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LES GARANTIES 
DU RÉGIME
L’accord de branche du 14 mars 2014 a institué une obligation convention-
nelle de mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de 
Frais de santé au profit de l’ensemble du personnel salarié des entreprises 
relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des 
Industries Chimiques.

Cet accord a fixé une cotisation minimale de 45 € par salarié et par mois, 
prise en charge à 50 % au minimum par l’employeur.

Le régime proposé par les assureurs est composé d’un régime BASE 
et d’un régime CONFORT dont la mise en place est laissée à l’initiative 
de l’entreprise.

En cas d’absence de mise en place du régime CONFORT par l’entreprise, 
les salariés pourront souscrire à ces garanties à titre facultatif.

Les salariés ont également la possibilité d’étendre la garantie à leurs 
ayants-droit.
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LE CALCUL 
DES REMBOURSEMENTS
Le régime intervient en complément 
des remboursements de la Sécurité sociale. 

Les garanties du régime sont exprimées, selon le cas : 

En référence à la base de Remboursement retenue par la Sécurité sociale 
(BRSS),

-  En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 
(PMSS ; valeur 2015 : 3 170 €).

- En euros. 
- En frais réels.

En tout état de cause, la somme des remboursements que vous pourrez 
obtenir ne pourra excéder le montant des dépenses réelles que vous avez 
engagées. 

 LEXIQUE : 

BR : pour chaque type de prestation santé, la Sécurité sociale fixe une base de remboursement 
à partir de laquelle elle calcule son remboursement.

RSS : remboursement de la Sécurité sociale calculé par l’application d’un pourcentage de 
la base de remboursement. Le pourcentage varie en fonction de la nature de la prestation.

SS : Sécurité sociale

PMSS : 2015 soit 3170 €

TM : Ticket Modérateur. Il s’agit de la différence entre la base de remboursement de la 
Sécurité sociale et son remboursement effectif. 

Dépassements : partie des frais facturés qui dépasse le montant de la base de rembour-
sement Sécurité sociale. 

Forfait de 1 € : depuis le 1er janvier 2005, une participation de 1 € est demandée aux assurés  
de plus de 18 ans pour chaque consultation, examen ou analyse.

Contrat d’accès aux soins CAS : la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins 
qui n’adhèrent pas au contrat d’accès aux soins sera limitée à 125 % du tarif de la Sécurité sociale 
dans un 1er temps puis à 100 % à compter de 2017 et devra être nécessairement inférieure de 
20 % au moins à celle des dépassements d’honoraires de médecins ayant adhéré au dispositif. 
La liste des praticiens signataires du Contrat d’accès aux soins est disponible sur le site ameli.fr.

Franchises médicales : sommes déduites des remboursements de la Sécurité sociale sur les 
médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. Le montant est de 50 centimes 
d’euros par boîte de médicament et acte paramédical et de 2 euros par transport sanitaire. 
Le plafond est fixé à 50 € au 1er janvier 2015.

Parcours de soins coordonné : tous les bénéficiaires d’une couverture maladie sont invités, 
à partir de 16 ans, à choisir un médecin traitant et à le consulter pour tout acte médical en 
dehors des exceptions prévues (dentistes, accès direct à certaines spécialités, cas d’urgence et 
d’éloignement). Le respect de ce dispositif conditionne la prise en charge au taux normal des 
dépenses par la Sécurité sociale. Le forfait de 1 €, les franchises médicales et les pénalités pour 
non-respect du parcours de soins coordonné ne sont pas pris en charge par le régime de frais de 
santé complémentaire conformément à la règlementation en vigueur. 
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MÉDECIN CONVENTIONNE SECTEUR 1 : 
Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif conventionnel (égal à 
la base de remboursement de la Sécurité sociale. 

MÉDECIN CONVENTIONNE SECTEUR 2 : 
Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres. 
Il est autorisé à pratiquer des dépassements d’honoraires avec tact et mesure. 

Les dépassements d’honoraires ne sont pas remboursés par la Sécurité so-
ciale mais sont pris en compte dans le calcul du remboursement du régime 
complémentaire lorsque celui-ci est prévu dans la grille de garanties.

MÉDECIN NON CONVENTIONNÉ : 
Certains médecins n’ont pas signé de convention avec la Sécurité sociale et 
pratiquent des honoraires non encadrés. La Sécurité sociale calcule alors son 
remboursement sur la base d’un tarif symbolique, le Tarif d’Autorité (T.A.).

LE NIVEAU DES GARANTIES
Les remboursements de votre régime complémentaire interviennent en complément de ceux de la Sécurité 
sociale. Ils vous sont détaillés par grand type de prestations (médecine courante, hospitalisation, dentaire, 
optique, …) et sont accompagnés d’exemples pratiques pour vous aider à mieux comprendre vos garanties. 

Ils sont présentés « remboursement Sécurité sociale inclus ».

 FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Secteur conventionné

FRAIS MÉDICAUX COURANTS
RÉGIME DE BASE 
(prestations complémentaires 
Sécurité sociale incluses)

RÉGIME CONFORT 
(prestations complémentaires Sécurité 
sociale incluses)

Généralistes dans le CAS 100% FR limité à 120% BR 100% FR limité à 150% BR 

Généralistes hors CAS 100% FR limité à 100% BR 100% FR limité à 130% BR 

Spécialistes dans le CAS 100% FR limité à 150% BR 100% FR limité à 200% BR

Spécialistes hors CAS 100% FR limité à 130% BR 100% FR limité à 180% BR

Hospitalisation,  
actes de chirurgie K dans le CAS 100% FR limité à 200% BR 100% FR limité à 300% BR

Hospitalisation, 
actes de chirurgie K hors CAS 100% FR limité à 180% BR 100% FR limité à 200% BR

Actes de chirurgie 
hors hospitalisation dans le CAS 100% FR limité à 150% BR 100% FR limité à 150% BR

Actes de chirurgie  
hors hospitalisation hors CAS 100% FR limité à 130% BR 100% FR limité à 130% BR

Radiologie dans le CAS 100% FR limité à 100% BR 100% FR limité à 120% BR

Radiologie hors CAS 100% FR limité à 100% BR 100% FR limité à 100% BR

Auxiliaires médicaux 100% FR limité à 100% BR 100% FR limité à 120% BR

Analyses médicales 100% FR limité à 100% BR 100% FR limité à 120% BR

Pharmacie remboursée 
y compris vignettes orange 100% du TM 100% du TM

Vaccins non remboursés autres que grippe Crédit annuel par bénéficiaire de 30 € Crédit annuel par bénéficiaire 
de 1% du PMSS.
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RÉGIME DE BASE SPÉCIALISTE  CAS

COÛT D’UNE VISITE CHEZ UN SPÉCIALISTE (DERMATOLOGUE)

VOUS PAYEZ 40 €
Tarif de convention 23 €

Taux de remboursement  
du régime obligatoire (70 %). 
Il déduit 1 € sur chaque consultation.

23 * 70 %, 
soit 16,10 € - 1 € = 15,10 €

Remboursement mutuelles 
(150 % - 70 %) 

23 * 80 % : 18,40 €

Total RO + Mutuelle 15,10 € + 18,40 € = 34,50 €

RESTE À CHARGE 40 € - 34,50 € = 5,50 €

RÉGIME DE BASE SPÉCIALISTE  HORS CAS

COÛT D’UNE VISITE CHEZ UN SPÉCIALISTE (DERMATOLOGUE)

VOUS PAYEZ 40 €
Tarif de convention 23 €

Taux de remboursement 
du régime obligatoire (70 %). 
Il déduit 1 € sur chaque consultation.

23 * 70 %, 
soit 16,10 € - 1 € = 15,10 €

Remboursement mutuelles 
(130 % - 70 %) 

23 * 60 % : 13,80 €

Total RO + Mutuelle 16,10 € + 13,80 € = 29,90 €

RESTE À CHARGE 40 € - 29,90 € = 10,10 €

RÉGIME CONFORT SPÉCIALISTE CAS

COÛT D’UNE VISITE CHEZ UN SPÉCIALISTE (DERMATOLOGUE)

VOUS PAYEZ 60 €
Tarif de convention 23 €

Taux de remboursement 
du régime obligatoire (70 %). 
Il déduit 1 € sur chaque consultation.

23 * 70 %, 
soit 16,10 € - 1 € = 15,10 €

Remboursement mutuelles 
(200 % SS incluse - 70 %) 

23 * 130 % : 29,90 €

Total RO + Mutuelle 16,10 € + 29,90 € = 46 €

RESTE À CHARGE 60 € - 46 € = 14 €

RÉGIME CONFORT SPÉCIALISTE HORS CAS

COÛT D’UNE VISITE CHEZ UN SPÉCIALISTE (DERMATOLOGUE)

VOUS PAYEZ 60 €
Tarif de convention 23 €

Taux de remboursement  
du régime obligatoire (70 %). 
Il déduit 1 € sur chaque consultation.

