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ATTESTATION DE RÉCEPTION DE LA NOTICE
Je soussigné(e) 

reconnais avoir reçu une notice d’information dans le cadre du régime complémentaire Frais de Santé souscrit auprès 

de MUTEX dont relève mon établissement :

 

ATTESTATION DE RÉCEPTION DE LA NOTICE À REMETTRE À VOTRE EMPLOYEUR
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6 - INTRODUCTION

Par avenant n°11 du 16 avril 2008 tel qu’il résulte 
de ses différents avenants, à votre Convention 
Collective Nationale de travail, les partenaires 
sociaux de la Branche professionnelle de la 
Coiffure ont notamment mis en conformité 
votre régime frais de santé avec le décret  
n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au 
contenu des contrats d’Assurance maladie 
complémentaire bénéficiant d’aides fiscales 
et sociales pris en application de la loi n°2013-
1203 du 23 décembre 2013. 

Ce décret détaille un nouveau cahier des 
charges redéfinissant le périmètre des 
contrats responsables, avec notamment la 
mise en place de planchers et plafonds de 
remboursement sur certaines garanties.

De plus, l’avenant n°1 du 15 juin 2016 a modifié 
l’avenant n°11 du 16 avril 2008 tel qu’il résulte 
de ses différents avenants, afin de définir les 
fonctions et modalités de fonctionnement du 
comité de pilotage et de suivi de l’accord de 
branche relatif au régime frais de santé.

Le régime frais de santé est coassuré par 
MUTEX et les mutuelles partenaires listées en 
pages 29 et 30 de la présente notice.

Les principales modifications portent sur les 
prestations suivantes :

• le Ticket Modérateur est désormais pris 
en charge pour toutes les catégories de 
dépenses de santé remboursées par la 
Sécurité sociale ;

• les dépassements d’honoraires sont mieux 
remboursés lorsqu’ils sont pratiqués par 
des médecins adhérents à un des dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée. En revanche, 
pour les médecins non adhérents, la prise en 
charge de ces dépassements est plafonnée ;

• les dépenses d’optique sont prises en charge 
tous les deux ans. Leurs remboursements 
devront respecter des plafonds dépendant 
du degré de correction visuelle.

• le Tiers payant est généralisé depuis le 1er 

janvier 2017 pour les dépenses engagées 

relatives à tous les actes et prestations de 
santé visés à l’article R.871-2 du Code de 
la Sécurité sociale et garantis au titre de 
votre contrat, au moins à hauteur du Ticket 
Modérateur.

Le régime Frais de Santé de la branche de la 
Coiffure a été adapté.

Le régime complémentaire « frais de santé » 
se compose de deux niveaux de garanties :

• des garanties obligatoires (intitulées ci-après 
régime conventionnel obligatoire) : elles ont 
pour objet de permettre aux salariés des 
Entreprises et établissements de la Coiffure 
de bénéficier de la prise en charge des frais 
médicaux et chirurgicaux occasionnés par 
une maladie ou un accident, et indemnisés 
par la Sécurité sociale (Régime Général ou 
Alsace-Moselle),

• et des garanties facultatives sur-
complémentaires au régime obligatoire 
(régime optionnel) : elles complètent le 
régime conventionnel. Les salariés ne 
peuvent bénéficier du régime optionnel qu’à 
la condition d’y avoir expressément adhéré. 

En tout état de cause, l’adhésion au régime 
optionnel n’est possible qu’à la condition 
expresse que votre Entreprise ait adhéré au 
régime conventionnel.

Les garanties sur-complémentaires peuvent 
également revêtir un caractère obligatoire 
selon le choix effectué par votre Entreprise. 
Dans ce cas, vous et vos ayants droit y serez 
affiliés à titre obligatoire et bénéficierez ainsi 
d’un régime conventionnel amélioré.

Cette notice d’information décrit les prestations 
dont vous jouissez dans le cadre de votre 
régime « frais de santé » et l’ensemble de vos 
droits et obligations au contrat.

Elle vous indique également les démarches 
administratives à accomplir pour obtenir le 
paiement des prestations.

PRÉAMBULE
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A - LES ENTREPRISES

Bénéficient du régime « soins santé », les salariés des 
Entreprises relevant du champ d’application de la Convention 
Collective Nationale de la Coiffure et des professions connexes.

Ces Entreprises doivent couvrir à titre obligatoire l’ensemble 
des salariés.

B - LES ASSURÉS

Le régime conventionnel « frais de santé » à adhésion obligatoire 
concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres, quel 
que soit leur statut (sous contrat de travail à durée déterminée 
ou indéterminée, les apprentis…), affiliés en leur nom propre 
au Régime Général de la Sécurité sociale ou au régime Alsace-
Moselle.

Ainsi affilié, vous êtes alors appelé « adhérent » et acquérez la 
qualité de « membre participant » de la mutuelle assureur dont 
relève votre Employeur.

Toutefois, les salariés peuvent être dispensés d’affiliation au 
contrat selon les modalités prévues à l’avenant n°36 du 8 juillet 
2015 à l’avenant n°11 du 16 avril 2008 à la Convention Collective 
Nationale de la Coiffure et des Professions Connexes.

De plus, les salariés peuvent être dispensés d’affiliation au 
contrat en application des textes en vigueur relatifs aux cas de 
dispenses dits de plein droit.

C - LES AYANTS DROIT (OU ASSIMILÉS)

Le régime mis en place dans l’Entreprise couvre également à 
titre obligatoire dans le cadre d’une cotisation uniforme famille, 
vos ayants droit tels que définis ci-après :

VOTRE CONJOINT (OU ASSIMILÉ) À CHARGE AU SENS 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

• le conjoint marié,

• le concubin, au sens de l’article 515-8 du Code civil

• le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

On entend par concubin, la personne vivant en couple avec 
l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de l’article 
515-8 du Code Civil caractérisée par une vie commune 
présentant un caractère de stabilité et de continuité et prouvée 
par un justificatif (quittance de loyer, facture EDF ou justificatif 
d’un domicile fiscal commun).

