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Des valeurs 
mutualistes
La MMJ appartient à ses adhérents, elle 
n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Les 
excédents éventuels sont reversés à ses 
adhérents sous forme de prestations, 
d’action sociale et de prévention.

Présente près 
de chez vous
La MMJ bénéficie du réseau d’agences 
AG2R La Mondiale pour rencontrer et 
accueillir  ses adhérents dans toute la 
France.

Acteur de la 
prévention 
Des événements et des partenariats 
sont mis en place pour aider nos 
adhérents à prévenir les risques 
de santé.

Une solidité 
renforcée
La MMJ est membre du groupe 
AG2R La Mondiale. Avec ce partenariat, 
elle pérennise sa solidité financière.

UNE MUTUELLE SUR MESURE 
POUR VOS MÉTIERS

Une qualité de 
service reconue
La MMJ est certifié ISO 9001-2015 pour la 
qualité de sa relation adhérent.

La MMJ vous 
connaît bien
La MMJ s’appuie sur son expertise pour 
protéger un public plus large qui lui 
est proche : surveillants pénitentiaires, 
policiers, gendarmes, éducateurs. 

La MMJ est la mutuelle des agents et des magistrats du ministère de la Justice 
depuis plus de 75 ans. Sa vocation est d’innover pour répondre à la diversité de vos 
attentes afin de toujours mieux vous accompagner dans votre vie professionnelle 
et personnelle.
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VOTRE SANTÉ

Remboursement immédiat, prise en charge des dépassements 
d’honoraires et des actes de prévention, choisissez la garantie adaptée à 

vos besoins pour être bien protégé et maîtriser votre budget.

Des tarifs solidaires
•  Votre conjoint et vos enfants jusqu’à 28 ans peuvent aussi adhérer, 

en qualité d’ayant droit, à la MMJ.

•  A la naissance de votre enfant, vous bénéficiez d’une allocation 
naissance pouvant aller jusqu’à 300 € (par enfant inscrit). 

•  La cotisation enfant est gratuite dès le 3ème enfant couvert.

Des offres responsables
•  Les garanties santé de l’offre MMJ-Référence sont des contrats 

responsables et solidaires. Elles respectent les obligations de 
remboursement et de non remboursement fixées par les textes 
législatifs.

Le 100 % santé intégré dans nos offres
•  Les offres MMJ-Référence intègrent la réforme du reste-à-charge zéro en 

optique, dentaire et audio. La MMJ affirme ainsi son engagement dans 
la mise en place d’un service d’accès aux soins pour tous.

À SAVOIR

Votre conjoint peut choisir un 
niveau de garantie différent 
du vôtre.

Pour davantage de prise 
en charge, renforcez votre 
couverture santé avec la 
surcomplémentaire Optima.
Celle-ci est également ouverte 
à votre conjoint quelle que 
soit sa complémentaire santé.

LES GARANTIES 
MMJ AUSSI

MES BESOINS SANTÉ 
ÉVOLUENT
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Cinq niveaux de garanties santé pour répondre à vos besoins

VOTRE SANTÉ
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Vous souhaitez une protection minimum avec zéro 
reste à charge sur vos équipements dentaires et 
optiques dans le cadre du 100 % santé. 
Prémi Santé est alors faite pour vous, et plus parti-
culièrement pour les jeunes actifs.

Le niveau 2 concilie la prévention et la maîtrise de 
vos dépenses de santé, tout en vous garantissant 
qualité et efficacité des soins. Il couvre égale-
ment des prestations peu ou pas remboursées 
par l’Assurance maladie (ostéopathe, diététicien, 
psychologue...)

Le niveau 3 prend mieux en charge les dépasse-
ments d’honoraires (généralistes, spécialistes et 
radiologues).
En pharmacie : remboursement jusqu’à 100 %. 
Des prestations équilibrées en optique (dont 
chirurgie réfractive) et dentaire (dont implantolo-
gie, orthodontie et parodontologie).

Le niveau 4 propose des prestations renforcées en 
optique, dentaire, aides auditives...
Une prise en charge élevée des dépassements 
d’honoraires (généralistes, spécialistes, radiolo-
gues, hospitalisation). 
En pharmacie : remboursement jusqu’à 100 %.