23 * 70 %, 
soit 16,10 € - 1 € = 15,10 €

Remboursement mutuelles 
(180 % SS incluse - 70 %) 

23 * 110 % : 25,30 €

Total RO + Mutuelle 16,10 € + 25,30 € = 41,40 €

RESTE À CHARGE 60 € - 41,40 € = 18,60 €
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HOSPITALISATION 
ET MATERNITÉ

SECTEUR CONVENTIONNÉ RÉGIME DE BASE 
y compris SS

RÉGIME CONFORT 
y compris SS

HOSPITALISATION (chirurgie, médecine psychiatrique, obstétrique)

Frais de séjour, salle d’opération 100 % FR limité à 200 % BR 100 % FR limité à 250 % BR

Honoraires actes de chirurgie K dans le CAS 100 % FR limité à 200 % BR 100 % FR limité à 300 % BR

Honoraires actes de chirurgie K hors CAS 100 % FR limité à 180 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Chambre particulière
100 % FR limité à 2 PMSS par jour

Frais d’accompagnement d’un enfant de moins de 16 ans

Transport (remboursé SS) 100 % FR limité à 100 % BR

Forfait hospitalier 100 % FR

MATERNITÉ

Forfait naissance 10 % PMSS

Chambre particulière (6 jours max). 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

 LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS CONVENTIONNÉS 
(HOPITAUX PUBLICS ET CLINIQUES)

Si vous êtes hospitalisé dans un établissement public ou une clinique privée 
conventionnée, l’Assurance Maladie rembourse vos frais d’hospitalisation à 
80 % ou 100 %. Votre régime prendra en charge le Ticket Modérateur, ainsi 
que certains suppléments et les dépassements d’honoraires, dans les limites 
prévues au contrat.

 LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS NON CONVENTIONNÉS
les cliniques privées non conventionnées sont très peu nombreuses en 
France. Néanmoins, si vous choisissez ce type d’établissement, vous 
devez régler la totalité des frais à la clinique.

L’Assurance Maladie vous remboursera sur la base d’un tarif symbolique : 
le Tarif d’Autorité. 

Attention, les cliniques privées non conventionnées appliquent des tarifs 
beaucoup plus élevés que les tarifs de référence, les frais restant à votre 
charge peuvent donc être très importants
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 DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES 

Certains médecins pratiquent des dépassements d’honoraires sur les 
actes médicaux et chirurgicaux, y compris à l’hôpital public. 

Mon régime de base me rembourse (Sécurité socialeincluse) à hauteur 
de 200 % de la base de remboursement dans la limite des frais réels.

Mon régime Confort me rembourse (Sécurité sociale incluse) à hauteur 
de 300 % de la base de remboursement dans la limite des frais réels.

 FORFAIT HOSPITALIER
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux 
frais d’hébergement entraînés par son hospitalisation.

Il est dû pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un établissement 
hospitalier public ou privé, y compris le jour de sortie.

Au 1er Janvier 2015, le forfait hospitalier, fixé par arrêté ministériel, est égal à :
- 18 euros par jour en hôpital ou en clinique ; 
-  13,50 euros par jour dans le service psychiatrique d’un établissement 

de santé.

L’Assurance Maladie ne rembourse pas ce forfait, mais il est pris en 
charge intégralement par le régime de base et le régime Confort.

 CHAMBRE PARTICULIÈRE 
ET FRAIS D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT  
DE MOINS DE 16 ANS : 
La chambre particulière et les frais d’accompagnement d’un enfant ne 
sont  pas pris en charge par la Sécurité sociale. 

Mon régime de base me rembourse (Sécurité sociale incluse) à hauteur de :

-  100 % des FR limité à 2 % PMSS par jour  soit 63,40 € valeur 2015) pour 
la chambre particulière,

-  100 % des FR limité à 2 % PMSS par jour  soit 63,40 € valeur 2015) pour 
les frais d’accompagnement.

Mon régime Confort a les mêmes  niveaux de remboursement.
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ACTES DENTAIRE

 LES SOINS DENTAIRES 
Le dentiste ne peut pas facturer de dépassement d’honoraires pour la réali-
sation de soins dentaires, sauf s’il s’agit de la pose d’un inlay ou d’un onlay.

Que sont les Inlays/onlays ?

Il s’agit de pièces prothétiques permettant de reconstituer la dent, par 
obturation de cavités moyennes ou de grande étendue, dans le cadre du 
traitement de la carie. 

Les Inlays-core sont remboursés à 70% par l’Assurance maladie sur la 
base de 122,55 %, soit 85,78 € remboursés.

Mon régime de base me  rembourse (Sécurité sociale incluse) jusqu’à 
100 %  de la BR dans la limite des FR.

Mon régime Confort me  rembourse (Sécurité sociale incluse)  jusqu’à 
200% de la BR dans la limite des FR

 LES PROTHÈSES DENTAIRES REMBOURSÉES 
PAR L’ASSURANCE MALADIE 

Entrent dans la catégorie prothèses dentaires remboursées, les couronnes, 
inlays-core, inlay-core à clavette, bridges et appareils dentaires. 

Contrairement aux consultations et aux soins dentaires, le tarif des pro-
thèses dentaires est libre. Cependant, votre praticien est tenu de vous en 
informer au préalable au moyen d’un devis établi par écrit et comportant 
notamment : la description précise et détaillée du traitement envisagé 
et/ou des matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant 
au traitement ; le montant remboursé par l’Assurance Maladie.