Pour pouvoir bénéficier de la cotisation familiale, le conjoint (ou 
assimilé) doit avoir le même numéro de Sécurité sociale que le 
salarié, c’est-à-dire être inscrit sur votre carte d’assuré social 
en tant qu’ayant droit.

Dans les autres cas, le conjoint non à charge du salarié a la 
faculté d’adhérer à titre facultatif moyennant une cotisation 
additionnelle.

Le Conjoint et assimilé en activité professionnelle (hors coiffure) 
cotisant à titre personnel auprès d’un régime de Sécurité sociale 
ou assimilé, ont la faculté d’adhérer à titre facultatif, sous 
réserve du paiement d’une cotisation spécifique (cotisant à titre 
volontaire).

VOS ENFANTS OU CEUX DE VOTRE CONJOINT  
(OU ASSIMILÉ) :

• à charge au sens de la Sécurité sociale,

• s’ils justifient de la poursuite de leurs études à plein temps et 
au plus tard jusqu’à leur 26e anniversaire, ayant leur propre 
immatriculation,

• s’ils justifient de la poursuite de leurs études à temps partiel, en 
contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation), et 
dont les ressources sont inférieures à 80 % du SMIC, au plus tard 
jusqu’à leur 26e anniversaire, ayant leur propre immatriculation,

• âgés de moins de 26 ans ayant terminé leur scolarité, inscrits à 
Pôle Emploi et en recherche d’un premier emploi pendant une 
durée d’un an au maximum,

• quel que soit leur âge, s’ils sont atteints de maladies chroniques 
ou incurables les mettant dans l’impossibilité permanente de se 
livrer à toute activité rémunérée selon la réglementation de la 
Sécurité sociale, titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 
L.146-9 du Code de l’Action Sociale et de la Famille ou de la carte 
mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et percevant 
l’allocation compensatrice pour adultes handicapés (AAH).

TOUTE PERSONNE VIVANT SOUS LE MÊME TOIT 
QUE LE SALARIÉ ET RECONNUE PAR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE COMME AYANT DROIT DU SALARIÉ.

LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME 
FRAIS DE SANTÉ
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8 - LES FORMALITÉS D’AFFILIATION

A - CONDITIONS D’ADMISSION AU RÉGIME CONVENTIONNEL

L’affiliation au régime conventionnel est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle est acquise dès la date d’adhésion de votre 
Entreprise au régime ou dès votre embauche.

Sont immédiatement admis au régime conventionnel obligatoire les salariés dont l’Entreprise a souscrit au dit régime.

Pour les salariés engagés postérieurement, cette admission prend effet à la date d’embauche.

Cette disposition ne vous dispense pas de remplir le bulletin d’adhésion qui vous a été remis, pour vous-même ainsi que pour vos 
ayants droit.

Votre affiliation ne pourra produire ses effets que dans la mesure où vous remplissez et signez un Bulletin Individuel d’Affiliation qui 
vous est remis, via l’Entreprise, par l’Organisme Assureur

Il vous appartient de remettre votre bulletin d’adhésion à votre Employeur accompagné des pièces justificatives décrites ci-dessous.

L’admission est matérialisée par la remise d’une carte de Tiers payant valant adhésion pour l’assuré et ses ayants droit.

LES FORMALITÉS D’AFFILIATION

* Certaines pièces justificatives ont une durée de validité d’un an. Votre Organisme Assureur vous demandera de lui transmettre les justificatifs afin 
de prolonger les droits de vos enfants à charge.
Il se réserve par ailleurs le droit de réclamer toute autre pièce justificative complémentaire.

PIÈCES À JOINDRE

Assuré (salarié, retraité…) Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) 
+ Copie du livret de famille, s’il y a des enfants non à charge Sécurité sociale 
+  Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel vous désirez recevoir 

les prestations.

Conjoint Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale),  
s’il est lui-même assuré social. 

Concubin Justificatif de vie commune sous la forme d’une quittance de loyer, facture 
EDF, d’un avis d’imposition 
+  attestation d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale), s’il est lui-même 

assuré social.

Partenaire de PACS Pacte Civil de Solidarité ou attestation d’inscription au registre du greffe du 
Tribunal d’Instance 
+  attestation d’immatriculation Sécurité sociale (Vitale), s’il est lui-même 

assuré social. 

Enfant à charge au sens de la Sécurité sociale Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) du salarié ou de 
son conjoint ou concubin, justifiant de la qualité d’ayant droit. 

Enfant de moins de 26 ans, étudiant Certificat de scolarité ou copie carte d’étudiant 
+  Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale) du régime 

étudiant.

Enfant de moins de 26 ans, en contrat 
d’apprentissage ou formation en alternance 

Contrat d’apprentissage ou de formation en alternance 
+ Dernier bulletin de salaire
+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale).

Enfant de moins de 26 ans ayant terminé ses 
études et en recherche d’un premier emploi, 
dans la limite de 12 mois 

Certificat de scolarité de la dernière année d’études 
+ Attestation d’inscription au Pôle Emploi 
+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale). 

Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant 
de se livrer à une activité rémunérée 
(selon la réglementation S.S.) 

Tout document justificatif (Notification d’invalidité ou attestation versement 
de l’AAH…).

Autre personne à charge Avis d’imposition ou de non-imposition du salarié
+ Attestation d’immatriculation à la Sécurité sociale (Vitale).
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B - CONDITIONS D’ADMISSION AUX RÉGIMES 
OPTIONNELS

LES RÉGIMES OPTIONNELS PROPOSÉS PEUVENT 
ÊTRE CHOISIS LIBREMENT, À VOTRE INITIATIVE, 
DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

• l’adhésion doit être effectuée dans les trois premiers mois suivant 
la date d’adhésion de votre Entreprise au régime conventionnel 
ou de votre embauche. À défaut, la garantie ne prendra effet qu’à 
compter du 1er janvier de l’année suivante ;

• l’adhésion concerne le salarié et le cas échéant ses ayants droit 
inscrits au régime conventionnel.

