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     Que peut-on se faire rembourser par Malakoff Médéric ? 
Notre contrat de mutuelle nous permet d’obtenir le remboursement de 

consultations si elles sont réalisées par des praticiens agréés des spécialités 
suivantes : 

 Ostéopathe ou Chiropracteur : Il doit être titulaire du titre d’ostéopathe ou 
de chiropracteur et avoir enregistré son diplôme au sein du répertoire 
d’automatisation des listes (N°ADELI) ou RPPS. 

 Acupuncteur, Homéopathe, Mésothérapeute, Nutritionniste, Tabacologue, 
Dermatologue, Médecin du sport : Il doit être médecin inscrit au Conseil 
National de l’Ordre des Médecins et titulaire d’un diplôme d’Etat. Il doit avoir 
enregistré son diplôme au sein du répertoire d’automatisation des listes 
(N°ADELI) ou RPPS. 

 Diététicien, Psychologue, Psychothérapeute, Psychomotricien, 
Ergothérapeute, Kinésithérapeute en micro kinésie ou micro 
kinésithérapie :   Il doit avoir enregistré son diplôme au sein du répertoire 
d’automatisation des listes (N°ADELI) ou RPPS. 

 Pédicure, Podologue : Il doit être enregistré à  l'Ordre Régional des 
pédicures-podologues 

 Etiopathe : Il doit être enregistré au Registre National des Etiopathes (RNE). 
 Sevrage Tabagique : fournir une facture originale du traitement anti-tabac. 
 Sophrologue : Indemnisation uniquement si prescription médicale par un 

médecin. 

 
 
 

Remboursement des prestations liées à des 
actes de Médecines douces  

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

www.facebook.com/CFTCEmploi 

NIVEAU DE GARANTIE : 
35€/Séance avec maxi 4 séances 

par an et par bénéficiaire 
 

Où trouver le numéro  
ADELI ? : 

Le numéro ADELI peut être 
remplacé par le RPPS. 

Pour le numéro ADELI  se 
rapprocher de l’Agence 

régionale de santé de votre 
territoire. Pour les médecins, 
vous trouverez numéro RPPS 

sur le site annuaire santé : 
https://annuaire.sante.fr/ 

LA FACTURE : 
Toujours un original comportant les 

références complètes du 
professionnel de santé, 

l’identification complète du 
malade, les infos relatives aux soins 

pratiqués et son acquittement 
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