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BIEN
REMBOURSÉE
AVEC 
MA MUTUELLE  
LMDE



 

Pourquoi une mutuelle ?
La Sécurité sociale ne rembourse qu’une partie des frais de santé. Pour compléter vos remboursements santé, il est indispensable  
d’adhérer à une mutuelle adaptée à vos besoins d’étudiant.

Quand il est écrit remboursement 100%, cela signifie donc 100% du tarif fixé par la Sécurité sociale (et non pas le tarif que vous 

allez payer). Soyez donc vigilant en cas de dépassement d’honoraires ! Pour connaître les montants de la base de la 

Sécurité sociale rendez-vous sur : Ameli.fr > Soins et remboursements > Combien serez-vous remboursé ?

Quelle mutuelle est faite pour moi ?

Remboursement mutuelle 
30% (part mutuelle moins part 
Sécurité sociale) X 25€
(BRSS) = 7,50€

Remboursement Sécurité sociale
70% (TRSS) X 25€ (BRSS) = 17,50€  
- 1 € participation forfaitaire

Reste à ma charge
Participation forfaitaire = 1€

Exemple
Vous réglez 25 € pour 

votre consultation 
médecin traitant 

(médecin secteur 1 tarif fixé  
par la sécurité sociale  

et secteur 2 ayant signé 
l’OPTAM). 

La Sécurité sociale a fixé 
une base tarifaire (BRSS)  

à 25€ et le taux  
de remboursement  

Sécurité sociale (TRSS) est 
de 70% Les 30% 

manquants sont pris en 
charge par la mutuelle.

minutes 5
pour adhérer sur

lmde.fr !
SOINS COURANTS

RESPONSABILITÉ CIVILE
Vie étudiante - Vie privée

SOINS HOSPITALIERS

PHARMACIE

22,95 € / mois

275,40 € / an

34,60 € / mois

415,20 € / an

SOINS DENTAIRES

SOINS À L’ÉTRANGER

OPTIQUE

PRÉVENTION

Vitalité 
LMDE

12,85 € / mois

154,20 € / an

Essentielle 
LMDE

Zen 
LMDE

ESSENTIELLE
LMDE

100 % 70 %

TRSS
Taux de  

Remboursement de 
la Sécurité sociale 

SOINS COURANTS

Consultations visites généralistes  

Mutuelle 100%Sans mutuelle

16,50 € 16,50 €

7,50 €8,50 €

1 €

0%

70%

100%

Idée
reçue



   

Vous avez des lunettes ? Vous aimez voyager ?

 
*Economie moyenne calculée sur la base des corrections les plus fréquentes et des tarifs des verres de marque les plus vendus, tous types de verres confondus (unifocaux, mi-distance et 
multifocaux). Source : bases de données Itelis 2014. **Prix généralement pratiqué. (4), (7) Se reporter au tableau de prestations de ce dépliant. 

Le service de téléconsultation médicale(7) 

Responsabilité Civile Vie privée et Vie étudiante

Et encore de nombreux services inclus, à découvrir sur lmde.fr 

>   Disponible 24H/24 et 7j/7 en France et à l’étranger,
>   Consultation médicale gratuite par téléphone,  

assurée par un médecin, 
>   Ordonnance transmise au pharmacien de votre choix  

partout en Europe (si le médecin le juge nécessaire),
>   Respect du secret médical.

Mes avantages auprès des opticiens partenaires d’Itelis :
>   40% d’économie moyenne sur les verres grâce à des tarifs négociés,*
>   Dispense d’avance de frais grâce au tiers-payant,
>   Garantie casse gratuite sans franchise de 2 ans pour la monture et les verres.

Ma santé à l’international (4) : 
>   Mes soins à l’étranger pour stages et études (4) avec Essentielle LMDE, et les vacances avec Zen LMDE, 

parce que la santé à l’étranger peut couter très cher !  
se fracturer le bras à Pekin peut coûter 500€ ou passer une journée dans un hôpital à New-York, 2500$.**

>  Mon assurance bagage (4) avec Essentielle LMDE et Zen LMDE
>  Mon assurance papier d’identité (4) avec Zen LMDE.

Obligatoire lors de l’inscription dans certains établissements.

EXCLUSIVITÉ
LMDE

1 mutuelle LMDE = des services faits pour vous
Vos avantages si vous adhérez à une de nos mutuelles ci-contre. Ces services sont inclus, donc gratuits !

Dès Essentielle LMDE :

Individuelle 
Accident

Protection 
juridique

Assistance Forfaits 
prévention

          J’ai fait une réaction 

allergique lors de mon week-end  

en Espagne.  