C - CHOIX DU NIVEAU DE GARANTIES, DURÉE 
ET RÉSILIATION

LE RÉGIME « FRAIS DE SANTÉ » COMPREND :

• un régime conventionnel à adhésion obligatoire,

• trois régimes optionnels (niveau 1, niveau 2 et niveau 3) à 
adhésion facultative.

Si vous relevez du régime Alsace-Moselle, une seule option est 
proposée en complément du régime conventionnel obligatoire.

LE CHANGEMENT DU NIVEAU DE GARANTIES EST 
POSSIBLE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

• d’un passage d’un niveau de garanties inférieur à un niveau 
supérieur : il s’effectue, au 1er janvier de chaque année sous 
réserve d’une demande écrite au moins deux mois avant 
l’échéance annuelle ;

• le choix de l’option 2 ou 3 ne permet plus le retour à l’option 1 ou 
2, à moins d’une modification de votre situation familiale.

Dans ce dernier cas, vous bénéficiez des garanties du niveau 
choisi au plus tôt le premier jour du mois suivant l’événement.

L’adhésion à un régime optionnel est acquise dans le cadre de 
l’année civile et vient à échéance le 31 décembre de chaque 
année ; elle se poursuit par tacite reconduction, sauf résiliation 
par lettre recommandée à votre Organisme Assureur au moins 
deux mois avant l’échéance.

Cependant, en cas de changement de situation de famille, 
vous pouvez résilier votre adhésion et celle de vos ayants 
droit, le cas échéant. Votre demande doit être adressée à votre 
Organisme Assureur dans les deux mois suivant la survenance 
de l’événement, accompagnée des pièces justificatives 
nécessaires.

La résiliation prendra alors effet rétroactivement à la date de 
l’événement.

Dans l’hypothèse d’une résiliation au régime optionnel, vous y 
renoncez définitivement pour vous-même et vos ayants droit 
pendant un exercice civil (sauf en cas de modification familiale 
ou professionnelle).

De plus, vous pouvez renoncer à votre adhésion au régime 
optionnel pendant un délai de trente jours calendaires révolus 
à compter du moment où vous êtes informés que votre adhésion 
au régime optionnel a pris effet, par lettre recommandée avec 
accusé à l’Organisme Assureur. 

La renonciation entraîne de plein droit la restitution par 
l’Organisme Assureur de l’intégralité des cotisations que vous 
avez versée dans un délai maximal de trente jours calendaires 
révolus à compter de la réception de la lettre recommandée, 
sous déduction des éventuelles prestations versées.

Enfin, en cas de modifications de vos droits et obligations, vous 
pouvez demander dans un délai d’un mois à compter de la 
remise de la notice vous en informant, résilier votre adhésion 
au régime optionnel et celle de vos ayants-droit en raison de ces 
modifications.

D - MODIFICATION DE VOTRE SITUATION 
FAMILIALE

Tout changement de votre situation de famille doit être porté 
à la connaissance de votre Employeur et de votre Organisme 
Assureur le plus rapidement possible, et ce au plus tard, dans les 
trois mois qui suivent l’événement, à l’exception de la naissance 
ou de l’adoption d’un enfant, qui doivent être déclarées dans les 
30 jours qui suivent.

Il convient de remplir un nouveau bulletin d’affiliation disponible 
auprès de votre Employeur qui le transmettra à l’Organisme 
Assureur.

En cas de déclaration tardive, la modification n’est prise en 
considération qu’à compter du premier mois civil suivant la 
réception par votre Organisme Assureur de ces informations.

E - MODIFICATION DE VOTRE SITUATION 
ADMINISTRATIVE

Signalez rapidement à votre Organisme Assureur tout 
changement relatif à la gestion de votre dossier (changement 
d’adresse, de CPAM, de coordonnées bancaires, de perte ou de 
vol de votre carte d’adhérent...).
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10 - LES COTISATIONS 

LA COTISATION FAMILIALE DE VOTRE RÉGIME 
OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTÉ » SE RÉPARTIT AINSI :

EMPLOYEUR : 59,5 % / SALARIÉ : 40,5 %

La participation patronale ne pourra en tout état de cause être 
inférieure à un plancher mensuel de 25,25 € pour le Régime 
Général de la Sécurité sociale et le régime Alsace Moselle. Au 1er 
janvier de chaque année, ce montant est indexé sur l’évolution 
de la valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les Entreprises doivent contribuer à la couverture santé de la 
même façon pour tous les salariés.

La cotisation du conjoint non à charge au sens de la Sécurité 
sociale est intégralement à votre charge.

A - PAIEMENT DE LA COTISATION

Votre part de cotisation est précomptée directement par votre 
Employeur, sur votre bulletin de salaire.

Pour l’adhésion au régime optionnel et l’extension des garanties 
aux conjoints (ou assimilés) non à charge, la cotisation 
additionnelle est prélevée mensuellement sur compte bancaire 
par l’Organisme Assureur.

B - DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION

• Régime conventionnel : en cas de non-paiement de la cotisation 
par votre Employeur, vous restez affiliés au régime et continuez à 
bénéficier des garanties.

• Adhésion du conjoint non à charge : à défaut de paiement de la 
cotisation ou fraction de la cotisation du conjoint non à charge due 
dans les dix jours de son échéance, l’Organisme Assureur peut 
procéder à une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé réception. Faute d’une régularisation dans un délai de 40 
jours, à compter de la mise en demeure, l’Organisme Assureur 
peut le radier. Les frais entraînés par un rejet de prélèvement 
pour défaut de provision, vous sont imputables.

