Il n’y a pas de prise en charge de la part de la sécurité sociale, cependant, certaines assurances et mutuelles
prennent en charge tout ou partie des consultations diététiques :
Les remboursements peuvent varier en fonction de votre contrat.
ADEVIe santé 28 € par consultation. Maximum 4 consultations par an.
AGF Santé Forfait selon garantie et type de contrat.
AREVA prend en charge 40euros quatre fois par an
APICIL
APRIL ASSURANCE
ASIA santé Environ 100 € par an.
Audience 30 € par consultation.
AXA
CMT
COASIA Santé Selon contrat individuel : 100 ou 150 € par an.
Complémentaire Santé Crédit Agricole 30 € par acte et 150 € par an, par assuré.
CREDIT MUTUEL rembourse 100euros par an
EOVI Forfait 70 € par an, commun aux ostéopathes et podologues.
FAMILY SANTE
GMF Selon contrat et prescription médicale, niveau de remboursement variable.
GENERALI pour les enfants de moins de 12 ans
GMC
GROUPAMA offre un bilan diététique à tous ses clients
LA COMPLEMENTAIRE SANTE DU CREDIT AGRICOLE (30€ par acte)
MAAF rembourse 20 euros par consultations, 5 fois par an
MACFS Pour obésité des enfants, de l’ordre de 30 €/an.
MEDERIC 10 à 20 € - jusqu’à 5 séances par an
MGC
MMA 25euros par consultation et 4 par an
MNH
MNT Protection évolutive : 60 € par an.
MSA
Mutuelle Générale 6-16ans 10 à 30€ par consultations (3 consult /an)
Mutuelle des étudiants 3 par an et 10 € par consultation.
Mutuelle Santé Vie 40 à 100 € par an.
Mutuelle Santé Plus 100 à 200euros par an
MUTUELLE de la Gendarmerie (Doubs) Garantie Zénith : 20 € par consultation, 3 fois par an.
MUTUELLE Nationale militaire Formule famille et seniors : 40 à 60 € par an.
MUTUELLE de la Poste prend en charge 3 fois 20 euros
PACIFICA Formule confort plus, 30 € par acte, plafond 150 €.
PREVANOR sur dossier médical
RADIANCE rembourse 7 euros par consultation.
REUNICA
Santé VIE 40 à 100 € par an.
SMH
SWISS LIFE Formule n° 2 option diététique, plafond 100 € par a n et par personne.
UNION Avec option santé prévoyance 50 € par an.

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle.