Mon régime de base me  rembourse (Sécurité sociale incluse) jusqu’à 
270 %  de la BR dans la limite des FR.

Mon régime Confort me  rembourse (Sécurité sociale incluse) jusqu’à 
350% de la BR dans la limite des FR

RÉGIME DE BASE 
y compris SS

RÉGIME CONFORT 
y compris SS

DENTAIRE

Soins (y compris inlay simple, onlay) 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Prothèses dentaires remboursées 100 % FR limité à 270 % BR 100 % FR limité à 350 % BR

Orthodontie remboursée 100 % FR limité à 230 % BR 100 % FR limité à 300 % BR

Orthodontie ou prothèses dentaires non remboursées 200 % BR reconstituée
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RÉGIME DE BASE

COÛT D’UNE COURONNE DENTAIRE

VOUS PAYEZ 650 €
Tarif de convention 107,50 €

Remboursement  
Régime Obligatoire (70%)  

107,50 * 70 % = 75,25 €

Remboursement Mutuelle 
(270%-70%) : 200%

107,50 * 200 % = 215 €

Total RO + Mutuelle 290,25 €

RESTE À CHARGE 359,75 €

RÉGIME CONFORT

COÛT D’UNE COURONNE DENTAIRE

VOUS PAYEZ 650 €
Tarif de convention 107,50 €

Remboursement  
Régime Obligatoire (70%)  

107,50 € * 70 % = 75,25 €

Remboursement mutuelle 
350 % SS incluse - 70 % SS  = 280 %

107,50 €  * 280% : 301 €

Total RO + Mutuelle 75,25 € + 301 € = 376,25 €

RESTE À CHARGE 273,75 €
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FRAIS D’OPTIQUE
RÉGIME DE BASE 

y compris SS
RÉGIME CONFORT 

y compris SS

OPTIQUE

Monture adulte 100 % FR limité à 
100 € / bénéficiaire

100 % FR limité  
130 € / bénéficiaire

Par verre adulte 100 % FR limité à 
(0,5 %PMSS + 1 500 %BR) / bénéficiaire

100 % FR limité à 
(1 %PMSS + 1 750 % BR) /bénéficiaire

Monture enfant (- 18 ans) 100 % FR limité à 
1 % PMSS / bénéficiaire 

100 % FR limité à 
2 % PMSS / bénéficiaire

Par verre enfant 100 % FR limité à 
300 % BR / bénéficiaire

100 % FR limité à 
400 % BR /bénéficiaire

Lentilles remboursées Remboursement SS 
+ crédit annuel de 53 € par bénéficiaire

Remboursement SS 
+ crédit annuel de 53 € par bénéficiaire

Lentilles non remboursées et jetables Crédit annuel par bénéficiaire : 
4 % du PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire : 
8 % du PMSS

TYPES DE VERRES
BASE DE REMBOURSEMENT 

SÉCURITÉ SOCIALE

Plus de 18 ans Moins de 18 ans 

Verre blanc simple foyer, 
sphère de - 6,00 à +6,00 2,29 € 12,04 €

Verre blanc simpple foyer, 
sphère de - 6,25 à - 10,00 4,12 € 26,68 €

Verre blanc simple foyer, 
sphère de + 6,25 à + 10,00 4,12 € 26,68 €

Verre blanc simple foyer, 
sphère hors zone de -10,00 à + 10,00 7,62 € 44,97 €

Verre blanc simple foyer, 
cylindre < ou = à + 4,00, sphère de -6,00 à + 6,00 3,66 € 14,94 €

Verre blanc simple foyer, 
cylindre < ou = à + 4,00, sphère hors zone de -6,00 à + 6,00 6,86 € 36,28 €

Verre blanc simple foyer, 
cylindre > à + 4,00, sphère de -6,00 à + 6,00 6,25 € 27,90 €

Verre blanc simple foyer, 
cylindre > à + 4,00, sphère hors zone de -6,00 à + 6,00 9,45 € 46,50 €

Verre blanc multifocal ou progressif, 
sphère de - 4,00 à + 4,00 7,32 € 39,18 €

Verre blanc multifocal ou progressif, 
sphère hors zone de - 4,00 à + 4,00 10,82 € 43,30 €

Verre blanc multifocal ou progressif, 
sphère de - 8,00 à + 8,00 10,37 € 43,60 €

Verre blanc multifocal ou progressif, 
sphère hors zone de - 8,00 à + 8,00 24,54 € 66,62 €
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 UNE MONTURE

La monture fait l’objet d’un remboursement symbolique de la part de la 
Sécurité sociale ; pour un adulte sa prise en charge s’élève à 1,70 euros, 
pour un enfant de moins de 18 ans à 18,29 euros. 