• Régime optionnel : le non-paiement des cotisations dues au 
titre de l’adhésion au régime optionnel entraîne la suspension 
des garanties et à défaut de régularisation la cessation des 
garanties, dans les mêmes conditions que celles définies en cas 
de non-paiement de la cotisation du conjoint non à charge.

LES COTISATIONS
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A - DÉFINITION

Les garanties frais de santé telles que prévues par la présente 
notice, consistent à vous faire bénéficier ainsi qu’à vos ayants 
droit de la prise en charge des frais médicaux et chirurgicaux 
occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, 
prescrits par une autorité médicale qualifiée et remboursés par 
la Sécurité sociale, sous réserve de l’application des frais non 
pris en charge dans le cadre du « contrat responsable ».

Certains frais inscrits à la Nomenclature ou à la Classification 
Commune des Actes Médicaux, mais non pris en charge 
par la Sécurité sociale, peuvent donner lieu cependant à un 
remboursement dans les conditions fixées dans le tableau des 
garanties ci-après.

Les prestations sont dues au titre des actes de santé prescrits 
et des frais correspondants engagés à compter de la date 
d’adhésion et pendant la période durant laquelle le bénéficiaire 
adhère au régime.

Le montant des prestations est dans tous les cas limité pour 
chaque acte aux frais réels restant à la charge du bénéficiaire 
(après intervention de la Sécurité sociale et, le cas échéant, 
d’un autre organisme complémentaire) et aux plafonds 
d’indemnisation fixés aux articles L871-1, R.871-1 et R.871-2 du 
Code de la Sécurité sociale.

À l’exception des forfaits indiqués en pourcentage du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale, les prestations sont exprimées 
en pourcentage de la Base de Remboursement de l’Assurance 
maladie (BR) ou en euros (€).

LES GARANTIES
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GARANTIES RÉGIME CONVENTIONNEL - RÉGIME GÉNÉRAL

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Base Conventionnelle 
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

135 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

115 % BR

Frais de séjour 145 % BR
Forfait journalier (2) 100 % du tarif en vigueur

Chambre particulière 15 € par jour dans la limite de 30 jours par année civile en hospitalisation 
chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans Néant
Lit accompagnant 15 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 100 % BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 100 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 100 % BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 100 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 100 % BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 100 % BR
Analyses et examens de biologie 100 % BR
Radiologie Optam 100 % BR
Radiologie hors Optam 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 100 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE

(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 20 €/consultation 
(limité à 80 €/an et par bénéficiaire)

PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 100 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 125 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 270 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 270 % BR
Orthodontie 175 % BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) Néant
Implants (IMP) 400 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance dans  
la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par séance dans  
la limite d’1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention dans la limite  
de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention dans la limite  
de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100 % BR + 79,50 €
Monture 100 % BR + 111 €
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 100 % BR + 3,5 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 3,5 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 6 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 7 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour dans la limite de 12 jours par an  
et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par personne et par an

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06. 
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1) Pour les praticiens non conventionnés, la Base de Remboursement (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés. 
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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OPTION 1 - RÉGIME GÉNÉRAL

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale et Base Conventionnelle
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Option 1
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

170 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

130 % BR

Frais de séjour 170 % BR
Forfait journalier (2) Néant

Chambre particulière 2 % PMSS par jour dans la limite de 40 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans 1 % PMSS par jour dans la limite de 30 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Lit accompagnant 25 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 135 % BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 115 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 135 % BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 115 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 135 % BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 115 % BR
Analyses et examens de biologie 125 % BR
Radiologie Optam 135 % BR
Radiologie hors Optam 115 % BR
Auxiliaires médicaux 125 % BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 125 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE
(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 30 € par consultation limité à 120 € par an et par bénéficiaire
PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 100 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 150 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 370 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 320 % BR
Orthodontie 225 % BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) 150 % BR reconstituée **
Implants (IMP) 425 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance  
dans la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par séance  
dans la limite d’1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100 % BR + 99,00 €
Monture 100 % BR + 130,5 €
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 100 % BR + 4,1 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 4,1 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 8 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 10 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour dans la limite  
de 12 jours par an et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par le régime obligatoire 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par personne et par an

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06. 
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1) Pour les praticiens non conventionnés, la Base de Remboursement (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés. 
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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OPTION 2 - RÉGIME GÉNÉRAL

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale et Base Conventionnelle
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Option 2
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

220 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

180 % BR

Frais de séjour 220 % BR
Forfait journalier (2) Néant

Chambre particulière 2 % PMSS par jour dans la limite de 40 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans 1 % PMSS par jour dans la limite de 30 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Lit accompagnant 30 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 185% BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 165 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 185% BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 165 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 185% BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 165 % BR
Analyses et examens de biologie 175 % BR
Radiologie Optam 185 % BR
Radiologie hors Optam 165 % BR
Auxiliaires médicaux 175 % BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 175 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE
(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 30 € par consultation limité à 120 € par an et par bénéficiaire
PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 100 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 200 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 470 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 370 % BR
Orthodontie 275% BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) 200 % BR reconstituée **
Implants (IMP) 450 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance  
dans la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par séance  
dans la limite d’1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100 % BR + 110,00 €
Monture 100 % BR + 150 € - TM
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 100 % BR + 4,7 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 4,7 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 10 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 13 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour dans la limite  
de 12 jours par an et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par personne et par an

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06. 
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1) Pour les praticiens non conventionnés, la Base de Remboursement (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés. 
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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OPTION 3 - RÉGIME GÉNÉRAL

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale et Base Conventionnelle
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Option 3
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

535 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

180 % BR

Frais de séjour 545 % BR établissements conventionnés 
245 % BR établissements non conventionnés

