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Base CCN Régime 1 Régime 2

� Garanties obligatoires au choix de l'entreprise

� Régime obligatoire
Complémentaire santé du seul salarié 26,45 € 31,54 €         34,43 €          

ayant trois mois d'ancienneté

� Extension famille obligatoire

Tous les salariés cotisent obligatoirement en "famille".
Total par famille : 60,77 € 75,29 €         80,76 €          

�  Extension Isolé / Famille
Les salariés seuls cotisent en "isolé", les salariés ayant 
une charge de famille cotisent en "famille".

� "Isolé" 26,45 € 31,54 €         34,43 €          

� "Famille" 62,45 € 75,29 €         82,69 €          

La cotisation totale est appelée auprès de l'entrep rise

� Garanties individuelles au choix du salarié

� Complémentaire famille individuelle

Si le contrat entreprise ne couvre que le salarié seul,

ce dernier a la possibilité de couvrir sa famille à titre

individuel

� Adulte / enfant

par adulte + 28,04 € 32,50 €         35,72 €          

par enfant (gratuité au 3ème) + 12,04 € 16,41 €         17,70 €          

La cotisation additionnelle est prélevée sur le compte bancaire

� Adhésions individuelles
Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, les CDD et les saisonniers, 
peuvent cotiser à titre individuel (sans participation de l'employeur).
La cotisation est la même que celle du salarié. Elle est prelevée directement sur le compte bancaire.

Cotisations 2017 
REGIME AGRICOLE (MSA) Alsace Moselle

MUTEX COLLECTIVES, mutuelle substituée par MUTEX UNION, Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le n° 442 574 166, 
agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.  Siège social :125 avenue de Paris - 92327 CHATILLON cedex,

agissant en coassurance avec les Mutuelles de l’Agriculture citées en annexe 1 des  Conditions
Générales.

BOIS  / TRAVAUX FORESTIERS 
FORESTIERS PRIVES DE FRANCE

Répartition de la cotisation  dans le cadre d'une mise en place d'un régime à ti tre collectif et obligatoire : 
50% de la cotisation minimum  à la charge de l’employeur, et 50% à la charge du salarié, sur la base du régime 
conventionnel.



  Garanties obligatoires au choix de l'entreprise 
Régime Conventionnel Régime 1 Régime 2

Cochez la case correspondant au régime à mettre en place �   �   �   

�  Extension famille obligatoire
Tous les salariés cotisent obligatoirement en "famille"
Total par famille : 

� "Isolé" 26,45 € 31,54 € 34,43 €

� "Famille" 62,45 € 75,29 € 82,69 €

La cotisation totale est appelée auprès de l'entreprise

Entreprises relevant du champ professionnel

BOIS  / TRAVAUX FORESTIERS

BULLETIN D'ADHESION ENTREPRISE

Régime Frais de Santé / Alsace Moselle

          BULLETIN D'ADHÉSION

Entreprise  (à compléter de manière obligatoire)

     Raison sociale : ______________________________________________________________________________________________________________    

     Sigle / enseigne commerciale:___________________________________________________________________________________________________

          SECTEUR D'ACTIVITÉ

Votre activité relève-t-elle du secteur d'activité du ou des  (cocher la case) :

TRAVAUX FORESTIERS                                        BOIS ET SCIERIES AGRICOLES
FORESTIERS PRIVES DE FRANCE 

          RÉGIME FRAIS DE SANTÉ collectif et obligatoire mis en place par l'entreprise

Répartition de la cotisation : 50% minimum de la cotisation à la charge de l'employeur , 50% maximum à la charge du salairé

�  Extension Isolé / Famille
Les salariés seuls cotisent en "isolé", les salariés ayant une charge de famille cotisent en "famille"

75,29 € 80,76 €

34,43 €

60,77 €

     Adresse du siège social : ______________________________________________________________________________________________________

     Code Postal : __________________Ville : _________________________________________________________________________________________

     Forme juridique : ___________________N° de Siret  ________________________Code NAF________________________________________________

     Tel : ______________________________________________Courriel: ___________________________________________________________________