Grâce à la consultation médicale  

par téléphone, j’ai pu obtenir une  

ordonnance dans une pharmacie  

près de mon logement à Madrid ! 

                 Thomas, 21 ans Toulouse



1 mutuelle LMDE = jusqu’à 92 % de réduction  
chez nos partenaires

Des assurances :
Le saviez-vous ? L’assurance habitation et l’assurance auto sont obligatoires.  
Profitez de nos couvertures complètes et tarifs avantageux !

·  Dégâts des eaux, 

· Incendies, 

· Événements climatiques (tempête, neige, grêle,…),

· fenêtres brisées,

·  Colocataires automatiquement assurés,

· Vol, tentative de vol, agression (en option).

·  Si vous n’êtes pas en état de conduire,  
5 retours en taxi offerts par an (10)

· Couvert si dommages causés à un tiers 

· Véhicule de prêt en cas d’accident

·  Dépannage en moins d’une heure sinon 30 € 
remboursés (11)

· E-constat sur l’appli mobile

ASSURANCE 
HABITATION

ASSURANCE 
AUTO

(8) Ce contrat est assuré par AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelles. AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD 
Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 • Entreprises régies par le Code des assurances. (9) Offre 
soumise à conditions. (10) Offre réservée aux conducteurs de moins de 30 ans, valable quelle que soit la cause de l’incapacité de conduire pour un trajet de moins de 50 km du domicile et 
dans la limite de 5 interventions par an. (11) Selon clauses et conditions du contrat.

Jusqu’à

- 40 % 
 sur votre tarif (9)

Souscription sur

axa.fr/lmde

Retrouvez vos
Bons Plans sur

MyLMDE

À partir de

3,25 € /  mois
39 € / an (8)



Détail des prestations  
les plus intéressantes pour vous*
AVEC UNE MUTUELLE SANTÉ LMDE 12 MOIS(1) DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

70%
70%
70%

60 % ou 70 %

65%
30%
15%

80%
80%
80%
65%

-

60%
60%
60%

70%
70%

70% ou 100%

-

-
-
-

néant ou 50€
ou 150€

-
-
-
-
-
-
-
-

100%
100%

-
-

100%
-
-

100%
100%
100%
100%

18€/jour

-
-
-

100%
-
-

-

20€/an
10€/an
10€/an

-

-
-

OUI
OUI
OUI
OUI

-
-

100%
100%
100%
100%

100%
100%

-

100%
100%
100%
100%

18€/jour

100% + 50€/2 ans
10 0% + 200€/2 ans

 100%

100%
100%
100%

-

60€/an
10€/an
30€/an
140€ 

ou 240€/an

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

-

150%
150%
100%
100%

100%
100%
100%

150%
100%
100%
100%

18€/jour
 

100% + 200€/ 2 ans
100% + 250€/2 ans

100% + 50€/an

130%
100% + 250€/an

100%

250€/an

80€/an
10€/an
40€/an
140€ 

ou 240€/an

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

TRSS(1)