Toutes les garanties de la gamme du niveau 5 
sont renforcées pour vous assurer une protection 
maximale.

LA GARANTIE JEUNE À PETIT PRIX

LA GARANTIE ÉCONOMIQUE AXÉE SUR LA PRÉVENTION

LA GARANTIE RASSURANTE ET EFFICACE

LA GARANTIE DE HAUT NIVEAU

LA GARANTIE PREMIUM

100 % SANTÉ INCLUS

100 % SANTÉ INCLUS

100 % SANTÉ INCLUS

100 % SANTÉ INCLUS

100 % SANTÉ INCLUS
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EXEMPLES
Tarif 

réglemen-
té ou prix 
pratiqué

Rembour-
sement 
de l’as-
surance 
maladie 

obligatoire

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

Rembour-
sement 

MMJ
Reste à 
charge

Rembour-
sement 

MMJ
Reste à 
charge

Rembour-
sement 

MMJ
Reste à 
charge

Rembour-
sement 

MMJ
Reste à 
charge

Rembour-
sement 

MMJ
Reste à 
charge

HOSPITALISATION

Forfait journalier hospita-
lier en court séjour  20 € 0 € 20 € 0 € 20 € 0 € 20 € 0 € 20 € 0 € 20 € 0 €

Honoraires du chirurgien pour 
une opération chirurgicale :
- avec dépassement d’ho-
noraires maîtrisés (adhérent 
à un DPTAM : l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO)

 355 €  247,70 € 61,92 € 45,38 € 107,30 € 0 € 107,30 € 0 €  107,30 € 0 € 107,30 € 0 €

- avec dépassement d’hono-
raires libres (non adhérent 
à un DPTAM : l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO)

 431 €  247,70 € 61,92 € 121,38 € 154,80 € 28,50 € 154,80 € 28,50 €  183,30 € 0 € 183,30 € 0 €

OPTIQUE

Equipement optique : 
- monture classe B + 2 verres 
unifocaux - classe A  185 €  0,09 €  65,06 €  119,94 € 135,06 € 49,94 € 145,06 € 39,94 € 155,06 € 29,94 € 165,06 € 19,94 €

- monture classe B + 2 verres 
unifocaux - classe B (verres 
simples)

 345 €  0,09 €  0,06 €  344,85 € 145,06 € 199,85 € 185,06 € 159,85 € 250,06 € 94,85 € 310,06 € 34,85 €

DENTAIRE

Détartrage  28,92 €  20,24 €  8,68 € 0 € 8,68 € 0 € 8,68 € 0 € 8,68 € 0 € 8,68 € 0 €
Couronne céramo-métal-
lique RAC maitrisés et libres 
sur incisives, canines et 
prémolaires

 538,70 €  75,25 €  32,25 €  431,20 € 317,25 € 221,45 € 357,25 € 181,45 € 402,25 € 136,45 € 452,25 € 86,45 €

AIDES AUDITIVES

Aide auditive de classe II 
par oreille  1 476 €  240 €  160 €  1 076 € 240 € 1 076 € 620 € 616 € 720 € 516 € 920 € 316 €

SOINS COURANTS

Consultation d’un médecin 
traitant généraliste sans 
dépassement d’honoraires 

 25 €  16,50 €  7,50 € 1 € 7,50 € 1 € 7,50 € 1 € 7,50 € 1 € 7,50 € 1 €

Consultation d’un médecin 
spécialiste en gynécologie :
- sans dépassement d’ho-
noraires  30 €  20 €  9 € 1 € 9 € 1 € 9 € 1 € 9 € 1 € 9 € 1 €

- avec dépassement d’ho-
noraires maîtrisés (adhérent 
à un DPTAM : l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO) 

 44 €  20 €  9 €  15 € 15 € 9 € 21 € 3 € 23 € 1 € 23 € 1 €

- avec dépassement d’hono-
raires libres (non adhérent 
à un DPTAM : l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO)

 56 €  16,50 €  7,50 €  32 € 7,50 € 32 € 12,50 € 27 € 20 € 19,50 € 32,50 € 7 €

*Engagement signé par l’UNOCAM et Les trois fédérations d’Ocam (Mutualité Française, FFA, CTIP)

Exemples de remboursement

Afin de mieux vous informer, et conformément à l’annexe 2 de l’engagement pour la lisibilité des 
garanties de complémentaire santé*, vous trouverez ci-dessous des exemples de remboursement 

pour chacune de nos offres, sur cinq principaux postes de soins.

