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Additif aux conditions générales relatif à la mise en conformité avec les dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée prévues par la convention médicale, à compter du 
1er janvier 2017, la nouvelle définition du contrat responsable conformément au 
« 100 % Santé », la protection des données à caractère personnel et la mise à jour 
des procédures de réclamation et de médiation. 
 
Le présent document est un complément aux conditions générales relatives au contrat de frais 
de santé collectif que vous avez souscrit auprès de Mutex-l’alliance mutualiste mentionné au 
Contrat. 
 
Il a pour objet d’intégrer aux Conditions Générales, les dispositions suivantes, qui, d’une part 
mettent en conformité le contrat 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, et les modalités de remboursement des garanties « frais de santé » 
conformément au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à 
charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires (« 100 
% Santé ») d’autre part. 
 
Par ailleurs, cet additif met en conformité les nouvelles dispositions relatives à la protection des 
données à caractère personnel et met à jour les procédures de réclamation et de médiation. 
 
 
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée 
 
Conformément à l’article R.871-2 du code de la Sécurité sociale, le montant des prestations 
garanti au présent 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 : 

- l’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) ; 
- l’OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique) pour les 

chirurgiens et les gynécologues obstétriciens. 
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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 
identique 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). 
 
Dispositif du « contrat solidaire et responsable » 
 
La règlementation applicable aux régimes frais de santé a évolué, notamment avec la mise en œuvre de 
la réforme du « 100 % Santé », instaurée par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement 
de la sécurité sociale pour 2019, le décret n°2019-65 du 31 janvier 2018 adaptant les garanties 
d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du 
code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de 
santé, et le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains 
équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et a adapté le contenu des 
contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales (cahier des 
charges « Contrat responsable »). 
 
Remboursement Optique : le contrat responsable distingue entre deux classes 
d’équipements optiques : 
- La prise en charge des équipements de Classe A (« reste à charge zéro ») tels que définis dans 
la Liste des Produits et Prestations (LPP) après l’intervention de l’Assurance maladie obligatoire 
à hauteur de 100% des frais réels. 
- La prise en charge des équipements de Classe B « à tarifs libres » à hauteur du ticket 
modérateur. Si le contrat le prévoit, la prise en charge au-delà du ticket modérateur se fait dans 
le respect des montants minimum et maximum de remboursement définis en fonction du type 
de verre, tels que précisés par l’article R871-2 du Code de la sécurité sociale. Enfin, le 
remboursement de la monture au sein de l’équipement est limité à 100 euros. 
 
La prise en charge d’un équipement (verres + monture) se fait par période de deux ans, 
appréciée à compter de la date d’acquisition. Le renouvellement est possible au terme d’une 
période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans ou en cas d’évolution de la vue (telle que 
définie dans la LPP), ainsi que dans d’autres cas précisés par la LPP. 
 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, un renouvellement tous les 6 mois est possible en cas de 
mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entrainant une perte 
d’efficacité du verre correcteur et ce, suivant l’acquisition du précédent équipement. 
 
La justification d’une évolution de la vue se fonde : 
- soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction différente 
de la précédente,  
- soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par 
l’opticien en application des textes règlementaires (nature des produits délivrés et date de cette 
délivrance).  
La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un 
remboursement par l’organisme assureur. 
 
Les prestations servies sont contenues dans les limites fixées par les textes sur le « contrat 
responsable ». 
Les montants indiqués s’entendent y compris les remboursements déjà opérés par des garanties 
complémentaires souscrites qui interviendraient avant la garantie prévue au présent Contrat, et 
dans la limite des frais facturés. 
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- les verres dits « simples » ou « à simple foyer » correspondent à un équipement à verres 
simple foyer dont la sphère est comprise entre -6 et+6 dioptries et dont le cylindre est inférieur 
ou égal à+ 4 dioptries. 
-les verres dits « complexes » correspondent à un équipement à verres simple foyer dont la 
sphère est hors zone de -6 à +6 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et à 
verres multifocaux ou progressifs. 
-les verres dits « hyper complexes » correspondent à un équipement à verres multifocaux ou 
progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 dioptries ou à verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4 à+4 dioptries.  
 
Un équipement est dit mixte lorsqu’il est composé : 
- d’un verre simple et d’un verre complexe 
- ou d’un verre simple et d’un verre hypercomplexe 
- ou d’un verre complexe et d’un verre hypercomplexe. 
 