Mon régime de base me rembourse (Sécurité sociale incluse) :

- Monture adulte > 100 % FR limité à 100 € par bénéficiaire
- Monture enfant > (- 18 ans) 100 % FR limité à 1 % PMSS / bénéficiaire

Mon régime Confort me rembourse (Sécurité sociale incluse) :

- Monture adulte > 100% FR  limité à 130 € / bénéficiaire, 
- Monture enfant > (- 18 ans) 100 % FR limité à 2 % PMSS / bénéficiwaire

 LES VERRES 

Les verres de lunettes sont remboursés à 60 % par la Sécurité sociale sur 
la base de tarifs qui varient selon le degré de correction.

Les bases des remboursements des verres de lunettes des enfants 
de moins de 18 ans sont significativement plus élevées que celles des 
adultes.

Mon régime de base me rembourse (Sécurité sociale incluse) :

- Par verre adulte > 100 % FR limité à (0,5 %PMSS + 1500 %BR) / bénéficiaire
- Par verre enfant > 100 % FR limité à 300 % BR /an / bénéficiaire

Mon régime Confort me rembourse (Sécurité sociale incluse) :

- Par verre adulte > 100 % FR limité à (1 %PMSS + 1 750 % BR) / bénéficiaire
- Par verre enfant > 100 % FR  limité à 400 % BR /bénéficiaire
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Exemple de prise en charge Régime de Base

RÉGIME DE BASE SPÉCIALISTE HORS CAS

COÛT D’UNE PAIRE DE LUNETTES**
MONTURE ADULTE POUR 2 VERRES ADULTE

VOUS PAYEZ 110 € 50 € / VERRE SOIT 100 €
Tarif de convention 2,84 € 2,29 € par verre 

Remboursement 
Régime Obligatoire (60%) 

2,84 € * 60%= 1,70 € 2,29 € * 60%= 1,37 € (1 verre) soit 2,74 € (2 verres)

Remboursement Mutuelle 
y compris SS

100% FR (110 €) 
limité à 100 € par bénéficiaire (SS 
incluse) soit :
100 € - SS (1,70 €) : soit 98,30 €

Par verre : 100 % FR limité à : 

0,5 % PMSS soit : 3 170 *0,5 % = 15,85 €
+ 1 500 % BR, soit 2,2 * 1 500 % : 34,35 €
soit 15,85 + 34,35 = 50,20 € SS comprise,
soit : 48,83 € mutuelle seule.

Remboursement total pour un verre : 
1,37 € + 48,83 € : 50,20 €

Pour 2 verres : 50,20 € * 2 : 100,40 €
Total RO + Mutuelle 100 € 100 €
RESTE À CHARGE 10 € 0 €

RÉGIME CONFORT SPÉCIALISTE CAS

COÛT D’UNE PAIRE DE LUNETTES**
MONTURE ADULTE POUR 2 VERRES ADULTE

VOUS PAYEZ 150 € 70 € / VERRE SOIT 140 €
Tarif de convention 2,84 € 2,29 € par verre

Remboursement 
Régime Obligatoire (60%) 

2,84 € * 60 %= 1,70 € 2,29 € * 60 %= 1,37 € (1 verre)
soit 2,74 € (2 verres)

Remboursement Mutuelle 
y compris SS

100% des FR limités à 130 € par 
bénéficiaire (SS incluse) 
Soit : 130 € - 1,70 € : 128,30 €

Par verre : 100 % FR limité à : 

1% PMSS soit : 3 170 € *1 % = 31,70 €
+ 1 750 % BR, soit 2,29 € * 1 750% : 40,07 €

soit 31,70 € + 40,07 € = 71,77 € SS comprise
soit : 70,40 € mutuelle seule.

Remboursement total pour un verre : 
1,37 € + 70,40 € : 71,77 €

Pour 2 verres : 71,77 € * 2 : 143,54 €
Total RO + Mutuelle 130 € 143,54 € limité aux FR soit 140 € 
RESTE À CHARGE 20 € 0 €

 LES LENTILLES 
L’Assurance Maladie prend en charge les lentilles de contact, mais pour certaines 
affections seulement. Dans ce cas, elle vous rembourse à 60 % sur la base d’un 
forfait annuel de date à date, par œil, fixé à 39,48 euros, soit 23,69 euros (que les 
lentilles soient réutilisables ou non, journalières ou hebdomadaires) 

Mon régime de base me rembourse (Sécurité sociale incluse) :
-  Pour les lentilles remboursées : 

> Remboursement annuel + 53 € annuel par bénéficiaire
-  Pour les lentilles non remboursées et jetables : 

> crédit annuel par bénéficiaire de 4 % PMSS.