�       Régime obligatoire
Complémentaire santé du seul salarié
ayant 3 mois d'ancienneté

En application de l'Accord du 24 novembre 2015, Mme / M : 
Agissant en qualité de : _____________________________________________________________________________________________________

choisit la complémentaire santé suivante : (cocher les cases)

26,45 € 31,54 €

Date d’effet demandée  (à compléter)           /       / 20                  EFFECTIF Non Cadre

1

Cachet et numéro de la mutuelle

2

3



� � � � Garanties individuelles au choix du salarié
Complémentaire famille individuelle

par adulte + 28,04 € 32,50 € 35,72 €

par enfant (gratuité au 3ème) + 12,04 € 16,41 € 17,70 €

La cotisation additionnelle est prélevée sur le compte bancaire

Adhésions individuelles

Les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, les CDD et les saisonniers, peuvent cotiser à titre 

individuel (sans participation de l'employeur),

La cotisation est la même que celle du salarié. Elle est prélevée directement sur  le compte bancaire.

     REGIME FRAIS DE SANTE : cotisation dans le cadre d"une adhésion individuelle et facultative du salarié

Signature : 

MUTEX COLLECTIVES, mutuelle substituée par MUTEX UNION, Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le n° 442 
574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22.  Siège social :125 avenue de Paris - 92327 CHATILLON cedex,

agissant en coassurance avec les Mutuelles de l’Agriculture citées en annexe 1 des  Conditions
Générales.

Dès réception, nous vous adresserons votre contrat d’adhésion (Conditions Générales et Conditions Particulières) et les bulletins individuels 

d’affiliation.

Si le contrat entreprise ne couvre que le salarié seul, ce dernier a la possibilité de couvrir sa famille à titre individuel

Adulte / enfant

          FORMALITÉS

La présente demande d’adhésion doit être retournée auprès de la mutuelle, accompagnée d’un extrait K-bis de moins de 3 mois.

Fait à  ______________________, le______________________________________________

Au retour des Conditions Particulières régularisées, nous vous transmettrons les notices d’information destinées à vos salariés.

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel, afin de gérer le contrat. Les données collectées 

sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés de Mutex et, le cas échéant, de ses sous-traitants et prestataires.

L'employeur et les salariés disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition concernant leurs données personnelles. Ces droits peuvent 

être exercés par courrier en envoyant la demande accompagnée  d’une copie d’un titre d’identité, auprès du correspondant Informatique et 

Libertés de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex .

I_I  Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales."

Cachet de l’entreprise

4

5



GRILLE DE GARANTIES SOCLE DE BASE

Régime local 
Remboursement 
complémentaire

TOTAL SOCLE NATIONAL 
MINIMUM OBLIGATOIRE

90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR

- - -
90% BR 10% BR 100% BR

- - -
SMR majeur 90% BR 10% BR 100% BR
SMR modéré 80% BR 20% BR 100% BR
SMR faible 15% BR 85% BR 100% BR

- - -
- - -

 100% BR  0% BR 100% BR
 100% BR  0% BR 100% BR

- 155% BR 155% BR
- 100% BR

100% BR

 100% FR - 100% FR
- 100% FR 100% FR
- 25 € / jour 25 € / jour 
- - -

90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR
- 1/3 PMSS 1/3 PMSS
- 25 € / jour 25 € / jour 
- 25 € / jour 25 € / jour 

90% BR - 90% BR

90% BR 10% BR 100% BR
90% BR 35 % BR 125% BR
90% BR 120% BR + 300€ / an 210% BR + 300 €/ an

- - -
- - -

 100% BR  25% BR 125% BR
- - -

90% BR 10% BR 100% BR

Tous les 2 ans (5)

90% BR 365% BR 455% BR
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €
90% BR 200€ y/c 10% BR 200 €

Néant ou 90% BR  10% BR + 100€ 100% BR + 100 €  
- - -

90% BR 10% BR 100% BR
90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR

100% BR - 100% BR
90% BR 10% BR 100% BR

Il est dérogé au présent tableau des garanties en cas de non respect du Parcours de soins coordonnés

Prothèse auditive
Autres prothèses et petit appareillage
Gros appareillage
Fourniture médicale et pansement
Légende :

(1) Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM ex CAS) et l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique(OPTAM CO ex CAS)prévues par la convention nationale médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 .