*Engagement signé par l’UNOCAM et Les trois fédérations d’Ocam (Mutualité Française, FFA, CTIP)
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VOTRE SANTÉ

Extrait des prestations MMJ-Sécurité 100 % SANTÉOffre conforme

TM : ticket modérateur - BR : base de remboursement de l’Assurance maladie

PRESTATIONS SANTÉ NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

SOINS COURANTS

Consultations, visites 
Généralistes (1)

Adhérents à l’OPTAM (2) 100% TM 100% TM 100% TM + 20% BR 100% TM + 40% BR 100% TM + 70% BR

Adhérents à l’OPTAM (2) 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM + 20% BR 100% TM + 50% BR

Consultations, visites  
Spécialistes (1)

Adhérents à l’OPTAM (2) 100% TM 100% TM + 20% BR 100% TM + 40% BR 100% TM + 70% BR 100% TM + 120% BR

Adhérents à l’OPTAM (2) 100% TM 100% TM 100% TM + 20% BR 100% TM + 50% BR 100% TM + 100% BR

Actes de radiologie

Radiologie Adhérents à 
l’OPTAM (2) 100% TM 100% TM + 20% BR 100% TM + 25% BR 100% TM + 30% BR 100% TM + 40% BR

Radiologie Non signataires de 
l’OPTAM 100% TM 100% TM 100% TM + 5% BR 100% TM + 10% BR 100% TM + 20% BR

Médicaments

Remboursés par l’AM à 65% 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM

Remboursés par l’AM  à 30% 35% BR 35% BR 100% TM 100% TM 100% TM

Remboursés par l’AM  à 15% - 50% BR 100% TM 100% TM 100% TM

Médicaments prescrits non 
remboursés par l’AM - auto-
médication : médicaments 
inscrits à l’ANSM -  
Forfait annuel

- 25 € 25 € 25 € 40 €

FOURNITURES MEDICALES
Bilan podologie et 
Orthèses plantaires Forfait annuel 100% TM 100% TM + 50 € 100% TM + 60 € 100% TM + 70 € 100% TM + 90 €

HOSPITALISATION

Forfait journalier hos-
pitalier

Etablissements de santé et 
psychiatriques, hors établisse-
ments médico-sociaux (4)

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Honoraires (chirurgie, 
anesthésie, obstétrique) 
(3)

Adhérents à l’OPTAM-CO (2) 100% TM 100% TM + 50% BR 100% TM + 50% BR 100% TM + 110% BR 100% TM + 110% BR

Non adhérents à l’OPTAM-CO 100% TM 100% TM + 30% BR 100% TM + 30% BR 100% TM + 90% BR 100% TM + 90% BR

Participation forfaitaire Actes  
> 120 euros Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Chambre particulière 
par jour (5)

Pour les 3 premiers jours 
d’hospitalisation :  
Chirurgie - Médecine - Ma-
ternité

- 50 € 60 € 75 € 85 €

Chirurgie - Médecine - 33 € à 45 € 33 € à 45 € 33 € à 45 € 33 € à 45 €

Maternité - 33 € à 50 € 33 € à 50 € 33 € à 50 € 33 € à 50 €

Psychiatrie - 30 € à 40 € 30 € à 40 € 30 € à 40 € 30 € à 40 €

OPTIQUE (7)(8)

Equipements «100% Santé» - Classe A (7 à 9) - y compris 
suppléments - Frais Réels dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV)

Equipement tarifs libres  
Classe B (6 à 9)

Verres simples (la paire) 100% TM 100% TM + 75 € 100% TM + 105 € 100% TM + 160 € 100% TM + 210 €