Mon régime Confort me rembourse (Sécurité sociale incluse) :
-  Pour les lentilles remboursées : 

> Remboursement annuel + 53 € annuel par bénéficiaire
-  Pour les lentilles non remboursées et jetables : 

> crédit annuel par bénéficiaire de 8 % PMSS
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AUTRES PRESTATIONS

 LES CURES THERMALES : 

La Sécurité sociale prend en charge les frais exposés à l’occasion d’une 
cure thermale de la manière suivante : 

-  A 70 %, les actes et pratiques médicales complémentaires de surveillance, 
effectués par le médecin du centre thermal accomplis pendant la durée 
normale de la cure, sur la base de : 
• 64,03 euros pour un médecin conventionné ; 
•  74,03 euros pour un médecin ayant souscrit un contrat de bonne 

pratique de surveillance thermale ; 
• 6,86 euros pour un médecin non conventionné.

-  A 65 %, les soins et traitements de la cure elle-même sur la base d’un 
tarif forfaitaire conventionnel variable selon l’orientation thérapeutique 

Mon régime complémentaire y compris SS rembourse les honoraires 
médicaux à hauteur de :
Régime de Base : 
• Généralistes dans le CAS : 100 % des FR limité à 120 % BR
• Généralistes hors CAS : 100 % des FR limité à 100 % BR
• Spécialistes dans le CAS : 100 % des FR limité à 150 % BR
• Spécialistes hors CAS : 100 % des FR limité à 130 % BR

Régime Confort : 
• Généralistes dans le CAS : 100 % des FR limité à 150 % BR
• Généralistes hors CAS : 100 % des FR limité à 130 % BR
• Spécialistes dans le CAS : 100 % des FR limité à 200 % BR
• Spécialistes hors CAS : 100 % des FR limité à 180 % BR

Selon les ressources du foyer, la Sécurité sociale peut également prendre 
en charge les frais de transport et d’hébergement. 

Remboursement des frais de transport :
Quel que soit le mode de transport utilisé, remboursement par la Sécurité 
sociale, à 65 % sur la base du tarif du billet SNCF d’un aller / retour en 
2e classe, dans la limite des dépenses réellement engagées.

Remboursement des frais d’hébergement :
Les frais d’hébergement sont remboursés à 65 % par la Sécurité sociale, 
sur la base d’un forfait fixé à 150,01 euros. La prise en charge s’élève 
donc à 97,50 euros.

RÉGIME DE BASE 
y compris SS

RÉGIME CONFORT 
y compris SS

APPAREILLAGE - PROTHÈSES NON DENTAIRES - CURES THERMALES - AUTRES

Prothèses auditives (y compris piles) Crédit annuel par bénéficiaire 
de 100 % BR + 10 % PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire 
de 100 % BR + 20 % PMSS

Orthopédie et autres prothèses 100 % FR limité à 150 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

CURES THERMALES ACCEPTÉES

Frais de traitement et honoraires 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 100 % BR

Frais de voyage et hébergement 100 % FR limité à 5 % PMSS 100 % FR limité à 5 % PMSS

Sevrage tabagique Néant Crédit annuel par bénéficiaire 
de 2 % PMSSS
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VOTRE MUTUELLE

J’utilise le réseau 
de soins mutualiste 
pour bénéficier  
automatiquement  
du tiers payant

Pour suivre mes décomptes 
sur internet, je me connecte 
au site de ma mutuelle à 
l’aide des identifiants qu’elle 
m’a communiqués

Votre mutuelle assure la gestion des remboursements ainsi que les 
relations quotidiennes avec les adhérents et les membres de leur famille et 
leur font bénéficier de l’ensemble des services et des œuvres mutualistes 
qu’elles ont déployées localement. 

Votre mutuelle est à votre disposition pour toute question relative à vos 
remboursements et à vos garanties, à votre adhésion et, plus généra-
lement, à toutes questions ayant trait à votre régime de frais de santé 
complémentaire et aux services associés.

SE FAIRE REMBOURSER
 ÊTRE REMBOURSÉ AUTOMATIQUEMENT

Grâce à NOÉMIE, le système de télétransmission entre la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et votre mutuelle, vous n’avez pas 
besoin d’envoyer les décomptes que vous adresse la Sécurité sociale. 
Les informations sont transmises directement par voie électronique 
par la CPAM dès le traitement de votre feuille de soin, et vous êtes 
automatiquement remboursé par votre mutuelle.

En donnant votre accord lors de votre affiliation, la liaison NOÉMIE sera 
établie par votre mutuelle.

Le remboursement de vos dépenses de santé s’effectue automatiquement 
par virement bancaire. Votre mutuelle vous adresse ensuite un relevé des 
remboursements effectués

Si vous ne souhaitez pas bénéficier du système NOÉMIE, vous devrez 
alors adresser à votre mutuelle vos demandes de remboursement 
accompagnées des originaux des décomptes de la Sécurité sociale et, le 
cas échéant, les justificatifs des frais réels engagés.

Quelques jours après votre affiliation, votre mutuelle vous adresse une 
carte d’adhérent. Il vous suffit de présenter cette carte ainsi que votre 
Carte Vitale aux professionnels de santé.

Vous serez ainsi dispensé de faire l’avance des frais pris en charge par la 
Sécurité sociale et votre mutuelle.

