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Quels justificatifs fournir pour être remboursé ? 
 Si vous bénéficiez de la procédure de télétransmission NOÉMIE vos dépenses de prestations vous seront 

remboursées directement sans intervention de votre part. Pour savoir si vous êtes bien en télétransmission, l'une 
des mentions suivantes doit figurer sur votre décompte de Sécurité sociale : «Transmis à Ma Nouvelle Mutuelle» 
ou «Décompte transmis à votre organisme complémentaire». 

 Si vous ne bénéficiez pas de la procédure de télétransmission NOÉMIE et n'avez pas bénéficié du Tiers-Payant 
mutuelle, vous devez, pour être remboursé, adresser l'original de votre relevé de prestations (décompte de 
remboursement sécurité sociale) attestant du remboursement par le régime obligatoire. 

Le remboursement de certains actes nécessite d'adresser les justificatifs suivants: 

ACTES 
(selon votre garantie) 

PIECES A FOURNIR (ORIGINAUX) (*) 

Adressez vos documents à l’attention du Service Prestations 

ADHERENTS BENEFICIANT DE 
NOEMIE 

ADHERENTS NE BENEFICIANT 
PAS DE NOEMIE 

Soins courants  ----- Décompte de Sécurité Sociale 

Optique  

----- Décompte de Sécurité Sociale 

+ Facture détaillée et acquittée de l’opticien 
Prescription médicale en cas d’évolution de votre vue justifiant 
l’équipement, ou si votre contrat prévoit des remboursements 

différents en fonction de votre vision 

Lentilles 

Remboursées par la 
Sécurité Sociale 

----- 
Facture acquittée 

Décompte de la Sécurité Sociale 
Facture acquittée 

Non remboursée par la 
Sécurité Sociale 

Facture acquittée de l’opticien 

Dentaire 
Soins dentaires 

------ Décompte de la Sécurité Sociale 

+ Facture acquittée 

Prothèses dentaires 
Facture détaillée et acquittée indiquant les travaux réalisés, la nature 

de l’implant, le n° de dent concernée, … 

Orthodontie 

Remboursée par la 
Sécurité Sociale 

----- Décompte de la Sécurité Sociale 

+ Facture acquittée 

Non remboursée par la 
Sécurité Sociale 

Facture détaillée et acquittée mentionnant les travaux, la date de 
début et de fin de traitement 

Hospitalisation Médicale ou Chirurgicale Facture détaillée et acquittée 

Soins externes en établissement 
hospitalier 

 Facture détaillée et acquittée (reçu de ticket modérateur) 

Soins spécifiques 
Ostéopathie, acupuncture, 

diététicien, … 
Facture détaillée et acquittée avec cachet du professionnel de santé 

mentionnant sa spécialité 

Cure thermale 
Remboursée par la 

Sécurité Sociale 
----- Décompte de la Sécurité Sociale 

Facture détaillée et acquittée (soins, hébergement, transport, …) 

 
(*)

 Pour les adhérents ayant opté pour la dématérialisation de leurs décomptes (envoi par internet) les pièces justificatives à 
adresser sont celles mises à disposition par le régime obligatoire ou la mutuelle.  
 
La Mutuelle se réserve le droit de demander tout autre justificatif nécessaire au traitement des dossiers de 
remboursement des prestations. 
 

Points spécifiques : 
 

 Tiers payant partiel : Vous avez bénéficié du tiers payant uniquement sur la part du Régime Obligatoire (vous 
n'avez réglé que le Ticket Modérateur). Même si vous bénéficiez de la procédure NOÉMIE, pour être remboursés 
vous devrez adresser le reçu du professionnel de santé justifiant les sommes réglées. 

 Vous avez souscrit 2 couvertures mutualistes : Si vos remboursements par La Mutuelle Familiale s'effectuent en 
complément d'une autre mutuelle, vous devez, pour bénéficier du remboursement, nous adresser le décompte 
de remboursement Sécurité sociale ainsi que le relevé de prestations de cette mutuelle. Il conviendra également, 
selon les actes, de joindre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. 

 Remboursement du dépassement pour des actes pour lesquels vous avez bénéficié du tiers payant : Si votre 
garantie prévoit la prise en charge du dépassement, vous devez nous adresser la facture détaillée et acquittée du 
professionnel de santé mentionnant le montant du dépassement. 

http://www.manouvellemutuelle.fr/