Verres complexes (la paire) 100% TM 100% TM + 130 € 100% TM + 150 € 100% TM + 180 € 100% TM + 250 €

Verres très complexes (la 
paire) 100% TM 100% TM + 160 € 100% TM + 220 € 100% TM + 260 € 100% TM + 350 €

Monture 100% TM 100% TM + 70 € 100% TM + 80 € 100% TM + 90 € 100 € (dont TM)

Suppléments pour verre avec 
filtre 100% TM 100% TM + 12 € 100% TM + 15 € 100% TM + 15 € 100% TM + 15 €

Autres suppléments 100% TM 100% TM + 25 € 100% TM + 25 € 100% TM + 25 € 100% TM + 25 €

Lentilles (9) Remboursées ou non par l’AM 
- Forfait annuel 100% TM 140 € (dont TM) 160 € (dont TM) 180 € (dont TM) 250 € (dont TM)

Chirurgie réfractive Forfait annuel - Par œil - 350 € 500 € 600 € 780 €
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DENTAIRE

Soins et prothèses «100% Santé» (8) Frais réels dans la limite des honoraires limites de facturation

Soins Soins, endodontie, réparation 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM 100% TM

Prothèses

Prothèses à tarifs maitri-
sés (honoraires limitee de 
facturation) et libres (7)

Couronne sur dents visibles, 
Incisive, Canine et Pré-molaire 100% TM 100% TM + 285 € 100% TM + 325 € 100% TM + 370 € 100% TM + 420 €

Couronne sur dents non 
visibles, Molaire 100% TM 100% TM + 165 € 100% TM + 195 € 100% TM + 245 € 100% TM + 320 €

Implantologie

Implant - Forfait annuel - 350 € 450 € 550 € 650 €

Prothèse implant sur dents 
visibles, Incisive, Canine et 
Pré-molaire

100% TM 100% TM + 285 € 100% TM + 325 € 100% TM + 370 € 100% TM + 420 €

Prothèse implant sur dents 
non visibles, Molaire 100% TM 100% TM + 165 € 100% TM + 195 € 100% TM + 245 € 100% TM + 320 €

Orthodontie

Forfait par semestre - 6 
semestres max 100% TM 100% TM + 200 € 100% TM + 300 € 100% TM + 390 € 100% TM + 500 €

Non remboursée par l’AM - 
Forfait annuel - 200 € 250 € 300 € 350 €

Parodontologie Remboursée ou non par l’AM - 
Forfait annuel 100% TM 100% TM + 200 € 100% TM + 200 € 100% TM + 250 € 100% TM + 300 €

AIDES AUDITIVES 

Aides auditives «100% Santé» - Classe I (7)(11) Frais réels dans la limite des honoraires limites de facturation

Aides auditives tarif 
libre Classe II (7)(11)

Aide auditive <20ans (12) 100% TM 100% TM 100% TM + 100 € 100% TM + 200 € 100% TM + 400 €

Aide auditive >21ans 100% TM 100% TM 100% TM + 460 € 100% TM + 560 € 100% TM + 760 €

PREVENTION BIEN-ETRE

Médecine douce : acupu-
nteur, chiropracteur (13), 
diététiciens (13), ergothé-
rapeute (13), étiopathe, 
homéopathe, ostéopathe 
(13)  

Forfait annuel, dans la limite 
de 50 € par acte - 150 € 150 € 180 € 180 €

Psychologues, Psycho-
motriciens 

Forfait annuel, dans la limite 
de 30 € par acte - 90 € 120 € 150 € 150 €

Contraceptifs, Tests de 
grossesse, Ostéodensi-
tométrie non rembour-
sée par l’AM

Forfait annuel, dans la limite 
de 30 € par acte - 80 € 80 € 100 € 100 €

Vaccins Non remboursés par l’AM - 
Forfait annuel - Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

AUTRES PRESTATIONS

Allocation naissance (15) Forfait si adhésion de l’enfant - 250 € 250 € 250 € 300 €

