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Ê T R E  B I E N  I N F O R M É

Lorsque les circonstances deviennent 
compliquées, en cas de confinement 
par exemple, les outils Lourmel à votre 
disposition s’avèrent plus que jamais 
utiles pour vous maintenir informés à tout 
moment  sur la gestion de vos dossiers.  
Vous avez besoin d’une carte de tiers payant, 
d’un relevé de carrière ou de connaître le 
montant de vos indemnités journalières ? 
N’hésitez pas à consulter votre compte sur 
l’application mobile Lourmel  
ou la rubrique « Mon espace personnel »  
de notre site Internet.  
Vous y trouverez immédiatement, 24 h/24 
et 7j/7, un grand nombre de documents 
et informations dont vous pouvez avoir 
besoin. Pour bénéficier de l’application sur 
téléphone ou tablette, rien de plus simple : 
tapez « Lourmel » sur Apple App Store ou 
Google Play Store et téléchargez-la. « Pour 
consulter votre compte, vous devrez entrer 
l’identifiant à 10 chiffres qui figure sur 
les courriers que nous vous adressons », 

DES INFORMATIONS SANTÉ/PRÉVOYANCE 
disponibles à tout instant !

Dès mars 2020, notre Groupe  
de Protection Sociale et son Conseil 
d’Administration ont mis en œuvre 
l’ensemble des mesures fortes  
et nécessaires à la continuité de  
ses activités et au soutien renforcé  
des entreprises et de leurs salariés
dans cette crise sanitaire et
économique inédite.
Face à une situation exceptionnelle  
et au-delà de la continuité de services 
nécessaire à nos adhérents, ce sont  
7 millions d’euros qui ont été engagés  
pour les aider à surmonter et à atténuer  
les conséquences sociales de cette crise. 

Plus que jamais, nos adhérents ont eu besoin de notre accompagnement, 
pour affronter les difficultés financières et les conséquences humaines  
et sociales liées à cette crise majeure. 

Lourmel a mis en place un dispositif global 
hors normes, que peu d’autres ont proposé 
durant cette période : exonérations de 
cotisations patronales et salariales sur 
les indemnités de chômage partiel et le 
complément de salaire éventuellement 
versé par les entreprises, maintien des 
garanties Prévoyance et Santé, reports de 
cotisations sans pénalité, prise en charge 
des arrêts maladies, garde d’enfants... 
La solidarité et la proximité, deux valeurs 
fortes de notre Groupe, ont guidé nos 
décisions, nous conduisant à nous adapter 
rapidement et à demeurer opérationnels 
et innovants.    

Application mobile Lourmel ou espace personnel sur notre site Internet, accéder  
à toutes vos infos santé, prévoyance ou retraite est simple comme trois clics ! 

explique Kevin Muller, conseiller mutualiste 
chez Lourmel. Vous pouvez également le 
trouver sur votre carte d’adhérent ou de 
tiers payant. Une fois connecté, un menu 
personnalisé s’affichera en fonction de 
votre situation. Si vous êtes salarié avec  
un contrat santé, vous pourrez éditer votre 
carte de tiers payant, accéder au détail 
de vos remboursements, trouver des 
professionnels de santé au sein  
du réseau Sévéane, consulter vos garanties 
souscrites, demander une prise en charge 
hospitalière ou encore estimer le montant 
de vos remboursements.  
Si vous bénéficiez également de  
la prévoyance, s’ajoutera la possibilité  
de visualiser vos derniers paiements,  
le montant de vos indemnités journalières 
en cas de maladie par exemple, d’accéder 
à votre relevé de carrière et, selon votre 
âge, de procéder à une estimation de votre 
future retraite. Une mine d’informations  
à votre disposition en direct.    

COVID-19 :  
Un dispositif hors normes 
pour accompagner la profession

Pour consulter 
votre compte,vous devrez 
entrer l’identifiant à  
10 chiffres qui figure sur 
les courriers que nous 
vous adressons. 

Kevin Muller,  
Conseiller mutualiste chez Lourmel.

Sévéane, notre réseau 
de professionnels de santé 
à votre service.
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