Forfait journalier (2) Néant

Chambre particulière 2,5 % PMSS par jour dans la limite de 40 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans 1 % PMSS par jour dans la limite de 30 jours par année civile en 
hospitalisation chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Lit accompagnant 35 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 250% BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 200 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 250% BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 200 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 250% BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 200 % BR
Analyses et examens de biologie 250% BR
Radiologie Optam 250% BR
Radiologie hors Optam 200 % BR
Auxiliaires médicaux 250% BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 250 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE
(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 35 € par consultation limité à 140 € par an et par bénéficiaire
PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 100 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 275 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 570 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 420 % BR
Orthodontie 325 % BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) 300 % BR reconstituée **
Implants (IMP) 500 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance  
dans la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par séance  
dans la limite d’1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100 % BR + 127,00 €
Monture 100 % BR + 150 € - TM
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 100 % BR + 6,5 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 6,5 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 15 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 16 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour dans la limite  
de 12 jours par an et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par personne et par an

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06. 
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1) Pour les praticiens non conventionnés, la Base de Remboursement (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés. 
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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GARANTIES RÉGIME CONVENTIONNEL - RÉGIME ALSACE MOSELLE

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Base Conventionnelle 
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

100 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

100 % BR

Frais de séjour 100 % BR
Forfait journalier (2) 100 % du tarif en vigueur

Chambre particulière 100 % FR dans la limite de 60 jours par année civile en hospitalisation 
chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans 100 % FR dans la limite de 1,5 % PMSS par jour
Lit accompagnant 15 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 210%  BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 190 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 210 % BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 190 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 210 % BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 190 % BR
Analyses et examens de biologie 150 % BR
Radiologie Optam 160 % BR
Radiologie hors Optam 140 % BR
Auxiliaires médicaux 150 % BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 150 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE

(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 20 €/consultation 
(limité à 80 €/an et par bénéficiaire)

PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 100 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 350 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 350 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 350 % BR
Orthodontie 300 % BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) 250 % BR reconstituée **
Implants (IMP) 400 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance  
dans la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par intervention  
dans la limite de 1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100% BR + 111 €
Monture 100 % BR + 95 €
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 190 % BR + 8 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 8 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 6 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 10 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour  
dans la limite de 12 jours par an et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par an et par personne 

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06.
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1)  Pour les praticiens non conventionnés, la (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés.
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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GARANTIES RÉGIME OPTIONNEL - RÉGIME ALSACE MOSELLE

PRESTATIONS RÉGIME COMPLÉMENTAIRE y compris Sécurité sociale
HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE,  
MOYEN SÉJOUR OU PSYCHIATRIE 1 Option y compris Base Conventionnelle
Honoraires Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

210 % BR

Honoraires Hors Optam / Optam-Co
 - Actes en ATM, ADC, ADA, ACO, ADE et ADI
 - Actes techniques médicaux, de chirurgie, d’anesthésie, 
d’obstétrique, d’échographie, d’imagerie

190 % BR

Frais de séjour 200 % BR
Forfait journalier (2) 100 % du tarif en vigueur

Chambre particulière 100 % FR dans la limite de 60 jours par année civile en hospitalisation 
chirurgicale, médicale, moyen séjour ou psychiatrie

Frais d’accompagnement d’un enfant assuré de moins de 10 ans 100 % FR dans la limite de 2,5 % PMSS par jour
Lit accompagnant 25 € par jour
CONSULTATIONS - VISITES
Consultations généralistes - Visites Optam 270 % BR
Consultations généralistes - Visites Hors Optam 200 % BR
Consultations spécialistes Optam / Optam-Co 270 % BR
Consultations spécialistes hors Optam / Optam-Co 200 % BR
Actes de spécialité Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 270 % BR
Actes de spécialité hors Optam / Optam-Co (ATM et ADC) 200 % BR
Analyses et examens de biologie 250 % BR
Radiologie Optam 220 % BR
Radiologie hors Optam 150 % BR
Auxiliaires médicaux 250 % BR
PROTHÈSES AUTRES QUE DENTAIRES
(audioprothèses, orthopédie, petit appareillage et accessoires) 250 % BR
OSTÉOPATHIE - CHIROPRACTIE - ÉTIOPATHIE
(diplômé d’État, inscrit au registre préfectoral et exerçant en France) 30 €/consultation (limité à 110 €/an et par bénéficiaire)
PHARMACIE - TRANSPORT
Médicaments à Service Médical Rendu (SMR) majeur ou important 100 % BR
Médicaments à SMR modéré (homéopathiques et préparations magistrales) 100 % BR
Médicaments à SMR faible 100 % BR
Frais de transport 200 % BR
DENTAIRE PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soins dentaires (AXI, END, SDE, TDS) 350 % BR
Prothèses dentaires (ICO, IMP, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN) 400 % BR
Inlays - Onlay (INO) * 400 % BR
Orthodontie 300 % BR tous les 6 mois
DENTAIRE NON PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Prothèses dentaires (PDT, PFC, RPN) 300 % BR reconstituée **
Implants (IMP) 450 € par an et par bénéficiaire
PARODONTOLOGIE (TDS)

Curetage/Surfaçage 50 % FR limités à 1 % PMSS par séance  
dans la limite de 2 séances par an

Greffe gingivale 50 % FR limités à 3 % PMSS par intervention  
dans la limite d’1 greffe par an

Allongement coronaire 50 % FR limités à 0,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 2 interventions par an

Lambeau 50 % FR limités à 1,5 % PMSS par intervention  
dans la limite de 4 interventions par an

OPTIQUE 3

Verres (par verre) 100 % BR + 143 €
Monture 100 % BR + 150 € - TM
Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 190 % BR + 11 % PMSS par an
Lentilles médicalement justifiées refusées par la Sécurité sociale 8 % PMSS par an
Kératotomie (chirurgie au laser de la myopie) 15 % PMSS par œil
MATERNITÉ
Participation frais de maternité (versement d’une prime) *** 10 % PMSS

