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Solidarité COVID-19 : des garanties offertes au titre de l’action sociale 
pour les adhérents de Tutélaire 

Mobilisée depuis le début de la crise sanitaire afin de maintenir la qualité et la continuité du service pour 
ses adhérents tout en protégeant ses salariés, la mutuelle Tutélaire annonce renforcer son dispositif 
d'action sociale* en offrant de manière exceptionnelle à tous ses adhérents une couverture gratuite en cas 
d’hospitalisation ou d’accident de la vie. 

Au moment où la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 met en évidence et amplifie tant les besoins des 
plus fragiles que les volontés de développer et de participer à des actions solidaires exprimés par nos concitoyens, 
Tutélaire affirme les valeurs qui l’animent depuis toujours et décide de mettre en œuvre des mesures de solidarité 
mutualiste exceptionnelles. La mutuelle offre de manière exceptionnelle à tous les adhérents qui ne les auraient 
pas souscrites, des garanties prévues aux contrats Paxivie et TUT’LR Hospi. 

Plus d’un accident de la vie courante sur deux se produit au domicile. En toute logique, les mesures de 
confinement accroissent  les risques d’accidents avec séquelles. Paxivie prévoit une indemnisation dès 1 % d’ 
AIPP (Atteinte à l’intégrité physique et psychique). Une garantie Paxivie de niveau 1, soit une indemnisation de 
500€ par %d’AIPP sera offerte pendant toute la durée du confinement : du 17 mars 2020 jusque, a minima, le 
11 mai 2020. La mesure pourra éventuellement être prolongée au-delà de cette date si les modalités de 
déconfinement, non encore arrêtées à ce jour, permettent d’identifier sans ambigüité les cas de personnes 
confinées qui auront été victimes d’un accident de la vie dans ce contexte. 

TUT’LR Hospi couvre toutes les hospitalisations en médecine, chirurgie, obstétrique et psychiatrie, sans délai de 
carence ni limitation de durée. Une garantie TUT’LR Hospi de niveau 1, soit 15 € par jour d’hospitalisation, est 
offerte aux adhérents pour toute hospitalisation de plus de 24h due au COVID-19 à compter du 20 janvier 
2020, date officielle des premières hospitalisations liées à l’épidémie. La mesure se poursuivra au-delà du 
déconfinement jusqu’à extinction de l’épidémie et, au plus tard, le 31 décembre 2020. 

 

Tous les adhérents de Tutélaire ne sont pas forcément connectés, nous comptons sur 
vous pour diffuser très largement cette information auprès de vos proches adhérents, vos 
collègues ou anciens collègues. 

N'hésitez pas à contacter le service adhérent de Tutélaire pour toute précision sur les modalités et conditions, par 
téléphone ou à l’aide du formulaire de contact présent sur le site de tutelaire.fr : 

 
https://www.tutelaire.fr/contact/contacter-service-adherents 

  

Être là lorsque la vie décroche : plus que jamais Tutélaire 
s'engage à protéger ses adhérents fragilisés. 

* Action sociale : au-delà des champs couverts par ses différents contrats, Tutélaire, fidèle à ses valeurs fondatrices, met en œuvre des dispositifs d’action 

sociale lorsque des adhérents sont confrontés à certaines situations particulièrement difficiles. Peuvent être attribués une aide pécuniaire non remboursable en 
cas de graves difficultés financières générées par la maladie, le handicap, un bouleversement familial, une catastrophe naturelle ; des chèques emploi-service 
universels (CESU) gratuits pour les parents retraités dans le cadre de l’accompagnement d’un enfant reconnu handicapé à charge ; une allocation obsèques 
lors du décès d’un enfant mineur ou reconnu handicapé à charge. 

https://www.tutelaire.fr/actualites/coronavirus-les-mesures-mises-en-oeuvre-par-votre-mutuelle
https://www.tutelaire.fr/actualites/coronavirus-les-mesures-mises-en-oeuvre-par-votre-mutuelle
https://www.tutelaire.fr/paxivie/accidents-de-la-vie
https://www.tutelaire.fr/tutlr-hospi/assurance-hospitalisation

