part.