Chambre particulière 100 % FR limités à 1,5 % PMSS par jour dans la limite de 12 jours par an  
et par bénéficiaire

AUTRES REMBOURSEMENTS
Pilules et patchs contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 100 % FR limités à 1 % PMSS par an et par bénéficiaire
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 80 % FR limités à 4 % PMSS par an et par personne

Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 08/06/06.
BR : Base de Remboursement Sécurité sociale - FR : Frais réels - PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € au 1er janvier 2017).
OPTAM (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM-CO (Ex CAS) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie Obstétrique.
*Actes en SC : SC7, SC12, SC17. Pas de remboursement pour les inlays, onlays non remboursés par la Sécurité sociale.
** Le montant de la BR reconstituée est de 107,50 €.
*** Le versement de la prestation complémentaire de la maternité s’entend par enfant et par parent cotisant y compris dans le cas de naissance gémellaire.
(1)  Pour les praticiens non conventionnés, la Base de Remboursement (BR) retenue par la mutuelle est celle des praticiens conventionnés.
(2)  Forfait journalier facturé par les établissements hospitaliers, à l’exclusion des EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et les 

MAS - Maisons d’Accueil Spécialisées.
(3)  La prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par 

ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans à compter de la date d’acquisition de l’équipement (verres + monture) sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution 
du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
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VOUS ADRESSEZ VOS DEMANDES 
DE REMBOURSEMENT AUPRÈS DE VOTRE 
ORGANISME ASSUREUR

CES PRESTATIONS SONT VERSÉES SUR PRÉSENTATION DE :

• la prescription médicale ordonnant le traitement,

• l’original de la facture détaillée et acquittée sur laquelle figurent 
les coordonnées complètes du praticien ayant les diplômes 
requis pour dispenser les soins prescrits, ainsi que la date, la 
nature et la personne bénéficiaire des soins.

DE PLUS, IL EST IMPORTANT DE NOTER LES POINTS 
SUIVANTS :

Psychologue, Diététicien, Psychomotricité - Ergothérapie : sous 
réserve que le praticien soit titulaire d’un diplôme reconnu et 
qu’il soit reconnu comme tel par les annuaires professionnels.

B - MAINTIEN DES GARANTIES

1.  SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISÉ

En cas de suspension de votre contrat de travail donnant lieu 
à indemnisation par votre Employeur (maintien de salaire 
ou indemnités journalières), les garanties sont maintenues, 
pendant toute la durée de suspension de votre contrat de travail.

Vous continuez à bénéficier de la participation de votre Employeur 
et à payer votre part de cotisation selon les mêmes modalités 
que celles en vigueur pour les assurés en activité.

2.  SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
NON INDEMNISÉ

Les garanties sont suspendues de plein droit si vous vous 
trouvez dans un des cas de suspension du contrat de travail, de 
plus d’un mois, ne donnant lieu à aucune indemnisation par votre 
Employeur (maintien de salaire ou indemnités journalières) 
énoncés ci-dessous :

• Congé parental d’éducation ;

• Congé sans solde tel que convenu entre l’Employeur et le salarié ;

• Congé pour création d’Entreprise ;

• Congé individuel de formation ;

• Congé sabbatique ;

• Congé de présence parentale.

Et d’une manière générale, tout congé non rémunéré considéré 
par la législation du travail comme un cas de suspension du 
contrat de travail.

La suspension des garanties intervient alors à la date de la 
cessation de votre activité professionnelle et s’achève dès la 
reprise effective de votre activité professionnelle.

Aucune cotisation n’est due pendant cette période.

Vous pouvez néanmoins adhérer, à titre individuel et facultatif 
au régime d’accueil, sous réserve d’en faire la demande 
auprès de votre Organisme Assureur dans le mois suivant la 
suspension de votre contrat de travail.

Les garanties prennent alors effet le premier jour du mois suivant 
votre demande et au plus tôt le premier jour de la suspension du 
contrat de travail.

NATURE DES SOINS PRESTATIONS

 
Psychologue 

50% des frais réels limités à
1% du PMSS par séance (32,69 € en 2017)

dans la limite de 5 séances par an et par personne

 
Psychomotricité - Ergothérapie 

50% des frais réels limités à
1% du PMSS par séance (32,69 € en 2017)

dans la limite de 10 séances par an et par personne

 
Diététicien 

50% des frais réels limités à
1% du PMSS par séance (32,69 € en 2017)

dans la limite de 5 séances par an et par personne

Analyses médicales hors nomenclature Radios
hors nomenclature (densitométrie osseuse)

50 % des frais réels, la prestation maximale étant
limitée au PMSS divisé par 30 (soit 108,97 € en 2017)

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 218 € en 2016).

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L’adhérent et ses ayants droit peuvent bénéficier de la prise en charge de certains soins prescrits médicalement mais non remboursés 
par la Sécurité sociale.

Cette prise en charge est liée aux résultats des comptes du régime : certaines prestations pourront donc être réduites ou supprimées.

Les demandes de remboursements de ces prestations sont formulées par les adhérents auprès de l’Organisme Assureur qui les 
examine et les traite en fonction des fonds disponibles.



LES GARANTIES - 19

La cotisation, à la charge exclusive de l’adhérent, est celle des 
actifs, et est prélevée par l’Organisme Assureur, sur son compte 
bancaire.

À défaut de paiement de la cotisation due dans les dix jours de son 
échéance, votre Organisme Assureur peut procéder à une mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé réception.

Faute d’une régularisation dans un délai de 40 jours, à compter 
de la mise en demeure, votre Organisme Assureur peut vous 
radier.

Les frais entraînés par un rejet de prélèvement pour défaut de 
provision, vous sont imputables.

