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Prenez contact 
avec nos services 

Facilitez et suivez vos 
demandes de remboursements 

Accédez à la téléconsultation 
7j/7, 24h/24 

Consultez votre carte adhérent

Votre espace adhérent 
à portée de main avec l’appli mobile 

Prenez votre 
facture en photo

Sélectionnez votre 
demande dans l’onglet 

«Contactez-nous»

Envoyer vos 
justificatifs en pièces 

jointes du mail 

 L’équipe Mutuale 
va traiter votre  

demande

Consultez les garanties 
liées à votre contrat

Comment effectuer une demande de 
remboursement sur l’appli Mutuale? 



Depuis plusieurs années, Mutuale, La Mutuelle Familiale (en partenariat avec Hellocare) vous 
propose l’accès à une plateforme de téléconsultation 100% digitale. 

Depuis le 1er juin 2021, l’accès à ce service évolue mais ce dernier reste le même. Dorénavant, 
le dispositif de téléconsultation intègre, pour une meilleure prise en charge, le parcours 
de soin du régime obligatoire et vous permet d’accéder à un plus large choix de 
praticiens (généralistes et spécialistes).

Un service 
de téléconsultation
adapté à vos besoins 

 
Le dispositif de téléconsultation 
Hellocare répond à vos besoins 
avec un service innovant pour 
le suivi de votre santé.

Adapté à votre mode de vie, il 
vous permet de bénéficier d’une 
meilleure prise en charge dans 
votre parcours de soin.

Un espace 
d’échange, 
confidentiel 
et sécurisé

Ordonnances et
feuilles de soins 
disponibles en 
quelques clics

Accessible depuis un ordinateur, ou 
une tablette sur mutuale.fr et sur 
smartphone via l’application mobile  

Un accès direct 
à un médecin 
7j/7 et 24h/24



Pour vous connecter à l’application 
mobile, munissez-vous des identifiants 
de votre espace adhérent ou créer votre 
compte directement sur ce dernier. 

Téchargez gratuitement l’application 
Mutuale en scannant ce QR code 
avec votre téléphone portable ou 
en allant directement sur Play Store 

Téchargez gratuitement l’application 
Mutuale en scannant ce QR code 
avec votre téléphone portable ou en 
allant directement sur Apple Store 
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