Remboursement des aides auditives : le contrat responsable distingue entre deux classes d’aides 
auditives : 
- La prise des équipements de Classe I (« reste à charge zéro ») tels que définis dans la LPP au-delà de 
la prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire à hauteur de 100% des frais réels. 
- La prise des équipements de Classe II (« à tarifs libres ») à hauteur du ticket modérateur. Si le contrat 
le prévoit, la prise en charge au-delà du ticket modérateur se fait dans le respect du montant maximum 
de remboursement, tel que précisé par l’article R871-2 du Code de la sécurité sociale. 
 
Le renouvellement de l’équipement est possible au terme d’une période de 4 ans après le dernier 
remboursement, dans les conditions fixées dans la LPP. Ce délai s’entend pour chaque oreille 
indépendamment. 
 
Remboursement dentaire : le contrat responsable distingue trois paniers de soins :  
- La prise en charge des actes appartenant au panier « 100% Santé » (« reste à charge zéro) au-delà de 
la prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire à hauteur de 100% des frais réels engagés, 
- Un panier aux tarifs maîtrisés / modérés remboursé au minimum à hauteur du ticket modérateur et 
sans pouvoir excéder les honoraires limites de facturation et les garanties prévues dans les tableaux de 
prestations ; 
- Un panier aux tarifs libres remboursés au minimum à hauteur du ticket modérateur dans la limite 
des garanties prévues dans les tableaux de prestation. 
 
 
Protection des données à caractère personnel 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, et en particulier au règlement général sur la 
protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, les informations communiquées sont 
traitées par l’organisme assureur, responsable de traitement, ou l’organisme gestionnaire par 
délégation. 
Ces traitements sont nécessaires aux fins de la passation, la gestion et l’exécution des contrats 
d’assurance et peuvent également être réalisés aux fins d’opérations relatives à la gestion des 
clients et à la prospection commerciale. De plus, ces traitements sont mis en œuvre en vue de 
l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, y compris la 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la fraude. 
Les destinataires de ces données sont, dans le strict cadre des finalités précitées, les personnels 
habilités du responsable de traitement ou de l’organisme gestionnaire par délégation, ainsi que 
notamment ses prestataires, sous-traitants éventuels et partenaires, y compris les réassureurs, 
les coassureurs et s’il y a lieu les intermédiaires d’assurance.  
 
En cas de conclusion d’un contrat, les données sont conservées conformément aux durées de 
prescriptions légales attachées au contrat d’assurance. En l’absence de conclusion d’un contrat, 
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les données de santé peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq (5) ans à 
compter de leur collecte à des fins probatoires. 
S’agissant des autres données et notamment en matière de prospection commerciale, les 
données peuvent être conservées trois (3) ans à compter de leur collecte ou du dernier contact 
émanant de l’Assuré (demande de renseignements ou de documentation, par exemple). Des 
précisions complémentaires sur les durées de conservation des données peuvent être obtenues 
en contactant son Organisme Assureur.   
 
L’Assuré peut demander l’accès, la rectification, l’effacement des données personnelles ainsi que 
limiter ou s’opposer au traitement en écrivant aux services du Délégué à la Protection des 
Données (DPO) de son Organisme Assureur, dont les coordonnées sont précisées ci-après. 
L’Assuré peut également demander la portabilité des données fournies lorsqu’elles sont 
nécessaires au contrat ou lorsque son consentement était requis. L’Organisme Assureur peut 
demander à l’assuré de fournir un justificatif d’identité pour confirmer son identité avant de 
répondre à la demande. 
Pour en savoir plus, l’Assuré peut consulter le site internet de son Organisme Assureur. 
 
En tout état de cause, l’Assuré qui le souhaite peut saisir directement la CNIL à l’adresse 
suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX  
L’Assuré qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut 
s’inscrire gratuitement et à tout moment sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
dénommée « BLOCTEL », par voie électronique sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par voie 
postale à l’adresse de la société désignée par le ministère chargé de l’économie pour la gérer : 
Société OPPOSETEL, service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret – 10 000 TROYES. 
 
Toutefois, tant que le contrat est en cours et sous réserve qu’il n’ait pas été apporté par un 
intermédiaire en assurance, cette inscription n’interdit pas à l’Organisme assureur de 
démarcher téléphoniquement l’Assuré si ce dernier ne s’est pas opposé auprès de l’Organisme 
assureur, à l’adresse mentionnée à l’article ci-dessus, à l’utilisation de ses données à caractère 
personnel à des fins de prospection notamment commerciale, en application des dispositions 
légales en vigueur en matière de protection des données personnelles. 
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ORGANISME 
ASSUREUR 

PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 

(demande d’exercice de droits) 

Adréa Mutuelle  
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
ADREA MUTUELLE – Groupe Aésio 
Délégué à la Protection des Données 

