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Additif à la Notice d’Information  
Relatif à la mise en conformité du tiers-payant 
généralisé et des dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Le présent document est un complément à la notice d’information relative au contrat de frais de santé collectif que votre 
employeur a souscrit auprès des organismes co assureurs mentionnés au Contrat souscrit par votre employeur. 
 
Il a pour objet d’intégrer à la Notice d’Information, les dispositions suivantes, qui mettent  en conformité votre 
contrat avec la généralisation du tiers-payant en application de l’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé , d’une part, et avec l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale 
modifié par le décret n°2017-736 du 3 mai 2017 , qui fait désormais mention des dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée, d’autre part. 
Une mention relative au changement de numérotation de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité Sociale est 
également introduite. 
 
 
Tiers-payant généralisé 
 
Le tiers payant est un accord passé entre les organismes co assureurs de cotre contrat et les professionnels de santé. Il vous 
dispense de faire l’avance de tout ou partie de vos frais de santé, dans la limite des montants mentionnés au tableau des 
garanties et prestations annexé à la présente Notice.   
 
Lorsque vous avez satisfait aux modalités d’affiliation, il vous est remis une carte de tiers payant. En présentant cette carte 
aux professionnels de santé pratiquant le tiers payant, les prestations dues par l’organisme assureur sont directement 
réglées aux praticiens sur la part complémentaire, dans la limite des montants mentionnés dans le tableau de garanties 
annexé.  
 
A compter du 1er janvier 2017, votre contrat met en œuvre le tiers payant est généralisé aux dépenses de soins de 
ville : vous pouvez en bénéficier auprès des professionnels de santé  pratiquant le tiers payant sur la part 
complémentaire, pour vos dépenses engagées relatives aux prestations visées à l'article R.871-2 du code de la sécurité 
sociale, au moins à hauteur du ticket modérateur. 
 
 
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée 
 
Conformément à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations garanti à votre contrat 
varie selon que le médecin a adhéré ou non à l’un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévus par 
la convention nationale médicale. 
 
La prise en charge des dépassements tarifaires des médecins non adhérents à l’un des dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisée est plafonnée dans la double limite de : 

- 100% du tarif opposable (*) ; 
- et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l’un des dispositifs de 

pratique tarifaire maîtrisé, minoré d’un montant au moins égal à 20% de la base de remboursement.  
(*) : le tarif opposable à retenir est celui figurant sur le décompte de l’Assurance maladie pour l’acte ou la 
consultation effectué par le médecin non adhérant à un DPTM.  
 
A titre indicatif,  les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée incluent à ce jour : 

- le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) ; 
- l’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) ; 
- l’OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique) pour les chirurgiens et les 

gynécologues obstétriciens. 
 
Peuvent notamment adhérer à ces options les médecins pratiquant des honoraires non opposables (secteur 2) qui 
souhaitent s'engager dans une maîtrise de leurs dépassements d'honoraires. En contrepartie, les soins qu'ils 
réalisent bénéficient d'un remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables 
(secteur 1) par l'Assurance maladie obligatoire. L’OPTAM et l’OPTAM CO remplacent, à compter du 1er janvier 
2017, le Contrat d’Accès aux Soins (CAS). 
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Conventionné Non conventionné Conventionné Non conventionné

Frais de séjour, salle d'opération 100 % FR limité à 200 % BR 80 % FR limité à 200 % BR de la 
base conventionnée 3

100 % FR limité à 250 % BR 80 % FR limité à 250 % BR de la 
base conventionnée 3

Honoraires - actes de chirurgie K OPTAM / OPTAM CO (1)

Honoraires - actes de chirurgie K hors OPTAM / OPTAM CO (1)

Chambre particulière

Forfait hospitalier

Frais d'accompagnement (EAC < 16 ans)

Transport (remboursé SS)

Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y 
compris médecine de ville)

Actes médicaux

Généraliste OPTAM / OPTAM CO (1)

Généraliste hors OPTAM / OPTAM CO (1)

Spécialiste OPTAM / OPTAM CO (1)

Spécialiste hors OPTAM / OPTAM CO (1)

Radiologie OPTAM / OPTAM CO (1)

Radiologie hors OPTAM / OPTAM CO (1)

Analyses 

Auxiliaires médicaux 100 % FR limité à 100 % BR
80 % FR

dans la limite de 100 % BR de la 
base conventionnée 3

100 % FR limité à 120 % BR
80 % FR

dans la limite de 150 % BR de la 
base conventionnée 3

Actes de chirurgie hors hospitalisation OPTAM / OPTAM CO (1)

Actes de chirurgie hors hospitalisation hors OPTAM / OPTAM CO (1)

Pharmacie remboursée

Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay)

Prothèses dentaires remboursées (yc inay core & clavette)

Orthodontie remboursée

Orthodontie ou prothèses dentaires non remboursées

Prothèses auditives (y compris piles)

Orthopédie & autres prothèses

Monture Adulte

Par verre Adulte

Monture Enfants (Moins de 18 ans)

