
CCN des salariés des cabinets et 
cliniques vétérinaires
CCN des vétérinaires praticiens salariés
Tableau des garanties et tarifs

Santé

Les niveaux d’indemnisation du régime de base s’entendent y compris les prestations versées  par la 
Sécurité sociale. Les niveaux d’indemnisation BASE + OPTION s’entendent y compris régime  de base 
obligatoire et y compris les prestations versées par la Sécurité sociale (sauf pour les forfaits en € ou 
PMSS qui viennent en complément SS).
Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations Maladie, Accident de 
Travail / Maladie Professionnelle, et Maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais 
réellement engagés.

Base obligatoire 
souscrite par 
l’employeur

Base + option 1 
choix du salarié

Base + option 2 
choix du salarié

Hospitalisation Conventionné / Non conventionné

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Frais de séjour 130 % BR 130 % BR 130 % BR

Forfait journalier hospitalier 100 % FR limité au 
forfait réglementaire 
en vigueur

100 % FR limité au 
forfait réglementaire 
en vigueur

100 % FR limité au 
forfait réglementaire 
en vigueur

Actes de chirurgie (ADC)
Médecins ayant adhéré au DPTM
Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

Actes d’anesthésie (ADA), Autres honoraires
Médecins ayant adhéré au DPTM
Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

Chambre particulière (y compris maternité) 28 € par jour 28 € par jour 28 € par jour

Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins de 
16 ans (sur présentation d’un justificatif)

28 € par jour 28 € par jour 28 € par jour

Participation forfaitaire pour les actes coûteux 18 € 18 € 18 €

Transport remboursé SS

Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Soins courants
Actes médicaux

Généraliste (Consultation et visite) 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Spécialiste (Consultation et visite) 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Actes de chirurgie (ADC) Actes techniques médicaux 
(ATM)
Médecins ayant adhéré au DPTM
Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

150 % BR
130 % BR

Actes d’imagerie médicale (ADI) Actes d’échographie (ADE) 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Autres auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Analyses et examens de biologies médicales 100 % BR 100 % BR 100 % BR



Base obligatoire 
souscrite par 
l’employeur

Base + option 1 
choix du salarié

Base + option 2 
choix du salarié

Pharmacie remboursée SS

Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Pharmacie non remboursée SS

Contraceptifs non remboursés SS et sevrage tabagique Crédit de 1 % PMSS 
par année civile

Crédit de 1 % PMSS 
par année civile

Crédit de 1 % PMSS par 
année civile

Matériel médical

orthopédie, autres prothèses et appareillages 
remboursés SS (hors auditives, dentaire et d'optique)

100 % BR + Crédit 
de 1000 € par année 
civile

100 % BR + Crédit de 
2000 € par année 
civile

100 % BR + Crédit de 
1000 € par année civile

Médecine hors nomenclature
acupuncture, chiropractie, ostéopathie, diététicien, 
ergothérapie, méthode Mezière, microkinésie, 
nutritionniste, pédicure, podologue, psychologue, 
psychomotricité, psychothérapie, réfexologie, sophrologie. 
(si consultations pratiquées par un professionnel de 
santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un 
établissement recensé au répertoire FINESS)

20 € / acte  
(maxi 4 actes par 
année civile)

20 € / acte ( 
maxi 4 actes par 
année civile)

20 € / acte  
(maxi 4 actes par 
année civile)

Autres frais
Forfait maternité – – 10 % PMSS

Actes de prévention
Prise en charge des actes de prévention définis par la 
réglementation

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Aides auditives

Jusqu’au 31.12.2020

Appareillage remboursé SS

Aides auditives 100 % BR + Crédit de 
1000 € par année civile

100 % BR + Crédit de 
2000 € par année civile

100 % BR + Crédit de 
1000 € par année civile

Piles et autres consommables ou accessoires remboursés SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR

 À compter du 01.01.2021

Équipements 100% santé

Aides auditives pour les personnes au-delà de leur  
20e anniversaire

RSS + 100% des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention 
de la sécurité sociale, dans la limite des Prix limites de vente.

Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20e anniversaire 
ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une 
acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction)

RSS + 100% des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention 
de la sécurité sociale, dans la limite des Prix limites de vente.