25 place de la Madeleine 
75008 PARIS 

 
Ou par mail à : 

adrea.dpo@adreamutuelle.fr 

Apréva Mutuelle 
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
APREVA MUTUELLE – Groupe Aésio 
Délégué à la Protection des Données 

25 place de la Madeleine 
75008 PARIS 

 
Ou par mail à : 

apreva.dpo@apreva.fr 

Eovi Mcd Mutuelle 
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
EOVI MCD MUTUELLE – Groupe 

Aésio 
Délégué à la Protection des Données 

25 place de la Madeleine 
75008 PARIS 

 
Ou par mail à : 

eovi-mcd.dpo@eovi-mcd.fr 

Harmonie 
Mutuelle 

Par courrier à : 
HARMONIE MUTUELLE 

Service DPO 
29 quai François Mitterrand 

44273 NANTES CEDEX 2 
 

Ou par mail à : 
dpo@harmonie-mutuelle.fr 

Mutuelle Ociane 
Groupe MATMUT 

Par courrier à : 
GROUPE MATMUT 

DPO 
66 rue de Sotteville 

76100 ROUEN 
 

Ou par mail à : 
dpo@matmut.fr 

MUTEX 

Par courrier à : 
Délégué à la Protection des Données 

de Mutex, 140 avenue de la 
République, CS 30007, 92327 

Châtillon cedex 
 

Ou par mail à : 
dpo@mutex.fr 

 
 
 
Réclamation et Litige / Médiation 
 
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un 
professionnel. 
Une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification, ou une 
demande d’avis n’est pas une réclamation (conformément à la recommandation de l’ACPR du 14 
novembre 2016 n°2016-R-02). 
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Les réclamations concernant l’application du contrat peuvent être adressées à l’Organisme 
Assureur mentionné aux Conditions Particulières. 
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation du présent Contrat, ou de 
désaccord sur la réponse donnée à la réclamation ou d’absence de réponse de l’Organisme 
Assureur sollicité, l’Entreprise ou l’Assuré peuvent avoir recours au médiateur nommé par 
l’Organisme Assureur et désigné ci-après. 
 
 

MUTUELLE 
GESTIONNAIRE 

RECLAMATION MEDIATION 

Adréa Mutuelle  
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
ADREA MUTUELLE 
Service Réclamations 

67 rue des Cras 
25041 BESANCON CEDEX 

 
Ou par mail à : 

reclamations@adreamutuelle.fr 

Par courrier à : 
Monsieur le Médiateur de la 
Mutualité Française – FNMF 

255 rue de Vaugirard 
75719 PARIS CEDEX 15 

 
Ou par mail à : 

mediation@mutualite.fr 

Apréva Mutuelle 
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
APREVA MUTUELLE 
Service Réclamations 

2 rue de l’Origan 
62000 ARRAS 

 
Ou par mail à : 

reclamations@apreva.fr 

Par courrier à : 
Monsieur le Médiateur de la 
Mutualité Française – FNMF 

255 rue de Vaugirard 
75719 PARIS CEDEX 15 

 
Ou par mail à : 

mediation@mutualite.fr 

Eovi Mcd Mutuelle 
Groupe AESIO 

Par courrier à : 
EOVI MCD MUTUELLE 

Service Réclamations 
TSA 31279 

53102 MAYENNE Cedex 
 

Ou par mail à : 
reclamations@eovi-mcd.fr 

Par courrier à : 
Monsieur le Médiateur de la 
Mutualité Française – FNMF 

255 rue de Vaugirard 
75719 PARIS CEDEX 15 

 
Ou par mail à : 

mediation@mutualite.fr 

Harmonie 
Mutuelle 

Par courrier à : 
HARMONIE MUTUELLE 
Service Qualité Relation 

Adhérents 
CS 81021 

49010 ANGERS CEDEX 01 
 
 

Par courrier à : 
Médiateur de la 

consommation auprès de la 
Mutuelle HARMONIE 

MUTUELLE  
4-6 rue Victor Massé – 

56100 Lorient ou à Centre de 
Médiation Médicys – 73 

Boulevard de Clichy – 75009 
PARIS  

Ou par Internet : 
https://mediation.harmonie-

mutuelle.fr 

Mutuelle Ociane 
Groupe MATMUT 

Par courrier à : 
OCIANE GROUPE MATMUT 

Service Réclamations 
35 rue Claude Bonnier 

33054 BORDEAUX Cedex 
 

Ou par mail à : 
adherent@ociane.fr 

Par courrier à : 
LA MEDIATION DE 

L’ASSURANCE 
TSA 50110 

75441 PARIS Cedex 09 
Ou par mail à : 

le.mediateur@mediation-
assurance.org 

 

 
 


