
Pour une mutuelle santé 
bien connectée avec vous,
nous sommes là.

Mode d’emploi

Vous pouvez la télécharger gratuitement 
sur Google play et App Store

Adhérente



Connectez-vous avec 
votre identifiant et mot de 
passe utilisés pour votre 
espace adhérent du site 
mutuellelmp.fr

Identifiez-vous !

Votre identifiant correspond à votre numéro 
d’adhérent à la mutuelle (10 chiffres)

Bienvenue chez vous !

02 Accueil

Accès au menu

Accès rapide

Aperçu de vos derniers 
remboursements
(des actualités sont affichées 
si vous n’avez pas de 
remboursement en cours)

01 Connexion



03 Menu

C’est simple 
c’est fluide 
c’est rapide

• Accueil
• Mes remboursements
• Mes cotisations
• Mon contrat
• Nous contacter
• Ma carte d’adhérent
• Nous envoyer des documents
• Trouver un professionnel de santé
• Notices de médicaments
• Pilulier
• Portefeuille digital

04 Remboursements

Visualisez le 
détail de chaque 
remboursement

Maîtrisez 
vos remboursements 
en temps réel

Visualisez les décomptes 
de l’ensemble de votre foyer

Téléchargez 
votre décompte



05 Cotisations

Consultez le nom 
de votre contrat

Vous savez
où vous en êtes 

Consultez votre mode et 
périodicité de paiement

Aperçu de votre échéancier 
de paiement

06 Contrat

Consultez vos informations personnelles :
coordonnées, contrat, bénéficiaires, IBAN, droits du contrat.

Modifiez comme vous voulez

Possibilité de
modifier votre
adresse et votre
IBAN pour vos
remboursemets



07 Contact

Retrouvez les coordonnées
des agences.

Gardons le contact

Possibilité d’activer
l’itinéraire jusqu’à l’agence

Pensez à autoriser la géolocalisation
de votre téléphone pour retrouver et
accéder à l’agence la plus proche de vous.

Téléchargez votre carte adhérent dématérialisée 
pour justifier de vos droits auprès des 
professionnels et établissements de santé.

08 Carte adhérent

Justifiez tous vos droits 
au bout du doigt

11 rue Albert Sarraut 78000 Versailles
 
Horaire d’ouverture 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h15

01 39 24 60 00



Sélectionnez le type 
de document  à envoyer

09 Documents

Expédiez tout 
simplement tous 
vos documents

Accompagnez 
votre document 
d’un message

Téléchargez le document 
grâce à l’appareil photo 
de votre téléphone ou en 
récupérant un document 
stocké sur votre téléphone

Si vous êtes en déplacement, trouvez les coordonnées 
du professionnel de santé le plus proche.

Retrouvez tous les 
professionnels de santé 
avec la géolocalisation

Professionnels de santé10

Possibilité de recherche par critères :

• Identité
• Profession
• Emplacement géographique
• Sexe
• Type d’honoraires

Pensez à autoriser la géolocalisation 
de votre téléphone.



Gérez tranquillement la prise de vos médicaments
Pas la peine de s’alarmer

Scannez le datamatrix 
de votre emballage
 
ou 

Saisissez le nom 
de votre médicament

Enregistrez les traitements 
de votre foyer pour être alerté 
et ne plus oublier de prendre 
vos médicaments

12 Pilulier

Retrouvez toutes vos notices de médicaments
Vous avez la notice

11 Médicaments



13 Portefeuille digital 14 Déconnexion

N’oubliez pas de
vous déconnecter
après chaque
utilisation

Carte vitale, attestations, 
ordonnances, ... 
Stockez toutes vos 
données sur votre 
appareil. 

Bonne 
navigation 
à tous !

Gardez tous vos documents à portée de main
Ne cherchez plus

d’assurance maladie



Téléchargez dès maintenant
votre nouvelle application

pour une mutuelle santé dans la poche.