Équipements libres (*)

Aides auditives pour les personnes au-delà de leur  
20e anniversaire 

100 % BR + 1000 € 100 % BR + 1300 € 100% BR + 1000 €

Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20e anniversaire 
ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une 
acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction) 

100 % BR + 300 € 100% BR + 300 € 100 % BR + 300 €

Piles et autres consommables ou accessoires remboursés 
SS

100 % BR 100 % BR 100 % BR

(*) Equipements de Classe II, tels que définis réglementairement. S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la prise en charge dans le cadre du 
présent régime s’effectue dans la limite du plafond de remboursement prévu par la réglementation du contrat responsable (1700€ RSS inclus au 01.01.2021).



Base obligatoire 
souscrite par 
l’employeur

Base + option 1 
choix du salarié

Base + option 2 
choix du salarié

Dentaire
Nature des frais Niveaux d’indemnisation

Conventionné / Non conventionné

Soins et prothèses 100 % santé

Inlay core RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après  
intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF

Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

Prothèses

Panier maitrisé

Inlay, onlay 100 % BR dans la limite des HLF

Inlay core 270 % BR dans la 
limite des HLF

400 % BR dans la 
limite des HLF

500 % BR dans la limite 
des HLF

Autres appareillages prothétiques dentaires 270 % BR dans la 
limite des HLF

400 % BR dans la 
limite des HLF

500 % BR dans la limite 
des HLF

Panier libre

Inlay, onlay 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Inlay core 270 % BR 400 % BR 500 % BR 

Autres appareillages prothétiques dentaires 270 % BR 400 % BR 500 % BR 

Soins

Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou  
de prévention

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Autres actes dentaires remboursés SS

Orthodontie remboursée SS 180 % BR 430 % BR 460 % BR

Actes dentaires non remboursés SS

Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour  
des actes codés dans la CCAM et ayant une base de 
remboursement SS

Crédit de 120 € par 
année civile

Crédit de 390 € par 
année civile

Crédit de 450 € par 
année civile

Implants dentaires (la garantie « implantologie »  
comprend la pose d’un implant à l’exlusion de tout acte 
annexe : scanner, pilier… )

Néant Néant Crédit de 300 € par 
année civile

orthodontie 180% BR 180% BR 180% BR



Base obligatoire 
souscrite par 
l’employeur

Base + option 1 
choix du salarié

Base + option 2 
choix du salarié

Optique
Nature des frais Niveaux d’indemnisation

Conventionné / Non conventionné

Équipements 100 % Santé

Monture de classe A (quel que soit l’âge) RSS + 100% des frais restant à charge du bénéficiaire après 
intervention de la Sécurité Sociale, dans la limite des PLV

Verres de classe A (quel que soit l’âge)

Prestation d’appairage pour des verres de classe A 
d’indices de réfraction différents (tous niveaux)

RSS + 100% des frais restant à charge du bénéficiaire après 
intervention de la Sécurité Sociale, dans la limite des PLV

Supplément pour verres avec filtres de classe A RSS + 100% des frais restant à charge du bénéficiaire après 
intervention de la Sécurité Sociale, dans la limite des PLV

Équipements libres

Monture de classe B (quel que soit l’âge) 84.50 € 84.50 € 100 €

Verres de classe B (quel que soit l’âge) Montants indiqués dans la grille optique, en fonction du type de verres

Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de classe A ou B

Prestation d’adaptation de la prescription médicale de 
verres correcteurs après réalisation d’un examen de la 
réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien lunetier 
d’une ordonnance pour des verres de classe A

100 % BR dans la limite des PLV

Prestation d’adaptation de la prescription médicale de 
verres correcteurs après réalisation d’un examen de la 
réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien lunetier 
d’une ordonnance pour des verres de classe B

100 % BR dans la limite des PLV

Supplément pour verres avec filtres de classe B 100 % BR dans la limite des PLV

Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme / 
système antiptosis / verres iséiconiques)

100 % BR

Autres dispositifs médicaux d’optique 

Lentilles acceptées par la SS 100 % BR + crédit 
de 1.25 % PMSS par 
année civile

