
Liste des mutuelles :  

La Matmut : Propose un remboursement de l’Activité Physique Adaptée (APA) jusqu’à 400 
euros par an en fonction du niveau de garantie  

La MGEN : Proposait à ses adhérents porteurs d’une ALd de moins de 3 ans, un 
remboursement des frais liés à la pratique d’APA, malheureusement ils ne sont plus 
partenaires de la mutuelle des sportifs donc ils sont à la recherche d’une autre proposition  

Mutuelles du soleil : Propose à ses adhérents une prise en charge financière de l’activité 
physique adaptée à hauteur de 1% du PMSS soit (33 euros en 2018 par exemple) 

La MNT : Propose à ses adhérents porteurs d’une ALD, un remboursement de l’APA à hauteur 
de 60 euros à 240 euros selon le niveau de garantie qui a été souscrit  

La MBA : Accompagne ses adhérents porteurs d’une ALD en participant aux frais à hauteur de 
100 euros par an  

Uneo : Propose pour les patients atteints d’ALD une prise en charge de l’APA prescrite par le 
médecin traitant à hauteur de 150 euros par an  

Allianz : Propose un remboursement à hauteur de 500 euros sur deux ans pour ses adhérents 
porteurs d’une ALD de moins de 3 ans ou les personnes ayant été touchées par une forme 
grave du Covid 19 

La MACSF : Propose dans le cadre du pack bien être un remboursement à hauteur de 120 
euros par an pour des séances d’APA par le médecin traitant pour les clients porteurs d’une 
ALD  

La mutuelle verte : Propose une réduction de 10% sur les cotisations de santé sur présentation 
annuelle d’une attestation d’inscription à une structure sport santé  

Andrea mutuelle : Propose dans une partie des contrats une prise en charge financière d’une 
APA à hauteur des frais engagés dans la limite de 500 euros tous les deux ans en cas d’ALD  

APREVA : Propose un forfait pouvant aller jusqu’à 150 euros par an pour l’inscription à une 
structure sport santé  

Mutuelle JUST : Propose des forfaits allant jusqu’à 500 euros pour le remboursement des APA, 
cela doit être prescrit par le médecin traitant pour les patients en ALD où les patients ayant 
contractés une forme grave de Covid 19 

MACIF : Propose un forfait de 40 euros pour la pratique d’APA dans le cadre de la prévention 
des risques cardiovasculaires  

Mutame et plus : Propose une participation financière pour une inscription à une structure 
proposant de l’APA encadrée par un professionnel formé.  

CNM - Prévoyance Santé : Propose un remboursement à hauteur de 200 euros par an selon 
les revenus 



M comme Mutuelle : Selon le niveau de garantie qui a été souscrit, les prestations prévoient 
une prise en charge de l’APA jusqu’à 150 euros par an  

Harmonie mutuelle : Propose un forfait de remboursement de l’APA pour certains contrats, 
le forfait est compris entre 60 et 240 euros à l’année  

CCMO : Propose un remboursement de l’APA prescrite par le médecin pour 10 séances à 
hauteur de 25 euros par séance  

Mutuelle Nationale des Hospitaliers : Propose aux adhérents retraités un forfait de 40 euros 
pour l’inscription à une structure proposant de l’APA  