LE MAINTIEN DES GARANTIES CESSE :

• à la date de fin de la suspension de votre contrat de travail,

• à l’issue de la procédure en cas de non-paiement des cotisations, 
telle que prévue au paragraphe ci-dessus,

• à la date à laquelle vous résiliez votre affiliation, effectuée par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée à votre 
Organisme Assureur au moins deux mois avant le 31 décembre 
de l’année en cours, étant précisé que cette résiliation est 
définitive,

• à la date de liquidation de votre pension de retraite de la Sécurité 
sociale, sauf situation de cumul emploi retraite prévue par la 
législation en vigueur,

• à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif souscrit par 
votre Entreprise,

• à la date de cessation de votre contrat de travail (correspondant 
au terme du préavis effectué ou non), 

• et, en tout état de cause, au jour de votre décès.

3.  ANCIENS SALARIÉS PRIVÉS D’EMPLOI 
ET INDEMNISÉS PAR LE PÔLE EMPLOI

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, 
les anciens salariés bénéficient à titre gratuit du maintien 
des garanties collectives définies dans la présente notice, 
sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions cumulatives 
suivantes :

• le contrat de travail doit avoir pris fin : l’ensemble des motifs 
de rupture du contrat de travail sont concernés (licenciement 
à titre individuel ou pour motif économique, rupture 
conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, démission 
pour motif reconnu légitime par l’Assurance chômage, 
convention de reclassement personnalisé, notamment), 
à l’exception du licenciement pour faute lourde ;

• l’ancien salarié doit justifier auprès de son Organisme Assureur 
sa prise en charge par le régime d’Assurance chômage, 
à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

• les droits à prestations doivent avoir été ouverts chez le dernier 
Employeur, c’est-à-dire que l’ancien salarié bénéficie, à la date 
de cessation de son contrat de travail, du régime de frais de santé 
prévu au contrat.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la 
date de cessation du contrat de travail de l’ancien salarié (terme 
du délai de préavis, effectué ou non), et se prolonge pendant 
une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la 
limite de la durée du dernier contrat de travail ou le cas échéant, 
des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez 
le dernier Employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas 
échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 
douze mois.

Il est précisé que la suspension du versement des allocations 
chômage n’a pas pour conséquence de prolonger d’autant la 
période de maintien de droits.

Toutes les modifications éventuelles apportées aux dispositions 
contractuelles applicables aux salariés en activité (modification 
du niveau des prestations notamment) pendant la période 
de maintien des droits, seront opposables dans les mêmes 
conditions aux bénéficiaires de la portabilité, ainsi qu’à leurs 
ayants droit le cas échéant.

LE MAINTIEN DES GARANTIES CESSE :

• à la date de cessation de votre indemnisation en tant qu’ancien 
salarié par le régime d’Assurance chômage (reprise d’activité 
professionnelle, liquidation de la pension de retraite de base, 
notamment) ou dès lors que vous n’apportez plus la preuve de 
bénéficier de cette indemnisation ;

• en cas de résiliation du contrat collectif, à la date d’effet de la 
résiliation ;

• en tout état de cause, à l’issue de la période de maintien à laquelle 
vous pouvez prétendre en tant qu’ancien salarié et au plus tard au 
terme d’un délai de 12 mois suivant la date de cessation de votre 
contrat de travail ;

• au jour de votre décès ;

Articulation entre les modalités de l’article L 911-8 du Code de 
la Sécurité sociale et celles de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 
du 31 décembre 1989.

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 
1989, peuvent bénéficier du maintien de la couverture de la 
garantie, sans condition de période probatoire ni d’examen ou 
de questionnaires médicaux les anciens salariés, bénéficiaires, 
s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans 
condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la 
demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat 
de travail.

Afin de préserver vos droits en cas de maintien des garanties en 
application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, ce 
délai de 6 mois est dans ce cas décompté à compter de la date à 
laquelle cessent vos droits à portabilité.
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C - CESSATION DES GARANTIES

POUR LE RÉGIME OBLIGATOIRE, VOS GARANTIES 
CESSENT :

• à la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserve des 
dispositions prévues en matière de maintien des garanties en 
application de l’article 4 de loi Evin du 31 décembre 1989 défini au 
chapitre « Le régime d’accueil » ;

• à la date de la liquidation de votre retraite de la Sécurité sociale, 
sauf si vous vous trouvez en situation de cumul emploi retraite tel 
que défini par la législation en vigueur. 

• à la date de radiation de l’Entreprise adhérente ;

• à la date de votre décès sous réserve des dispositions de l’article 
4 de la loi Evin pour vos ayants droit ;

• à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif souscrit par 
votre Entreprise.

La cessation des garanties mises en œuvre à votre bénéfice 
entraîne, à la même date, la cessation des garanties mises en 
œuvre au profit de vos ayants droit.

POUR LE RÉGIME OPTIONNEL ET L’ADHÉSION 
VOLONTAIRE DU CONJOINT NON À CHARGE 
VOS GARANTIES CESSENT :

• à la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserve des 
dispositions prévues en matière de maintien des garanties en 
application de l’article 4 de loi Evin du 31 décembre 1989 défini au 
chapitre « Le régime d’accueil » ;

• à la date de la liquidation de votre retraite de la Sécurité sociale, 
sauf si vous vous trouvez en situation de cumul emploi retraite tel 
que défini par la législation en vigueur ; 

• à l’issue de la procédure mise en œuvre en cas de non-paiement 
des cotisations ;

• à la date de dénonciation ou résiliation de votre adhésion 
individuelle opérée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ;

• à la date de votre décès sous réserve des dispositions de l’article 
4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 pour vos ayants droit ;

• à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif (obligatoire ou 
optionnel) souscrit par votre Entreprise ;

• la cessation des garanties mises en œuvre à votre bénéfice 
entraîne, à la même date, la cessation des garanties mises en 
œuvre au profit de vos ayants droit.