(2) Actes de prévention : tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code) sont 

pris en charge au titre du contrat (pour information à la date du 18/11/2014) : détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans ; scellement des sillons avant 14 ans ; dépistage Hépatite B ; 

bilan du langage avant 14 ans ; dépistage des troubles de l'audition après 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, selon âge).

(3)  Sont pris en compte les remboursemens liées aux hospitalisations médiales, dirurgicale, obstétriques, psychiatriques et ambulatoires. Ne sont pas pris en compte les remboursements liés aux longs séjours suivants : les longs séjours en maison de 

cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

(4) Dans la limite des frais réellement engagés

(5) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité visuelle et sauf pour les lentilles

(a) Foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre ≤ + 4,00

(b) Foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 ou dont le cylindre > + 4,00 et verres multifocaux ou progressifs

(c) Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00

1 verre simple classe (a) et  1 verre très complexe  classe (c)
1 verre complexe classe (b) et  1 verre très comple xe classe (c)
Lentilles (refusées et acceptées par la SS)
Chirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil)

PROTHESE HORS DENTAIRE

Fréquence de prise en charge
Monture seule
2 verres simples classe (a) 
2 verres complexes classe (b)
2 verres très complexes classe (c)
1 verre simple classe (a) et  1 verre complexe clas se (b)

Parodontologie refusée
Orthodontie acceptée
Orthodontie refusée
Inlays Onlays (acceptés par le régime de base)

OPTIQUE

DENTAIRE
Soins Dentaires
Inlay Core  (acceptés par le régime de base)
Prothèse dentaire acceptée
Prothèse dentaire refusée (y/c implantologie)

Maternité (4)
Chambre particulière Maternité 
Psychiatrie (chambre particulière)
Cure thermale (y/c forfait de surveillance médicale, forfait ther mal, 
frais d'hébergement et frais de transport)

Dépassements d'honoraires (hors OPTAM/ OPTAM CO  ) (1)
Forfait Journalier
Forfait de 18 € sur les actes lourds  (coeff ≥ 60 et ≥ 120 €)
Chambre particulière
Frais accompagnant (moins de 16 ans)
Frais de transport

Vaccins prescrits non remboursés  par le régime de base
HOSPITALISATION (conventionné ou non) (3)

Frais de séjour
Honoraire médical et chirurgical
Dépassements d'honoraires (OPTAM/ OPTAM CO  ) (1)

Analyse médicale
Médecine douce (ostéo, acu, chiro)
Actes de prévention (2)
Sevrage tabagique

Pharmacie

Pharmacie prescrite non remboursée  par le régime d e base

Acte Technique (OPTAM / OPTAM CO ) (1)
Acte Technique (hors OPTAM/ OPTAM CO  ) (1)
Radiologie (radio, scanner, IRM…) OPTAM  (1)
Radiologie (radio, scanner, IRM…) hors OPTAM  (1)
Sages-femmes
Auxiliaire médical

Garanties "socle" et "options" 
sous déduction du régime MSA

GARANTIES DE L'AVENANT DU 15 SEPTEMBRE 2015 (remboursement y compris les prestations du régime 

obligatoire)

SOINS COURANTS
Généraliste  / Spécialiste (OPTAM / OPTAM CO) (1)
Généraliste  / Spécialiste (hors OPTAM / OPTAM CO )  (1)



GRILLE DE GARANTIES REGIME 1

Régime local 
Remboursement 
complémentaire

TOTAL SOCLE NATIONAL 
MINIMUM OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT 
COMPLEMENTAIRE REGIME 

1

TOTAL REGIME 1
 (y/c remboursemsent du 

socle national)