(1) REMBOURSEMENTS EXCLUS : majoration de la participation de l’assuré ou dépassements d’honoraires facturables en cas de non-respect du parcours de soins. 
(2) OPTAM: OPtion Tarifaire Maîtrisée, OPTAM-CO : OPtion Tarifaire Maîtrisée Médecine Chirurgie Obstétrie. Liste des médecins accessible sur le site annuairesante.ameli.fr. 
(3) HONORAIRES CHIRURGICAUX : actes de chirurgie, anesthésiste, obstétrique. 
(4) ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX : EHPAD - Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes -  maison de retraite médicalisée dont le but est d’accueillir et d’assister les personnes âgées de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie ; MAS - Maison d’Accueil Spécialisée - établissement médico-social accueillant des personnes adultes souffrant d’un handicap mental ou physique et en état de dépendance. 
(5) CHAMBRE PARTICULIERE :  
- pour les établissements conventionnés par la Mutualité Fonction Publique (RFH) : le remboursement de la chambre particulière est majoré (voir tarif max) et le reste à charge est nul ou maitrisé, 
- remboursement majoré en court séjour les 3 premiers jours d’hospitalisation. 
(6) FRAIS D’ACCOMPAGNANT : enfant de moins de16 ans, adultes de plus de 70 ans ou personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif. 
(7) 100% SANTE : équipements et prothèses tels que définis règlementairement en vigueur au 1er janvier 2021. 
(8) RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS D’OPTIQUE MEDICALE : 24 mois minimum à compter du dernier achat d’un équipement optique pour les assurés de 16 ans et +. Ce délai est réduit à un an en cas d’évo-
lution de la vue et pour les assurés de moins de 16 ans et à 6 mois pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Pas de délai minimal de renouvellement pour les assurés présentant des conditions médicales particulières sur 
prescription d’un ophtalmologue (cf. liste des pathologies sur le site ameli.fr) En cas d’équipement comportant des verres de catégorie différente (simple, complexe, très complexe), le forfait par verre correspond à la moitié du 
forfait prévu pour la paire. 
Possibilité de prise en charge de 2 équipements pour les assurés présentant un double déficit de vision et ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux.  
(9) MIXAGE DES EQUIPEMENTS DE CLASSE DIFFERENTE : possibilité de mixer un équipement de classe A (par ex : les verres) avec un équipement de classe (par ex : la monture)   
(10) PLAFONDS ANNUELS : hors équipement de classe A, les prestations sont versées dans la limite des plafonds annuels suivants, par personne protégée : Niveau 2 : Plafond annuel adulte optique (lunettes + lentilles) de 
280 € / Niveau 3 : Plafond annuel adulte optique (lunettes + lentilles) de 350 € / Niveau 4 : Plafond annuel adulte optique (lunettes + lentilles) de 400 € / Niveau 5 : Plafond annuel adulte optique (lunettes + lentilles) de 510 €. 
(11) ADAPTATION DE L’AIDE AUDITIVE : réalisée par l’audioprothésiste,. Elle comporte sur 4 année : 1 séance minimum tous les 6 mois au-delà d’un an à chaque séance vérification de l’efficacité de l’aide auditive, réglage 
et entretien de l’appareil. 
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPEMENT : aide auditive renouvelable au-delà de 4 ans, la date s’apprécie au regard de l’achat du premier équipement. 
(12) DATE LIMITE D’APPLICATION DU TARIF ENFANT : jusqu’à la veille du 21ème anniversaire. 
(13) QUALITE DU PROFESSIONNEL : agrément par la CNAMTS, professionel disposant d’un numéro référencé au répertoire Adeli. 
(15) ALLOCATION NAISSANCE : elle est versée lorsque la demande d’inscription du nouveau-né est formulée dans l’année suivant sa naissance, et sous réserve que le membre participant soit adhérent depuis au moins 12 
mois à la date de nais-sance de l’enfant. Lorsque les 2 parents sont membres participants, l’allocation naissance est alors versée sur le dossier du parent réglant la cotisation de l’enfant. Une allocation d’adoption est attribuée 
dans les mêmes conditions en cas d’adoption plénière.