Taux de  
Remboursement 

de la Sécurité 
sociale 

ESSENTIELLE 

LMDE

22,95 € / mois
275,40 € / an

VITALITÉ 
LMDE

12,85 € / mois
154,20 € / an

ZEN  

LMDE

34,60 € / mois
415,20 € / an

*les garanties sont exprimées hors régimes spéciaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans le cadre du respect du parcours de soins. Pour retrouver l’intégralité du tableau de prestations, veuillez vous référer au 
règlement mutualiste disponible sur demande ou sur lmde.fr. Les taux Régime Obligatoire mentionnés sont ceux en vigueur à la date de souscription dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Le non-respect de ce dernier 
entraîne un désengagement de votre régime de base et éventuellement des dépassements d’honoraires des praticiens. Le déremboursement et le reste à charge qui en résultent ne sont pas pris en charge par nos garanties, de 
même que l’ensemble des participations forfaitaires telles que définies en dehors des contrats non responsables. Les taux Régime Obligatoire étant susceptibles de subir des modifications règlementaires, les données Régime 
Obligatoire sont donc fournies à titre indicatif pour vous permettre de calculer vos remboursements, elles n’ont pas de valeur contractuelle , **Depuis le 01/01/2017, le Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM pour les 
médecins et OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens) se substitue au CAS (Contrat d’Accès aux Soins). (1) Les taux de remboursement incluent le remboursement Sécurité sociale et sont exprimés en pourcentage 
du BRSS (Base de Remboursement de la Sécurité sociale). Les montants des prestations forfaitaires indiqués sont ceux des garanties LMDE 12 mois. (2) le forfait est limité à un équipement tous les deux ans et à un an pour les 
mineurs et en cas de changement de dioptrie (dont 150 euros pour la monture). (3) Les substituts nicotiniques, s’ils sont prescrits et figurant sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge, sont remboursés par la Sécurité 
sociale à hauteur de 50 € / an ou 150 € /an pour les femmes enceintes,les jeunes de 20/30 ans ou les patients en ALD cancer. La participation de la mutuelle est limitée à 90 € / an, participation ou non de la Sécurité sociale. (4) 
INTER PARTNER ASSISTANCE Société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales 
de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon. INTER PARTNER ASSISTANCE intervient sous la marque AXA Assistance. (5) AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 €- RCS 
Nanterre 722 057 460 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. AXA Assurances IARD Mutuelle – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers 
- Siren 775 699 309 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (6) JURIDICA, Société Anonyme au capital de 14 627 854,68 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles 
sous le numéro 572 079 150, dont le siège social est 1, place Victorien Sardou - 78160 Marly-le-Roi. Entreprises régies par le Code des assurances. (7) LA MUTUELLE DES ETUDIANTS – LMDE, mutuelle soumise aux dispositions 
du Livre II du code de la Mutualité – SIREN 431 791 672 – Siège social : 19 rue Blanche 75009 Paris – lmde.fr. Le service est autorisé par la CNIL (Délibération 2015-134 du 23/04/2015) et les données sont hébergées en France 
auprès d’un hébergeur agréé. La téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique 
ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail, certificat médical et renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré. Service fourni par AXA Assistance France, société anonyme de droit français au capital 
de 9 071 981 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 338 339 et dont le siège est situé 6, rue André Gide 92320 à Châtillon. (8) ITELIS : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de  
5 452 135,92 € dont le siège social est situé 218 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro - 440 358 471, mandataire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous 
le n°10058758.

SOINS COURANTS

Consultations visites généralistes (DPTAM**)
Consultations visites spécialistes (DPTAM**)
Imagerie médicale
Analyses et examens de laboratoire

PHARMACIE

Pharmacie 65 %
Pharmacie 30 %
Pharmacie 15 %

HOSPITALISATION 

Honoraires médicaux (DPTAM**)
Honoraires chirurgicaux (DPTAM**)
Frais de séjour, durée illimitée
Frais de transport
Forfait journalier hospitalier, durée illimitée

OPTIQUE (2)

Monture + verres simples
Monture + verres complexes/très complexes
Lentilles prescrites remboursées par la Sécurité sociale

DENTAIRE

Soins dentaires
Prothèses dentaires fixes remboursées par la Sécurité sociale
Orthodontie et autres actes liés à l’orthodontie  
remboursés par la Sécurité sociale
Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale

PRÉVENTION

Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale
Contraception d’urgence
Préservatifs masculins/féminins
Substituts nicotiniques (3)

ASSURANCES

Soins à l’étranger et Assistance/rapatriement (4)

Réseau de soins ITELIS (8)

Responsabilité Civile (5)

Individuelle Accident (5)

Protection juridique (6)

Téléconsultation médicale (7)

Assurance bagages (4)

Assurance perte/vol papiers (4)



CONTACTER 
MA MUTUELLE LMDE

France métropolitaine :

LMDE Mutuelle Complémentaire
TSA 97001
59779 LILLE Cedex 9

La Mutuelle des Étudiants - LMDE : mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. SIREN 431 791 672. Siège social : La Mutuelle Des Etudiants - 19 Rue Blanche – 75009 Paris. 
Photos © Emmanuelle Descraques et DR - Studio LMDE - 17168 - 04/2017 - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.

France métropolitaine : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

0 811 505 633 0,06 € / min

0 811 505 633 0,06 € / min

0 811 505 633
0,06 € / min

0 811 505 633 0,06 € / min

Tailles minimum :

Tapez 2 : pour votre mutuelle santé LMDE

@

69 accueils LMDE 

www.lmde.fr > agences

  Paris Danton ouvert le jeudi jusqu’à 20h et le samedi !

 Votre espace MyLMDE  

et votre appli mobile pour :

-  consulter vos remboursements,

-  télécharger vos attestations,

- modifier votre adresse, téléphone, RIB,

-  nous contacter via la messagerie, 

-  toutes vos infos utiles.

NOUVEAUTÉ
été - 2017