90% BR 10% BR 100% BR 50 % BR 150% BR 

90% BR 10% BR 100% BR 30% BR 130% BR 

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

- - -  -  -

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

150 € - 150 €   - 150 €

SMR majeur 90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

SMR modéré 80% BR 20% BR 100% BR  - 100% BR

SMR faible 15% BR 85% BR 100% BR  - 100% BR

- - - -  -

- - -  -  -

 100% BR  0% BR 100% BR 50 % BR 150% BR

 100% BR  0% BR 100% BR - 100% BR

- 155% BR 155% BR - 155% BR

- 100% BR 100% BR
-

100% BR

 100% FR - 100% FR - 100% FR

- 100% FR 100% FR - 100% FR

- 25 € / jour 25 € / jour 
15 € par jour (max 60 jours 

/ an) puis 25€ 
40 € par jour (max 60 jours 

/ an) puis 25 €

- - - - -

90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR - 100% BR

- 1/3 PMSS 1/3 PMSS - 1/3 PMSS

- 25 € / jour 25 € / jour - 25 € / jour 

- 25 € / jour 25 € / jour - 25 € / jour 

90% BR - 90% BR - 90% BR

90% BR 10% BR 100% BR 25% BR 125% BR

90% BR 35 % BR 125% BR 25%BR 150% BR

90% BR 120% BR + 300€ / an 210% BR + 300 €/ an 50€ / an 210% BR + 350 €/ an

- - - - -

- - - - -

 100% BR  25% BR 125% BR 25%BR 150% BR

- - - 25%BR 25%BR

90% BR 10% BR 100% BR 25%BR 125% BR

Tous les 2 ans (5)

90% BR 365% BR 455% BR - 455% BR

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

Néant ou 90% BR  10% BR + 100€ 100% BR + 100 € 100 € / an  100% BR + 200 € / an

- - -

90% BR 10% BR 100% BR - 100% BR

90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR - 100% BR

100% BR - 100% BR - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR - 100% BR

Il est dérogé au présent tableau des garanties en cas de non respect du Parcours de soins coordonnés

SOINS COURANTS

Lentilles (refusées et acceptées par la SS)

Prothèse auditive

2 verres simples classe (a) 

2 verres complexes classe (b)

Fourniture médicale et pansement

1 verre simple classe (a) et  1 verre complexe classe (b)

REGIME 1

(accord du 24 11 2015)

Autres prothèses et petit appareillage

Gros appareillage

Inlays Onlays (acceptés par le régime de base)

Chirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil)

2 verres très complexes classe (c)

1 verre simple classe (a) et  1 verre très complexe cla sse (c)

1 verre complexe classe (b) et  1 verre très complexe c lasse (c)

Orthodontie refusée

Fréquence de prise en charge

Monture seule

Inlay Core  (acceptés par le régime de base)

Prothèse dentaire acceptée

Prothèse dentaire refusée (y/c implantologie)

Parodontologie refusée

Orthodontie acceptée

Soins Dentaires

Maternité (4)

Chambre particulière Maternité 

Psychiatrie (chambre particulière)

Cure thermale (y/c forfait de surveillance médicale, forfait thermal, 
frais d'hébergement et frais de transport)

Dépassements d'honoraires (hors (OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Forfait Journalier

Forfait de 18 € sur les actes lourds  (coeff ≥ 60 et ≥ 120 €)

Chambre particulière

Frais accompagnant (moins de 16 ans)

Frais de transport

Vaccins prescrits non remboursés  par le régime de b ase

HOSPITALISATION (conventionné ou non) (3)

Frais de séjour

Honoraire médical et chirurgical

Dépassements d'honoraires (OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Analyse médicale

Médecine douce (ostéo, acu, chiro)

Actes de prévention (2)

Sevrage tabagique

Pharmacie

Pharmacie prescrite non remboursée  par le régime de  base

Acte Technique (OPTAM/ OPTAM CO) (1)

Acte Technique (hors OPTAM/ OPTAM CO) (1)

Radiologie (radio, scanner, IRM…) OPTAM (1)

Radiologie (radio, scanner, IRM…) hors OPTAM (1)

Sages-femmes

Auxiliaire médical

DENTAIRE

OPTIQUE

PROTHESE HORS DENTAIRE

Légende :

(1) Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM ex CAS) et l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique(OPTAM CO ex CAS)prévues par la convention nationale médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 .

