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Communiqué de presse

Notre gamme MAPA Vitalité récompensée
parmi 125 complémentaires santé

Saint Jean d'Angély, le 23 février 2012 – La MAPA, Mutuelle d'assurance, a obtenu le 
Label d'Excellence 2012 de la part des Dossiers de l'Épargne, dans la catégorie
« Santé individuelle ». 

Sur une analyse de 125 contrats individuels santé, 
un groupe d'experts indépendants
de la revue des « Dossiers de l'Épargne » 
a décerné le Label d'Excellence 
au contrat MAPA Vitalité.
Ont été particulièrement appréciés
la qualité des services et le rapport prestations / prix.

Deux atouts de choix : modularité et 
accompagnement santé

« La force de notre complémentaire santé MAPA Vitalité est
de s'adapter aux besoins de chacun.
Un sociétaire peut choisir un module Soins Courants
avec hospitalisation renforcée, tandis qu'un autre assuré
préfèrera des remboursements optique et dentaire 
plus étendus. Cela offre plus de souplesse que les formules monolithiques habituelles. » 
explique Frédéric Channac, Directeur Général de la MAPA. 
Christophe Schmitt, Responsable du Département Assurance de personnes complète : 
« Grâce aux 3 modules et aux 7 niveaux de remboursements, MAPA Vitalité permet plus de 
200 combinaisons. Chaque famille a sa complémentaire santé personnalisée. » et poursuit : 
« Le service le plus apprécié de notre gamme est notre partenariat avec Santéclair. Pour le 
sociétaire, l'avantage est double. Il bénéficie de tarifs négociés auprès de plus de  4 500  
professionnels partenaires (opticiens, dentistes, audioprothésistes, pharmaciens, 
diététiciennes). Et, il accède à de nombreux services pratiques. A travers cet 
accompagnement, nos sociétaires sont en capacité de limiter leurs dépenses médicales les 
plus lourdes et disposent à tout moment d'informations pratiques et concrètes. 
Naturellement, ils optent alors pour une consommation médicale responsable. En cela, nous 
renforçons les liens de conseils et de proximité qui nous unissent à notre sociétariat ».
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Les avantages de MAPA VITALITE :

■ une garantie hospitalisation renforcée : honoraires et frais de séjour remboursés jusqu'à 
400% de la base Sécurité Sociale (Tarif de Convention) ;  
■ des remboursements pour les frais en optique et dentaire prenant en compte soit la 
correction des verres ou soit le type de la dent, 
■ des garanties lisibles exprimées pour certains postes (optique, couronnes ou inter de 
bridge,...) indépendamment des remboursements du Régime Obligatoire
■ des services Santéclair : accès à un réseau de professionnels de santé, services santé en 
ligne (palmarès et informations sur les établissements hospitaliers, conseils en 
automédication, informations sur les centres de chirurgie réfractive de l'œil…).
■ un Tiers-payant étendu :

● chez de nombreux professionnels de santé acceptant l'attestation SP Santé 
(laboratoires d'analyse, pharmacies, cabinets de radiologie, radiologues, infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthoptistes, podologues, orthophonistes et les ambulanciers) 
● ainsi que chez les professionnels partenaires du réseau Santéclair (opticiens, dentistes, 
audioprothésistes),.

■ des remboursements d'actes médicaux spécifiques (homéopathie, acupuncture, 
ostéopathie, chiropractie) et de certains actes de prévention (sevrage tabagique, vaccins, 
ostéodensitométrie …) grâce aux modules Bien Être / Confort.

La complémentaire santé Vitalité est distribuée par les 85 agences MAPA et par plusieurs 
partenaires : la Mutuelle d'Assurance des Risques Civils de la Boulangerie (RCBF), la 
Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) et la Mutuelle retraite des Travailleurs 
Indépendants (Médicis).

MAPA Mutuelle d'assurance
À vos côtés pour mieux vous protéger

À propos de la MAPA
Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires, la MAPA est l'un des premiers assureurs des artisans 
et commerçants de l'alimentaire. Elle propose une gamme complète de produits d'assurance pour des 
entrepreneurs, des salariés, des retraités et leur famille : commerce, automobile, habitation, santé, 
prévoyance et épargne-retraite.
La MAPA assure 140 000 sociétaires et leur famille et dispose d'un réseau de 85 agences en France.

À propos de Santéclair
Santéclair est une société spécialisée dans la gestion du risque santé, qui travaille pour les 
complémentaires en les accompagnant dans l’amélioration de la prise en charge de plus de 6 millions 
d'assurés. 

À propos des Dossiers de l'Épargne
Les Dossiers de l'Épargne analysent depuis 25 ans l'ensemble des produits Banque et Assurance du 
marché. Dans l'intérêt du consommateur, les produits Banque et Assurance sont étudiés dans leurs 
moindres détails. Après comparaison, ils récompensent les produits qui présentent toutes les qualités 
intrinsèques qu'un client est en droit d'attendre. Parmi les grandes vertus récompensées peuvent être 
citées : la qualité de l'information, la souplesse, l'accessibilité, la transparence et la compétitivité.
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