DE NOUVELLES OFFRES ET SERVICES

Dans le cadre du développement
de son offre, MUTLOR est heureuse
de vous annoncer la mise en place
d’un partenariat avec la société
PREV&CARE aﬁn d’accompagner ses
adhérents touchés par la fragilité d’un
proche.
PREV&CARE est un service de care
management dédié à l’accompagnement des aidants familiaux touchés
par la fragilité (grand-âge, maladie,
handicap) d’un proche, qui peut être
un parent, un enfant, un conjoint, un
frère ou une sœur...
Le service PREV&CARE, c’est la garantie de bénéﬁcier d’un care mana-

ger dédié, c’est-à-dire un expert des
questions sociales et familiales, qui
va accompagner l’aidant sur tout son
parcours.
Le care manager est un assistant personnel qui :
• évaluera votre situation,
• vous proposera un plan d’aide personnalisé,
• recherchera pour vous des prestataires de conﬁance
• mettra en place la mission d’aide, la
coordonnera et la supervisera sur 1
mois et qui vous apportera toutes les
informations et conseils nécessaires
si vous faites face à la fragilité d’un
proche.

OPTIQUE

• 10% SUR LES VERRES
• 10 % SUR LES MONTURES

DE NOUVEAUX SERVICES
Téléconsultation médicale
• Votre médecin est absent ?
• Une interrogation sur la posologie
d’un médicament ou sur l’interaction
avec votre traitement ?
• Une inquiétude sur des symptômes
et vous avez besoin d’être rassuré ?
• Un avis sur des résultats d’analyse
biologique ?
• Un pic de ﬁèvre de votre enfant en
pleine nuit ?
Autant de situations face auxquelles
nous pouvons être démunis.
Soucieuse de votre bien-être, votre
mutuelle MUTLOR vous permet de
contacter par téléphone un médecin
24h/24 et 7j/7 où que vous soyez.

Pour bénéﬁcier du service MEDAVIZ
intégralement pris en charge dans
votre contrat, activez votre compte
sur medaviz.com/mutlor puis téléchargez l’application depuis les stores.
Une fois votre compte créé, vous
pourrez joindre un médecin en composant le 09 73 05 40 16 ou depuis
l’application en cliquant sur « Contacter un praticien ».
Plus d’informations sur ce service, rendez-vous sur
mutlor.fr/teleconsultation-medicale

Pour
bénéﬁcier
du
service
PREV&CARE et d’une remise de 10%
sur l’ensemble de son offre, connectez-vous sur le site prevandcare.com
1/ Cliquez sur Prev&Care famille.
2/ Inscrivez-vous.
3/ Cochez la case sur l’acceptation
des conditions générales.
4/ Saisissez le code promotionnel :
MUTLORRAINE2022 pour bénéﬁcier de 10% de remise offerte par
MUTLOR.
5/ Souscrivez à l’une de nos offres.
6/ Prenez rendez-vous avec un Care
Manager.

PROTHÈSES
AUDITIVES

BILAN AUDITIF GRATUIT
ESSAI SANS ENGAGEMENT
LONGWY | LONGUYON | MONTMÉDY

Un médecin par
téléphone
24h/24 et 7j/7