(2) Actes de prévention : tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même 

code) sont pris en charge au titre du contrat (pour information à la date du 18/11/2014) : détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans ; scellement des sillons avant 14 ans ; 

dépistage Hépatite B ; bilan du langage avant 14 ans ; dépistage des troubles de l'audition après 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, selon âge).

(3)  Sont pris en compte les remboursemens liées aux hospitalisations médiales, dirurgicale, obstétriques, psychiatriques et ambulatoires. Ne sont pas pris en compte les remboursements liés aux longs séjours suivants : les longs séjours en 

maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

(4) Dans la limite des frais réellement engagés

(5) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité visuelle et sauf pour les lentilles

(a) Foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre ≤ + 4,00

(b) Foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 ou dont le cylindre > + 4,00 et verres multifocaux ou progressifs

(c) Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00

Garanties "socle" et "options" 
sous déduction du régime MSA

GARANTIES DE L'AVENANT DU 15 SEPTEMBRE 2015 (remboursement y compris les prestations du régime obligatoire)

Généraliste  / Spécialiste (OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Généraliste  / Spécialiste (hors OPTAM  / OPTAM CO ) (1)



GRILLE DE GARANTIES REGIME 2

Régime local 
Remboursement 
complémentaire

TOTAL SOCLE NATIONAL 
MINIMUM OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT 
COMPLEMENTAIRE 

REGIME 2

TOTAL REGIME 2
 (y/c remboursemsent du socle 

national)

90% BR 10% BR 100% BR 100 % BR  200% BR 

90% BR 10% BR 100% BR
80% BR 180% BR 

90% BR 10% BR 100% BR  50% BR  150% BR

90% BR 10% BR 100% BR
30% BR 130% BR 

90% BR 10% BR 100% BR  50% BR  150% BR

90% BR 10% BR 100% BR
30% BR 130% BR 

90% BR 10% BR 100% BR 50% BR  150% BR

90% BR 10% BR 100% BR 50% BR  150% BR

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

- - -
25 € par séance 

(max 2 séances /an)
25 € par séance (max 2 

séances /an)

90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

150 € - 150 €   - 150 €

SMR majeur 90% BR 10% BR 100% BR  - 100% BR

SMR modéré 80% BR 20% BR 100% BR  - 100% BR

SMR faible 15% BR 85% BR 100% BR  - 100% BR

- - - -  -

- - -  -  -

 100% BR  0% BR 100% BR 50 % BR 150% BR

 100% BR  0% BR 100% BR - 100% BR

- 155% BR 155% BR 25% BR  180% BR 

- 100% BR
100% BR

-
100% BR

 100% FR - 100% FR - 100% FR

- 100% FR 100% FR - 100% FR

- 25 € / jour 25 € / jour 
15 € par jour (max 
60 jours / an) puis 

25€ 

40 € par jour (max 60 jours 
/ an) puis 25€

- - - 25 € par jour 25 € par jour

90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR - 100% BR

- 1/3 PMSS 1/3 PMSS - 1/3 PMSS

- 25 € / jour 25 € / jour - 25 € / jour 

- 25 € / jour 25 € / jour - 25 € / jour 

90% BR - 90% BR - 90% BR

90% BR 10% BR 100% BR 75%BR 175 BR%

90% BR 35 % BR 125% BR 50%BR 175 BR%

90% BR 120% BR + 300€ / an 210% BR + 300 €/ an 150% BR +50 €/an 360% BR + 350 €/an

- - - - ,

- - - - -

 100% BR  25% BR 125% BR 75%BR 200% BR

- - - 75%BR 75% BR

90% BR 10% BR 100% BR 75%BR 175% BR

Tous les 2 ans (5) Tous les 2 ans (5)