PRESTATIONS SANTÉ NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
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•   Garantie perte de primes de 15% à 45 % de votre TIB en cas d’ITTT.
•   Garantie perte de primes en cas de mi-temps thérapeutique.
•  Prise en compte de toutes les primes dont le montant indemnisé correspond à la 

moyenne des 12 derniers mois.

DÉCÈS, PERTE D’AUTONOMIE

•  Garantie décès jusqu’à 65 ans, et plus si vous avez un enfant à charge ou poursuivez votre 
activité professionnelle.

•  Capital décès évolutif de 70 % à 200 % du TIB.
•  Capital éducation pour vos enfants de 8 000 à 12 000 €.
•  Rente survie pour l’enfant handicapé de 2 000€ / an.

MODULE 

B

PERTE DE 
TRAITEMENT

•  Garantie perte de traitement de 75 % à 100 % de votre TIB (salaire de base) en cas 
d’ITTT - Incapacité Temporaire Totale de Travail.

PERTE DE 
PRIMES

JOUR DE 
CARENCE

DÉCÈS

PERTE 
D’AUTONOMIE

RENTE 
INVALIDITÉ

•  Prise en charge du 1er jour de l’arrêt de travail selon votre garantie.

•  Une rente mensuelle jusqu’à la reprise de votre activité en complément du verse-
ment de l’Assurance maladie.

•  Rente dépendance viagère en cas de dépendance totale de 210 à 520 €/mois.
•  Assistance aide aux aidants et téléassistance (abonnement et installation).

Vous disposez de deux modules de garanties pour composer votre 
prévoyance à la carte selon vos besoins professionnels et personnels.

MODULE 

A

+

PERTE DE REVENU, INVALIDITÉ

LA PRÉVOYANCE

PROTÉGER MA FAMILLE EST 
MA PRIORITÉ UNE COUVERTURE

PRÉVOYANCE EST ESSENTIELLE
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L’offre prévoyance doit être souscrite avec une garantie santé.
Si vous êtes couvert par le contrat collectif santé de votre 
conjoint, vous pouvez souscrire à la garantie prévoyance 
de la MMJ uniquement.

Votre traitement et vos primes préservés en cas d’arrêt de travail
Cette garantie vous permet de bénéficier d’une indemnité mensuelle non imposable pendant votre arrêt de travail. 

Traitement versé par 
l’administration 

Votre traitement + primes selon le niveau de garantie choisi

50 %

NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAUNON-ADHÉRENT
À LA MMJ 1 2 3 4

75 % 90 % 90 % 100 %

* Traitement 
indiciaire brut

SANS LA PRÉVOYANCE MMJ AVEC LA PRÉVOYANCE MMJ

PRIMES

0 € 

PRIMES PRIMES

15 % 30 % 
du TIB* du TIB*

PRIMES

45 % 
du TIB*

Niveau 

1
Niveau 

2
Niveau 

3
Niveau 

4
Garantie perte de traitement

Garantie perte de primes

Jour de carence

Invalidité

Niveau 

1
Niveau 

2
Niveau 

3
Niveau 

4
Capital décès

Capital Invalidité Permanente 
et Absolue

Rente survie pour l’enfant 
handicapé

Capital éducation

Perte d’autonomie :
-  Rente dépendance (domicile 

ou hospitalisation) 
-  Téléassistance
-  Assistance handicap et 

dépendance

MODULE 

A
MODULE 

B+PERTE DE REVENU, 
INVALIDITÉ

DÉCÈS, PERTE 
D’AUTONOMIE

Le jour de carence est pris en charge

Les indemnités sont calculées en fonction de votre catégorie.

Une assistance pour les aidants et les aidés

Vos garanties prévoyance en résumé

Un dispositif pour vous 
aider en cas de perte 
d’autonomie.

Un dispositif pour vous 
soutenir si l’un de ses proches 
est en situation de handicap 
ou de dépendance.

L’installation et l’abonnement du 
dispositif de téléassistance pour 
les personnes en situation  de 
dépendance partielle. 

