
Remboursement 
Des mutuelles qui remboursent le shiatsu. 

Certaines mutuelles remboursent tout ou partie des soins de Shiatsu. La 

plupart des forfaits proposés par les mutuelles santé sont limités en 

nombre de séances, en « montant maximum » par séance et/ou sont 

soumis à conditions en fonction de votre contrat. 

En général les mutuelles prennent en charge de 2 fou 3 séances par an. 

Ce qui est déjà un début! 

Les praticiens de Shiatsu œuvrent pour faire reconnaître les bienfaits du 

Shiatsu sur la santé et faire comprendre aux Mutuelles l’intérêt d’un 

remboursement. Les choses avancent peu à peu. 

Voici une liste non exhaustive des mutuelles qui remboursent. N’hésitez pas à 

demander le remboursement au siège de votre Mutuelle. Et si votre assurance 

vous rembourse et que son nom ne fait pas partie de la liste qui suit, n’hésitez 

pas à nous donner l’information pour que notre liste soit le plus complète 
possible. 

ADREA 

http://www.adrea.fr 

AGF – Allianz Santé 

https://www.allianz.fr/assurance-sante/ 

Complémentaire Santé option médecines douces Renfort optionnel 

confort (100€ par personne et par an pour toutes les médecines douces) 

ALPTIS 

http://www.alptis.org 

AMAVIE 

http://www.amavie.fr 

Mutuelle de santé qui rembourse des séances de réflexologie, acupuncture, 

ostéopathie, étiopathie, médecine traditionnelle chinoise, naturopathie, 

chiropractie, shiatsu, sophrologie, kinésiologie, etc. : 35 euros par séance, 

maximum 10 séances par an. 

ASETYS 

http://www.asetys.fr 

Mutuelle de santé qui rembourse des séances de médecine naturelle : Le 

remboursement dépend de la formule choisie. 
ASSURANCES CEGEMA 

http://www.cegema.com 

ASSUREMA 

http://particuliers.assurema.fr/index.htm 

AXISALIANS-MEDINAT 

http://www.alians.fr 

BAHEMA ASSURANCES 

http://www.bahema.fr/ 

CAP VERT 

Le Shiatsu est dans la liste des thérapies : 

http://www.mutuelle-capvert.com/cap-vert/therapies/ 

CCMO 

http://particulier.ccmo.fr 

COMPAGNIE DES FEMMES (LA) 

http://www.comdesfemmes.com 

JUST MUTUELLE 

https://www.just.fr/ 

MFIF 

http://www.mfif.fr 

MIEL MUTUELLE 

http://www.mielmut.fr 

MPCL Mutuelle des fonctionnaires territoriaux 

http://www.mpcl.fr 

MUTA GESTION 

http://www.mutua-gestion.fr 

RADIANCE 

http://www.radiancehumanis.com 

SWISS LIFE 

http://www.swisslife.fr 

VIA SANTÉ – AG2R La Mondiale 

http://www.mutuelle-viasante.fr/ 
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