Par verre Enfants

Lentilles remboursée

Lentilles non remboursées et jetables

Frais de traitement et honoraires

Frais de voyage et hébergement

Forfait Naissance

Chambre particulière (6 jrs maxi)

Paradontologie / Implants

Chirurgie de la myopie

Vaccins non remboursés SS autes que Grippe
Diététicien, homéopathe, ostéopathe, accupuncteur,chiropracteur 
pédicure, podologue
Sevrage tabagique

100% de la participation forfaitaire 100% de la participation forfaitaire

Hospitalisation médicale et chirurgicale

100 % FR limité à 200 % BR

100 % FR limité à 180 % BR

100 % FR limité à 300 % BR

100 % FR limité à 200 % BR

100 % FR limité 100 % BR

Cure thermale acceptée SS

Optique 2

Prothèses non dentaires acceptées SS

Dentaire

100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 120 % BR

100 % FR limité à 150 % BR

100 % FR limité à 130 % BR

100 % FR limité à 300 % BR par bénéficiaire 100 % FR limité à 400 % BR par bénéficiaire

Remboursement SS + Crédit annuel de 53 € par bénéficiare Remboursement SS + Crédit annuel de 53 € par bénéficiare

Crédit annuel par bénéficiare : 4 % PMSS Crédit annuel par bénéficiare : 8 % PMSS

100 % FR limité à 1% PMSS par bénéficiaire 100 % FR limité à 2% PMSS par bénéficiaire

100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

Divers

Crédit annuel par bénéficiaire de 250 € Crédit annuel par bénéficiaire de 16% PMSS

100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 5 % PMSS 100 % FR limité à 5 % PMSS

10% PMSS 10% PMSS

Maternité

Crédit annuel par bénéficiaire : 100 € Crédit annuel par bénéficiaire : 4% PMSS

néant Crédit annuel par bénéficiaire : 2% PMSS

Crédit annuel par bénéficiaire : 5% PMSS  / œil Crédit annuel par bénéficiaire : 5% PMSS  / œil

Crédit annuel par bénéficiaire : 30 € Crédit annuel par bénéficiaire : 1% PMSS

100 % FR limité à 100 € par bénéficiaire 100 % FR limité à 130 € par bénéficiaire

100 % FR limité à (0,5% PMSS + 1500 % BR) par bénéficiaire 100 % FR limité à (1% PMSS + 1750 % BR) par bénéficiaire

100 % FR limité à 200 % BR

100 % FR limité à 270 % BR 100 % FR limité à 350 % BR

200% BR reconstituée 200% BR reconstituée

Crédit annuel par bénéficiaire de 100 % BR + 10 % PMSS Crédit annuel par bénéficiaire de 100 % BR + 20 % PMSS

100 % FR limité à 150 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

100% BR 100% BR

100 % FR limité à 120 % BR

100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 150 % BR

100 % FR limité à 130 % BR

100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 100 % BR

100 % FR limité à 150 % BR

100 % FR limité à 130 % BR

100 % FR limité à 150 % BR

100 % FR limité à 130 % BR

100 % FR limité à 200 % BR

100 % FR limité à 180 % BR

100 % FR limité à 120 % BR

1 OPTAM / OPTAM CO : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée 
2 Un équipement composé d'une monture et de deux verres tous les deux ans 
(tous les ans pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue) 

La prise en charge est limitée à :
•   470 € par équipement à verres simples*.
•   610 € par équipement comportant un verre simple* et un verre complexe*.
•   750 € par équipement à verres complexes*.
•   660 € par équipement comportant un verre simple* et un verre rare*.
•   800 € par équipement comportant un verre complexe* et un verre rare*.
•   850 € par équipement à verres rares*.
* - Verres simples : verres simples foyers dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00.
   - Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou à +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 ou verres multifocaux ou verres progressifs.
   - Verres rares : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou des verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la 
sphère est hors zone de -4,00 à +4,00.

3 Avec une prise en charge minimale de 100 % BR

Régime Base Régime Confort
POSTES

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SS INCLUSES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SS INCLUSES

100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

100 % FR 100 % FR

100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

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

100 % FR limité 100 % BR

100 % FR limité à 100 % BR
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Nouvelle codification d’un article de sécurité sociale lié au contrat responsable 

 
L’article L 322-2 du Code de la Sécurité sociale indiqué dans le Dispositif du Contrat Responsable de la notice 
d’information a été remplacé par l’article L160-13 du Code de la sécurité sociale. Cet article traite en ses paragraphes II et 
III des participations forfaitaires et des franchises annuelles restant à la charge des assurés. 
 
Le contrat est co-assuré par MUTEX, ADREA MUTUELLE, APREVA, OCIANE, EOVI MCD MUTUELLE, HARMONIE MUTUELLE, MALAKOFF 
MEDERIC PREVOYANCE, organismes assureurs présentés dans les  Conditions Générales et la Notice d’information. 
 
 
 