Vous bénéficiez du tiers payant pour l’hospitalisation, la pharmacie et 
selon les accords départementaux existants, pour les soins hospitaliers 
externes, dans les laboratoires d’analyses médicales, les cabinets de 
radiologie, les centres dentaires et optiques mutualistes.

Si votre hospitalisation se fait dans un établissement conventionné, 
votre mutuelle vous garantit une prise en charge immédiate afin de vous 
dispenser de l’avance des frais.

Un simple appel téléphonique ou courrier de votre part ou de la part de 
l’établissement hospitalier suffit à déclencher la prise en charge.

CAS PARTICULIERS 

L’envoi de pièces justificatives 
à votre mutuelle est nécessaire 
dans les cas suivants : 

-  Frais dentaires 

-  Frais d’optique 

-  Orthopédie et 
prothèse non dentaires

-  Cures thermales 

-  Maternité

Le détail des pièces justificatives 
est indiqué au verso de la grille 
de garanties.
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 DEMANDER UNE PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE 

Si votre hospitalisation se fait dans un établissement conventionné, 
votre mutuelle vous garantit une prise en charge immédiate afin de vous 
dispenser de l’avance des frais.

Un simple appel téléphonique ou courrier de votre part ou de la part de 
l’établissement hospitalier suffit à déclencher la prise en charge.

LES PRINCIPAUX 
SERVICES ASSOCIÉS
 LES SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AUX ADHÉRENTS MUTUALISTES

Votre mutuelle met à votre disposition des réalisations sanitaires et sociales 
(opticiens mutualistes, pharmacie mutualiste…) connectez-vous sur le 
site de votre mutuelle.

 PRIORITÉ SANTÉ MUTUALISTE

Créé pour les adhérents mutualistes et leurs proches, le programme 
« PSM » (Priorité santé mutualiste) est une plateforme innovante d’information 
et de prévention offrant une gamme complète de services :

Via le site Internet 

- Des actualités et des dossiers 
d’information santé.

- Des blogs animés par des 
professionnels de la santé ou du 
social.

- Des tests d’auto-évaluation. 
Les résultats de chaque test sont 
commentés par des experts pour 
aider à les comprendre et savoir 
comment réagir par la suite.

Par téléphone

- Une équipe constituée d’experts 
est à l’écoute (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 
pour répondre à vos  questions de 
santé. Un médecin est présent afin 
de répondre aux questions les plus 
complexes. S’il n’est pas disponible, 
un rendez-vous téléphonique vous 
sera proposé, dans des délais très 
courts.

- Vous pouvez obtenir des 
coordonnées d’établissements 
(hôpitaux et cliniques) et de 
prestataires (structures de 
dépistage cancers, ou encore des 
coordonnées de tabacologues, 
de cardiologues...).Une aide est 
également proposée pour trouver 
les contacts utiles pour une 
personne âgée ou une personne en 
situation de handicap (ex. maintien 
de l’autonomie, santé visuelle).

Priorité Santé Mutualiste est un espace de confiance et de proximité.
L’échange se déroule de façon totalement anonyme ; toutes les informations resteront confidentielles, 
la mutuelle ne pourra y avoir accès. 

Pour de plus amples informations, consultez le site www.prioritesantemutualiste.fr/
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 L’ASSISTANCE RMA
Ressources Mutuelle Assistance (RMA), plate-forme de services spécialisée 
dans l’assistance santé et les services à la personne.

Un service 24/24, 7 jours/7, un accueil humain et des services et prestations 
d’assistance spécifiquement adaptées aux besoins des salariés permettent 
une prise en charge pertinente et personnalisée des adhérents et de leurs  
proches.

 LES FONDS SOCIAUX

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez solliciter l’intervention de 
l’action sociale de votre mutuelle.

Celle-ci étudiera dans le cadre d’une commission sociale les demandes 
pour assurer un soutien financier à ceux qui se retrouvent dans une 
situation délicate ou améliorer les conditions de vie en participant à 
l’achat de matériel médical.

Un dossier est à compléter qui porte sur la nature de la demande, les 
possibilités financières et les ressources de l’adhérent.

Une Commission d’Action sociale composée d’administrateurs et 
d’assistantes sociales instruit les dossiers suivant un protocole défini, 
sur présentation des justificatifs des secours déjà obtenus, etc. Les 
dossiers sont étudiés en liaison avec les services départementaux 
compétents et présentés de manière anonyme.

Il existe également un Fonds social dédié à l’action sociale et de prévention 
de la branche.

