Comment choisir sa mutuelle sénior ?

C'est lorsque les années commencent à s'accumuler que l'on se rend compte qu'il en va de même
pour les problèmes de santé. Même si tout va bien pour le moment, vous n'êtes pas à l'abri d'un
accident ou d'un ennui plus ou moins important. C'est pour cela qu'il est important de bien choisir
votre mutuelle, car si votre état de santé se dégrade, ne serait-ce que ponctuellement, cela peut
vous coûter très cher si vous n'avez pas de bonnes garanties. Pour vous aider à sélectionner la
mutuelle qui vous protégera le mieux à un excellent prix, il existe des comparateurs spécialisés,
comme par exemple Dispofi, le comparateur de mutuelle santé pour les séniors.
Une mutuelle qui prend en charge vos frais médicaux les plus lourds
Ce n'est pas parce que vous faites dorénavant partie des seniors que les ennuis médicaux vont
s'enchaîner et que vous allez passer tous vos week-ends à l'hôpital, loin de là ! Néanmoins, les
études scientifiques prouvent que les personnes ayant dépassé un certain âge sont plus sujettes aux
mauvaises chutes, ont parfois un système immunitaire moins vaillant qu'auparavant ou encore voient
certains de leurs sens diminuer peu à peu, comme l'ouïe ou encore la vue.
Les frais médicaux peuvent vite devenir lourds si vous ne possédez pas une bonne mutuelle. Il est
difficile de se rendre compte du prix de chaque acte médical en France à cause d'un système de
soins et de remboursement particulièrement complexe. Pour autant, il est de notoriété publique qu'un
séjour à l'hôpital ou un appareillage auditif peuvent rapidement vous coûter plusieurs centaines voire
milliers d'euros qui en seront de votre poche si vous n'avez pas une bonne mutuelle pour vous
protéger.
Différentes prestations en fonction de vos besoins
Selon votre état de santé actuel et vos antécédents médicaux, vous allez pouvoir choisir la mutuelle
qui vous couvrira le mieux. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'une mutuelle peut représenter
une part non négligeable de votre budget mensuel, surtout si votre retraite n'est pas des plus
importantes.
Pour vous aider à y voir plus clair au milieu de toutes les offres disponibles sur le marché, vous
pouvez utiliser un comparateur. Grâce à lui, vous pourrez visualiser en un instant les garanties
proposées par les différentes mutuelles et les tarifs qui s'y rattachent. Il est important de bien vérifier
les plafonds de remboursement en ce qui concerne certains soins, notamment dentaires, avant de
choisir votre nouvelle mutuelle. Soyez particulièrement attentif au niveau de garantie hospitalisation
car c'est là que repose le vrai risque à couvrir pour tous. En revanche, changer de lunettes tous les
deux ans ne représente pas un risque qui justifie de payer sa mutuelle plus chère : vous gagnerez
certainement à économiser le montant de votre paire de lunettes plutôt que de prendre une mutuelle
qui intègrera un gros montant de remboursement pour cette dépense. Faites vos comptes !
Des mutuelles qui s'adaptent à vos demandes
Si choisir une nouvelle mutuelle vous semble complexe, rassurez-vous, le comparateur fera une
grande partie du travail pour vous. Une fois que vous aurez une idée de la mutuelle à laquelle vous

désirez souscrire, vous pourrez adhérer directement en ligne en quelques clics seulement et en
totale autonomie ou, si vous préférez, demander l'accompagnement du courtier pour affiner les
garanties et bénéficier de ses conseils personnalisés.

