Annexe – Équipement optique, frais dentaires, achat d’audioprothèses, comment vous faire
rembourser par BPCE Mutuelle ?

Si vous vous rendez chez un professionnel de santé du réseau Santéclair (*)
1. Présentez votre carte de tiers payant BPCE Mutuelle.
2. Vous obtiendrez un devis et connaitrez votre reste à charge, et bénéficierez de tarifs
préférentiels.
3. Vous ne réglez que votre reste à charge (remboursements Sécurité sociale et Mutuelle
déduits).
(*) Retrouvez les partenaires Santéclair près de chez vous avec l’accès Géoclair sur votre espace adhérent du site
www.bpcemutuelle.fr

Si vous vous rendez chez un professionnel de santé hors réseau Santéclair
Si vous souhaitez connaître le niveau de prise en charge, nous vous invitons à réaliser une demande
préalable en adressant le devis réalisé par le professionnel :
 Devis Optique et Audition : par email : devis@santeclair.fr, par fax : 01 47 61 21 04 ou par
courrier : Santéclair, 7 mail Pablo Picasso, CS, 74606, 44046 NANTES Cedex
 Devis Dentaire : par email : devisdentaire@eps.caisse-epargne.fr, par fax : 03 26 09 44 44
ou par courrier: BPCE Mutuelle, 7 rue Léon Patoux, CS 51032, 51686 REIMS Cedex 2.
Une fois l’achat ou les soins effectués :
1. Si vous avez réglé la totalité de votre facture et vous bénéficiez des échanges automatisés
(télétransmission) avec le régime obligatoire, vous n’avez rien à faire, les informations lui
sont transmises avec l’utilisation de votre carte vitale. Le remboursement de BPCE Mutuelle
vous sera versé dans les 5 jours après celui de votre CPAM.
2. Si vous avez bénéficié du tiers payant avec le régime obligatoire uniquement et des
échanges automatisés (télétransmission), afin de percevoir votre remboursement BPCE
Mutuelle, vous devez nous transmettre votre facture détaillée et acquittée ainsi que votre
prescription médicale.
3. Si vous ne bénéficiez pas des échanges automatisés (télétransmission), avec le régime
obligatoire, afin de percevoir votre remboursement BPCE Mutuelle vous devez nous
transmettre votre facture détaillée et acquittée, le décompte correspondant du régime
obligatoire ainsi que votre prescription médicale.

