CHEFS DE CLINIQUE,
ASSISTANTS HU ET SPÉCIALISTES,
PRATICIENS CONTRACTUELS ET HU
Qui sommes-nous ?
Premier acteur mutualiste des professionnels de santé, Groupe
Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures
complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité
civile professionnelle, multirisque du cabinet, assurance vie,
garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et
automobile.
Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de
santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses
adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des
solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle
et privée.

Pour pratiquer
en toute sérénité,
nous choisissons
GROUPE
PASTEUR
MUTUALITÉ

Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au coeur de son
projet de développement. À travers ses politiques d’action
sociale et de prévention, il est l’interlocuteur privilégié des
professionnels de santé.

Les équipes de Conseillers hospitaliers de Groupe Pasteur Mutualité sont
à votre disposition pour vous apporter toutes les informations et construire
avec vous le plan de protection répondant parfaitement à votre situation.
Votre conseiller :

ou consultez notre site :

www.gpm.fr
Rubrique : “Contacter votre Conseiller”

Groupe Pasteur Mutualité
partenaire de l’ISNCCA
08/13 - PLDB 8438

Pour toute information, appelez le

ou

www.gpm.fr

Groupe Pasteur Mutualité : votre assurance
Responsabilité Civile Professionnelle
Pasteur Mutualité assure votre responsabilité
ZGroupe
et prend en charge tous les frais vous opposant
à un tiers à l’occasion de vos activités professionnelles.

“

Prévoyance

COMPRIS *
dans votre adhé

auprès de votre sion
synd
local - ISNCCA. icat

Avec la prise en charge de la majeure partie de votre
cotisation* RCP/PJ (1), Groupe Pasteur Mutualité affirme
sa volonté d’aider les Chefs de Clinique et les Assistants.

”

(2)

vos revenus
ZMaintenez
avec les indemnités journalières
et la rente invalidité
En souscrivant chez Groupe Pasteur
Mutualité, le salaire net est maintenu
jusqu’à 100%, gardes et astreintes
comprises durant un arrêt de travail pour
accident, maladie, hospitalisation...

vos proches
ZProtégez
avec le capital décès

Docteur Bruno GAUDEAU

RAPPEL

Président de Groupe Pasteur Mutualité

Votre contrat est souscrit pour 1 an.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion
chaque année.
Nous vous invitons à contacter votre conseiller
dédié si vous venez à changer de statut.
Nous prenons en charge vos remplacements,
pour cela contacter votre conseiller ou votre
syndicat ISNCCA.

N’hésitez pas à nous consulter
également pour votre :
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (2)
ASSURANCE DE PRÊT (2)
MULTIRISQUES
PROFESSIONNELS (3)
ASSURANCE VIE (4)
HABITATION / AUTO. (5)
* Prise en charge de l’intégralité de votre cotisation par Groupe Pasteur Mutualité du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, portée sur votre appel
de cotisation jointe, y compris la contribution au fonds de garantie (20 ou 25 K selon votre spécialité). Votre RCP/PJ tarif spécial ISNCCA à 50 K.
(1) Contrats Garantis par Panacea Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Capital de 50 000 000 K, entreprise régie par le Code des assurances, 507 648 087
RCS Paris. Siège Social : 34, Boulevard de Courcelles, 75809 Paris Cedex 17. Garanties souscrites par GPM Coutage, Société anonyme de courtage d’assurances à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 308 608 K RCS Paris B 380 431 445 - Immatriculation ORIAS 07 023 091 - www.orias.fr - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17.
(2) AGMF Prévoyance Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n°775 666 340 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17
(3) Contrats Garantis par Panacea Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Capital de 50 000 000 K, entreprise régie par le Code des assurances, 507 648 087
RCS Paris. Siège Social : 34, Boulevard de Courcelles, 75809 Paris Cedex 17. Garanties souscrites par GPM Coutage, Société anonyme de courtage d’assurances à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 308 608 K RCS Paris B 380 431 445 - Immatriculation ORIAS 07 023 091 - www.orias.fr - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris Cedex 17.
(4) GPM Assurances SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 55 555 750 K régie par le Code des assurances - RCS Paris n°412 887 606 34, boulevard
de Courcelles 75809 Paris cedex 17
(5) Garantie Auto / Habitation assurée par la Mutuelle Générale d’Assurance de Risques Divers (MGARD) - société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des
assurances, siège social : 14 rue de Londres - 75009 Paris - SIREN 429404510 ; proposée par l’intermédiaire de GPM Courtage, Société Anonyme de courtage d’assurances à directoire
et conseil de surveillance au capital de 308 608 K - 34 bd de Courcelles - 75809 Paris Cedex 17. 380 431 445 RCS Paris Immatriculation ORIAS 07 023 091, www.orias.fr

votre avenir avec
ZPréservez
le capital de reconversion

et la rente éducation

Groupe Pasteur Mutualité vous permet de
bénéficier d'un capital de reconversion
jusqu’à 100% de votre salaire net, gardes
comprises en cas d'invalidité permanente
totale à la suite d'une maladie ou d'un
accident vous empêchant d'exercer votre
profession ou en cas de mi-temps
thérapeuthique.

Groupe Pasteur Mutualité,

En cas de décès ou de perte
totale et irréversible d'autonomie,
vos proches recevront un capital
pouvant atteindre 400% de votre
salaire brut, gardes et astreintes
comprises chez Groupe Pasteur
Mutualité.

c’est aussi...

réductions de cotisation « jeunes souscripteurs »
^ Des
pouvant aller jusqu’à 50 % de votre cotisation ;
Un service d’entraide mutualiste, élément essentiel de l’action que
^ mène
Groupe Pasteur Mutualité auprès des professionnels de la santé au nom
de la solidarité et de la confraternité médicale.

Bourses de Recherches de la Fondation d’entreprise
^ Les
Groupe Pasteur Mutualité **
Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et
les nouvelles techniques thérapeutiques applicables au bénéfice des patients.
Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses pouvant atteindre
20 000 c chacune.
Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur
www.fondationgpm.fr - Contact : fondation@gpm.fr.
** Fondation d'entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17. Fondation d'entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990
et par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifié.