Quelques exemples 

HOSPITALISATION
Un retour au domicile en toute 
tranquillité suite à une hospitalisation, 
qu’elle soit prévue ou imprévue et  
dès 24 heures :

> Aide à domicile

> Présence d’un proche au chevet

>  Garde ou transfert des enfants / 
des personnes dépendantes

>  Prise en charge des animaux 
domestiques

>  Autres prestations de bien-être 
(coiffure à domicile, portage de 
repas, entretien du linge)

IMMOBILISATION
Mieux vivre chez soi une maladie 
ou un accident de la vie quotidienne, 
suite à une immobilisation de plus 
de 5 jours :

> aide à domicile,

> présence d’un proche,

> services de proximité

DÉCÈS
pour soutenir la famille en cas de décès d’un bénéficiaire, une réponse aux 
besoins immédiats :

> Aide à domicile, prise en charge des enfants / ascendants

> Aide à la recherche d’un prestataire funéraire, rapatriement de corps

> Aide aux démarches administratives

Pour contacter 
l’assisteur sans 
interruption, 
24h/24, 7jours/7
(Accès direct au service du lundi 
au vendredi, de 8h00 à 18h30)

Par téléphone :
n° cristal 09 66 36 88 26 

Par télécopie :
02 51 83 26 31

Télécopie Médecin Conseil :
02 40 44 43 00

Pour les adhérents résidant 
dans les DROM - par téléphone : 
00 33 969 36 88 26 

Pour de plus amples 
informations, nous vous 
invitons à consulter votre notice 
d’information Assistance.

Information et  
soutien par téléphone 
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NE COMMUNIQUEZ 
PAS VOS GARANTIES 
AUX PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

QUELQUES BONNES 
PRATIQUES

 UTILISEZ LES DEVIS

Nous vous invitons à recouvrir systématiquement au devis avant l’achat 
d’un équipement optique, auditif, ou le recours à des travaux dentaires 
importants.

Comment procéder ?

>  Demander un devis précis à votre opticien, audioprothésiste ou dentiste.

Nous vous invitons à faire réaliser plusieurs devis et à inclure parmi les 
professionnels consultés, un dentiste exerçant dans un centre dentaire 
mutualiste, un opticien ou un audioprothésiste mutualiste.

Vous trouverez leurs coordonnées sur le site www.mutualite.fr - trouver 
un service de santé (recherche par spécialité ou département) ou auprès 
de votre mutuelle.

>  Adressez votre devis à la mutuelle ; vous recevrez rapidement une 
information tarifaire de référence sur les actes prescrits détaillant le 
remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle.

 CONSULTER AMELI.FR

Le site de l’assurance maladie vous permet de bénéficier d’un certain 
nombre de services en ligne :

>  suivre en temps réel et à tout moment le détail de vos remboursements,

>  contacter votre caisse d’assurance maladie,

>  être informé sur vos droits et démarches ainsi que sur les tarifs pratiqués 
par les praticiens de votre région. 

 UTILISEZ LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

Un médicament générique est la copie conforme d’un médicament original 
dont le brevet est dans le domaine public. Il est moins cher car son prix 
n’inclut par l’amortissement des frais de recherche.

De manière générale, la réforme de l’Assurance Maladie engagée en 2005 
conduit de plus en plus l’assuré social à modifier sa démarche de soins.

Pensez aussi que votre comportement en matière de santé exerce une 
influence directe sur l’équilibre prestations/cotisations de votre contrat.



MUTEX
Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire 
Sirene sous le n°529 219 040. 
Siège social : 125, avenue de Paris - 92327 CHATILLON Cedex.

APREVA MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
inscrite au répertoire Sirene sous le n°775 627 391. 
Siège social : 20, boulevard Papin - BP 1173 – 59012 LILLE.

ADREA
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
inscrite au répertoire Sirene sous le n°311 799 878. 
Siège social :25-27, place de la Madeleine - 75008 PARIS.

HARMONIE MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
inscrite au répertoire Sirene sous le n°238 518 473.
Siège social :143, rue Blomet - 75015 PARIS.

OCIANE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
inscrite au répertoire Sirene sous le n°434 243 085.
Siège social : 8, terrasse du Front du Médoc w- 33054 BORDEAUX 
Cedex.

EOVI MCD MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
inscrite au répertoire Sirene sous le n°317 442 176.
Siège social : 44, rue de Copernic - 75016 PARIS.

MUTUELLE CHORUM
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, 
immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419. 
Siège social : 56/60, rue nationale - 75013 PARIS.
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MUTEX et ses mutuelles partenaires 
en chiffres

7 Millions 
de personnes assurées 
en santé 

2 500 
centres de soins et 
d’accompagnement mutualistes

300 000 
entreprises adhérentes  
et 31 branches professionnelles

200 000 
accords de conventionnement 
passés auprès de professionnels 
de santé

Mutex c’est la garantie d’un lien direct et personnalisé

1 Million 
de personnes assurées 
en prévoyance 

1 500 
experts pour un service santé partout 
en France (y compris DROM / COM)

900 000 
personnes assurées 
en dépendance 

700 
agences et 1 500 experts pour un 
service santé partout en France 
(y compris DROM / COM)