Agents de la 
CATÉGORIE A

Agents de la 
CATÉGORIE B

Agents de la 
CATÉGORIE C

125 €/jour 80 €/jour 65 €/jour

SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
L’indemnisation du jour de carence 
ne s’applique qu’aux arrêts maladie de 
3 jours ou plus.
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Acheter vos lunettes 
en ligne 

Achetez vos lunettes en quelques clics 
et bénéficiez du tiers payant automatique et 

immédiat avec easy-verres.com. 

Prendre soin de votre santé 
sur vos lieux de travail 

La MMJ met en place des actions de prévention : dépistages 
des risques cardiovasculaires et du diabète, vaccination, bilan 

auditif.  

Consulter un médecin 
24h/24 

Avec MédecinDirect, un médecin généraliste ou 
spécialiste vous répond par écrit, par téléphone ou vidéo. 

Ce service est gratuit pour tous les adhérents de 
la MMJ et leurs ayants droit, 100 % sécurisé, 100 

% confidentiel et 100 % indépendant de toute 
complémentaire santé ou assureur.

Profiter de 
tarifs attractifs 

Grâce au réseau de soins Carte Blanche, des professionnels 
de santé en optique, dentaire et audioprothèse vous 

proposent des tarifs préférentiels sans avance de frais 
(tiers payant). Vous disposez sur internet d’un assistant 

pour géolocaliser un professionnel et essayer des montures 
fabriquées en France sans reste à charge.

La MMJ vous propose une vaste gamme de services 
mutualistes inclus dans votre offre afin de vous aider et 

vous faciliter la vie au quotidien.

SERVICES SANTÉ

LES SERVICES

LA MMJ, C’EST 
AUSSI DES SERVICES

JE VEUX PLUS QUE DES 
REMBOURSEMENTS
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Vous accompagner 
au quotidien 

L’assistance à domicile vous aide à parer au plus 
urgent en cas de coup dur et vous propose des services 

de proximité : la prise en charge des enfants, conseil 
juridique, social...

Vous apporter un soutien 
psychologique 

Une assistance adaptée peut répondre aux 
problématiques que vous rencontrez sur vos lieux 
de travail : prévention du stress au travail, bilan 

professionnel, coaching...

À vos côtés 
en cas de difficultés 

Parce que la solidarité est une valeur qui se pratique 
au quotidien, la MMJ a mis en place un dispositif 

d’aides personnalisées : prêt d’honneur, prêt handicap 
et dépendance, aide exceptionnelle.

Soutenir l’aidant 
et l’aidé en cas de 
perte d’autonomie

Une assistance handicap et dépendance soutient 
l’aidant et accompagne l’aidé afin de mieux vivre le 
quotidien : bilan, conseil, formation, solution en cas 

d’indisponibilité de l’aidant, maintien à domicile.

Vous aider lors de l’acquisition 
de votre logement 

Vous pouvez bénéficier de conditions préférentielles 
pour votre caution, assurance de prêt, aide pour la 

recherche de votre crédit immobilier. 

 Téléchargez votre carte mutualiste de tiers payant.

   Effectuez vos démarches en ligne et suivez vos 
demandes en cours.

    Des réponses et des traitements plus rapides : 
vos demandes parviennent directement au 
service concerné.

Un espace adhérent pour vous faciliter la vie

   Consultez vos remboursements.

  Localisez un professionnel de santé sur le réseau 
Carte Blanche.

   Accédez facilement aux publications de la MMJ : 
téléchargez les formulaires, le magazine, les 
règlements, les notices…

Vous épauler 
dans vos projets 

Vous envisagez d’acheter un véhicule, souhaitez effectuer 
des travaux, etc. : des gammes de produits et services 
bancaires proposés par nos partenaires peuvent vous 

aider à financer tous vos projets.

SERVICES FINANCIERS

SERVICES AU QUOTIDIEN



Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le N° Siren 775 657 521

MFPrévoyance, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 81 773 850 euros, régie par le Code des assurances, Immatriculée au RCS PARIS n° 507 648 053.

PARTENAIRE DE

www.mmj.fr

CONTACTEZ LA MMJ

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h :
01 44 76 68 68adhesion@mmj.fr
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