90% BR 365% BR 455% BR - 455% BR

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

90% BR 200€ y/c 10% BR 200 € 100 € / an 300 € / an

Néant ou 90% BR  10% BR + 100€ 100% BR + 100 €  100 € / an  100% BR + 200 € / an

- - -

90% BR 10% BR 100% BR 200€ / an 100% BR + 200€ / an

90% BR ou 100% BR 10% BR ou 0% BR 100% BR - 100% BR

100% BR - 100% BR - 100% BR

90% BR 10% BR 100% BR - 100% BR

Il est dérogé au présent tableau des garanties en cas de non respect du Parcours de soins coordonnés

SOINS COURANTS

REGIME 2

(accord du 24 11 2015)

1 verre complexe classe (b) et  1 verre très comple xe classe (c)

Lentilles (refusées et acceptées par la SS)

Chirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil)

Monture seule

1 verre simple classe (a) et  1 verre complexe clas se (b)

OPTIQUE

PROTHESE HORS DENTAIRE

Légende :

(1)  Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM ex CAS) et l'Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique(OPTAM CO ex CAS)prévues par la convention nationale médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 .

(2) Actes de prévention : tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l’article R. 871-2 du même code) sont pris en charge au titre du 

contrat (pour information à la date du 18/11/2014) : détartrage annuel effectué en 2 séances maximum ; ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans ; scellement des sillons avant 14 ans ; dépistage Hépatite B ; bilan du langage avant 14 ans ; dépistage des 

troubles de l'audition après 50 ans ; vaccinations (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, selon âge).

(3)  Sont pris en compte les remboursemens liées aux hospitalisations médiales, dirurgicale, obstétriques, psychiatriques et ambulatoires. Ne sont pas pris en compte les remboursements liés aux longs séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de 

retraite pour personnes âgées.

(4) Dans la limite des frais réellement engagés

(5) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d’acuité visuelle et sauf pour les lentilles

(a) Foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre ≤ + 4,00

(b) Foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 ou dont le cylindre > + 4,00 et verres multifocaux ou progressifs

(c) Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00

Prothèse auditive

Autres prothèses et petit appareillage

Gros appareillage

Fourniture médicale et pansement

2 verres complexes classe (b)

2 verres très complexes classe (c)

DENTAIRE

1 verre simple classe (a) et  1 verre très complexe  classe (c)

Orthodontie refusée

Inlays Onlays (acceptés par le régime de base)

Fréquence de prise en charge

Inlay Core  (acceptés par le régime de base)

Prothèse dentaire acceptée

Prothèse dentaire refusée (y/c implantologie)

Parodontologie refusée

2 verres simples classe (a) 

Forfait Journalier

Orthodontie acceptée

Cure thermale (y/c forfait de surveillance médicale, forfait ther mal, frais 
d'hébergement et frais de transport)

Forfait de 18 € sur les actes lourds  (coeff ≥ 60 et ≥ 120 €)

Chambre particulière

Frais accompagnant (moins de 16 ans)

Frais de transport

Maternité (4)

Chambre particulière Maternité 

Soins Dentaires

Sages-femmes

Auxiliaire médical

Analyse médicale

Médecine douce (ostéo, acu, chiro)

Actes de prévention (2)

Frais de séjour

Psychiatrie (chambre particulière)

Garanties "socle" et "options" 
sous déduction du régime MSA

GARANTIES DE L'AVENANT DU 15 SEPTEMBRE 2015 (remboursement y compris les prestations du régime obligatoire)

Sevrage tabagique

Généraliste  / Spécialiste (OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Généraliste  / Spécialiste (hors OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Acte Technique (OPTAM  / OPTAM CO )  (1)

Acte Technique (hors OPTAM  / OPTAM CO )  (1)

Radiologie (radio, scanner, IRM…) OPTAM (1)

Radiologie (radio, scanner, IRM…) hors OPTAM (1)

Pharmacie

Pharmacie prescrite non remboursée  par le régime d e base

Vaccins prescrits non remboursés  par le régime de base

HOSPITALISATION (conventionné ou non) (3)

Honoraire médical et chirurgical

Dépassements d'honoraires (OPTAM  / OPTAM CO ) (1)

Dépassements d'honoraires (hors OPTAM  / OPTAM CO )  (1)




