
Réseaux optique, dentaire et audioprothèse  
    

 

    

MIEL Mutuelle propose à ses affiliés l'accès aux réseaux de soins Carte Blanche en 
dentaire, optique et audioprothèse, permettant ainsi de diminuer leur reste à charge 

avec des tarifs encadrés. 

 
DES SERVICES EXCLUSIFS ACCESSIBLES AUX AFFILIES MIEL MUTUELLE… 

 

1- Profitez de tarifs avantageux négociés au plus juste par Carte Blanche auprès des 
professionnels référencés, pour vos soins et prothèses dentaires et l’achat de vos 

prothèses auditives, de vos lunettes et lentilles. 
 
2- Trouvez le professionnel de santé près de chez vous avec l’annuaire géolocalisé 
 
3- Accédez à un grand nombre d’informations santé, de conseils prévention, de guides tels 
que les guides relatifs à la santé bucco-dentaire ou  Guidhospi, proposant un tableau 
comparatif des établissements en fonction d’une spécialité. Profitez également de services 
de coaching (nutrition, entrainement cérébral et arrêt du tabac) et de tests en ligne utiles 

et pratiques sur votre santé au quotidien. 

 
 
VOS AVANTAGES AUPRES DES OPTICIENS DU RESEAU CARTE BLANCHE 

- Plus de 9 400 opticiens conventionnés vous permettant de bénéficier du tiers payant 
- L’encadrement des prix des verres et lentilles selon une grille tarifaire établie : des tarifs 
plafonnés inférieurs de 25 à 35% au prix du marché 
- Une remise de 5% sur l’achat de la monture principale 
- Une garantie de 2 ans pour les verres et les montures 
- Une garantie d’adaptation de 3 mois pour les  verres et lentilles traditionnelles (déchirure 
comprise) 
- Une demande de prise en charge directe afin de connaître le reste à charge 
instantanément. 

  

 



 

VOS AVANTAGES AUPRES DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU RESEAU CARTE 
BLANCHE 
 
- Plus de 4 600 chirurgiens-dentistes conventionnés vous permettant de bénéficier du 
tiers payant  

- Des tarifs calculés au plus juste et contrôlés par Carte Blanche  
- L’assurance d’être soigné dans un environnement médical sécurisé et dans des 

conditions de confort optimum.  

  

 

VOS AVANTAGES AUPRES DES AUDIOPROTHESISTES DU RESEAU CARTE 
BLANCHE  
 
- Plus de 2 400 audioprothésistes conventionnés vous permettant de bénéficier du tiers 
payant  
- Une tarification maximale fixée en fonction du niveau de déficience auditive et de la 

gamme de technologie d’appareillage.  
 
 
 
COMMENT BENEFICIER DES RESEAUX DE SOINS ? 
 
Pour trouver un professionnel de santé des réseaux Carte Blanche, il vous suffit de vous 
rendre sur votre espace sécurisé MIEL Mutuelle pour consulter l’annuaire et le service 

de géolocalisation.  
 
Présentez ensuite votre carte de tiers payant auprès du professionnel de santé partenaire 
pour profiter des avantages Carte Blanche. 

Les nombreuses informations santé, guides, et services sur votre santé au quotidien sont 
accessibles depuis votre espace sécurisé. 

 

https://www2.mielmut.fr/MielEspaceSecurise/Modules/ModuleAffilie/Connexion.aspx
https://www2.mielmut.fr/MielEspaceSecurise/Modules/ModuleAffilie/Connexion.aspx