100 % BR + Crédit 
de 2,25 % PMSS par 
année civile

100 % BR + Crédit 
de 3,50 % PMSS par 
année civile

Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) Crédit de 1.75 % PMSS 
par année civile

Crédit de 1,75 % PMSS 
par année civile

Crédit de 3,50 % PMSS 
par année civile

Chirurgie réfractive                                                       
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)

Crédit annuel de 6 % 
PMSS par œil 

Crédit annuel de 6 % 
PMSS par oeil

Crédit annuel de 6 % 
PMSS par oeil

FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire
BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement
CCAM : Classification commune des actes médicaux
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de 
remboursement
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM / OPTAM-CO
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie-Obstétrique
€ : Euro
PLV : Prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale



Mesures d’actions individuelles au profit des salaries / anciens salaries assurés 
au contrat de frais de santé (leurs ayants - droit si couverts au titre dudit 
contrat) et ouvrant droit au benefice des garanties du contrat
Programme Nature des actions à compter du 01.04.2019

Santé bucco-dentaire

Campagne d’information et d’incitation à la santé bucco-
dentaire

Incitation à suivre un parcours de santé bucco-dentaire tout au long 
de la vie.
Promotion des consultations de prévention à deux âges clés, 35 ans 
et 55 ans en complément du programme de prévention de l’Assurance 
Maladie «M’T Dents» (1). Les frais engagés par les bénéficiaires du 
présent dispositif dans le cadre de ces consultations de prévention 
sont prises en charge selon le niveau d’indemnisation prévu au poste « 
Dentaire » sous réserve que la garantie soit souscrite au contrat Frais 
de santé.
Sensibilisation à la nécessité d’avoir une bonne hygiène bucco-
dentaire.
(1) à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans et pour les femmes enceintes.

Cancers : traitement et prévention de leurs récidives

Aide à la décision thérapeutique, notamment opératoire, 
d’un cancer 

Prise en charge d’un forfait à hauteur de 450 € HT par prestation 
d’analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques 
et pathologiques d’un patient ayant une suspicion de cancer opérable 
à partir de son image médicale (Scanner ou IRM).
La pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l’avis des 
médecins en charge du patient (oncologues ; chirurgien…).

Prévention des récidives de cancers Programme d’accompagnement progressif et personnalisé de lutte 
contre les récidives après un traitement de cancers à travers des 
interventions non médicamenteuses (INM) telles que : l’activité 
physique adaptée, l’alimentation et l’engagement motivationnel. 
Accompagnement d’une durée de 3 à 12 mois selon un niveau 
d’intervention et de progression défini par les professionnels de santé 
du programme.

Bilan de prévention

Bilan de prévention personnel Accès à un bilan personnel de prévention en ligne permettant une 
analyse des habitudes de vie et des conseils personnalisés de santé 
sur 4 thématiques essentielles : manger, bouger, dormir, respirer.w



Tarifs régime obligatoire 2020
Adhésion collective et obligatoire pour le salarié
La cotisation « salarié » est répartie à hauteur de 50 % pour l’employeur et 50 % pour le salarié et est 
prélevée sur le bulletin de salaire. Elle est appelée trimestriellement à terme échu.

Salarié seul

Régime général 35,92 €

Régime Alsace Moselle 19,64 €

Tarifs option facultative 2020
Couverture du salarié seul :
Adhésion individuelle facultative en complément du régime de base
La cotisation est appelée mensuellement sur le compte bancaire du salarié.

Salarié seul Option 1 Option 2

Régime général 8,20 € 18,61 €

Régime Alsace Moselle 8,20 € 18,61 €

L’extension aux ayants droit :
S’il le souhaite, le salarié peut faire bénéficier sa famille (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, 
enfants à charge) des mêmes garanties frais de santé que les siennes.
La cotisation est appelée mensuellement sur le compte bancaire du salarié.

Régime de base
Frais de santé

Option 1 Option 2

Régime général Conjoint 37,77 € + 8,20 € + 18,61 €

Enfant 21,62 € + 5,88 € + 7,03 €

Régime Alsace Moselle Conjoint 20,65 € + 8,20 € + 18,61 €

Enfant 11,62 € + 5,88 € + 7,03 €
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