La dénonciation de l’adhésion du conjoint non à charge est 
définitive.

Dès lors que cessent vos garanties, vous devez restituer votre carte de Tiers payant à votre Organisme Assureur dans les 
meilleurs délais.
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SUIVI RÉGULIER

• Le médecin traitant oriente son patient vers un médecin 
correspondant pour des soins répétés.

• Le médecin traitant et le médecin correspondant définissent 
alors un plan de soins en termes de contenu et de périodicité, 
ou un protocole d’ALD (affection longue durée).

• Le patient n’a plus à passer systématiquement par son 
médecin traitant dans le cadre de soins réguliers.

AVIS PONCTUEL - EXPERTISE

• Le médecin traitant peut orienter le patient vers un médecin 
correspondant pour un avis ponctuel (consultation unique).

• Dans ce cas, le médecin correspondant ne devra pas avoir vu 
le patient dans les six mois précédant la consultation, et il ne 
devra pas le revoir dans les six mois qui suivent.

• Il ne donnera pas de soins continus au patient et laissera au 
médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses 
prescriptions.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE CONSULTER

Le médecin traitant choisi librement par le patient âgé de plus de 16 ans, a désormais un rôle central dans l’orientation et le suivi tout 
au long de son parcours de soins dont il assure la coordination.

Médecin traitant
Soins de premier recours

(Généraliste ou Spécialiste)

Il participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé.

Il adresse le patient, si nécessaire et avec son accord, vers le médecin le plus apte à traiter sa situation spécifique,  
dit médecin correspondant.

LES EXCEPTIONS

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux consultations en accès direct Gynécologues - Psychiatres (pour les moins de 26 ans) - 
Ophtalmologistes - Urgences - et en cas d’éloignement du domicile (congés…). Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas concernés 
par le parcours de soins coordonnés et leurs consultations médicales sont également exonérées de la participation forfaitaire 
d’1 euro.

LE PARCOURS DE SOINS
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Les dispositions de votre contrat s’inscrivent dans le cadre de 
la législation et de la réglementation relatives aux « contrats 
responsables », définies aux articles L. 871-1,  R. 871-1 et R. 871-
2 du Code de la Sécurité sociale  et relatives  au « panier de 
soins » définies aux articles L.911-7 et  D. 911-1 du Code de la 
Sécurité sociale.

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS 
DES TEXTES PRÉCITÉS :

LE CONTRAT NE PREND PAS EN CHARGE

• la majoration de la participation de l’assuré et le cas échéant, de 
ses ayants droit (Ticket Modérateur) prévue à l’article L162-5-3 
du Code de la Sécurité sociale et L 1111-15 du Code de la Santé 
publique (non désignation d’un médecin traitant ou consultation 
d’un médecin en dehors du parcours de soins) ;

• les dépassements autorisés d’honoraires pratiqués par certains 
spécialistes lorsque l’assuré et ses ayants droit consultent sans 
prescription du médecin traitant et ce sur les actes cliniques 
et techniques pris en application du 18° de l’article L162-5 du 
Code de la Sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du 
dépassement autorisé sur les actes cliniques ;

• la participation forfaitaire obligatoire prévue au II de l’article 
L.160.13 du Code de la Sécurité sociale fixée à 1 euro par 
consultation, acte médical ou de biologie. Toutefois, lorsque pour 
un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués 
par un même professionnel au cours de la même journée, le 
nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être 
supérieur à quatre. Le total des contributions forfaitaires ne peut 
être supérieur à 50 euros par année civile ;

• la franchise forfaitaire obligatoire prévue au III de l’article L160.13 
du Code de la Sécurité sociale, applicable dans les conditions 
et limites prévues par l’article D 160.9 du Code de la Sécurité 
sociale, aux prestations et produits suivants remboursables par 
l’assurance maladie, soit à ce jour :

- 0,50 euro par boîte de médicaments mentionnés aux articles 
L5111-2, L5121-1 et L5126-4 du Code de la Santé Publique, à 
l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation ;

- 0,50 euro pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux, 
à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;

- 2,00 euros pour les transports effectués en véhicule sanitaire 
terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence.

Les montants et plafonds indiqués ci-avant sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

LIMITES ET PLAFONNEMENTS DE REMBOURSEMENTS

DISPOSITIFS DE PRATIQUE TARIFAIRE MAÎTRISÉE

Les honoraires de médecins feront l’objet de remboursements 
différenciés selon qu’ils sont ou non adhérents à l’un des 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée suivants :

• Contrat d’Accès aux Soins (CAS),

• OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée),

• OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et 
Obstétrique).

Les dépassements tarifaires des médecins n’ayant pas adhéré 
à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée prévu par la 
convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du Code 
de la Sécurité sociale, sont pris en charge dans la double 
limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en 
charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à un 
dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, minoré d’un montant 
égal à 20 % du tarif de responsabilité.

OPTAM ET OPTAM-CO

L’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) et l’OPTAM-
CO (Option Pratique Tarifée Maîtrisée Chirurgie et 
Obstétrique) ont été mis en place par la convention médicale 
de 2016 et publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016. Ces 
deux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée remplacent 
le contrat d’Accès aux Soins depuis le 1er janvier 2017.

Ils permettent aux médecins dont les honoraires sont libres 
(secteur 2) de modérer leur pratique tarifaire, en améliorant 
la prise en charge de leurs patients.

Ainsi, la prise en charge des dépassements d’honoraires des 
médecins qui n’ont pas adhéré à l’OPTAM ou l’OPTAM-CO 
est plafonnée dans les conditions déterminées au tableau 
de garanties, conformément à la nouvelle réglementation 
applicable aux contrats responsables issue du décret du 
18 novembre 2014.

LE CONTRAT RESPONSABLE ET 
LE PANIER DE SOINS
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QU’IL SOIT TRAITANT OU CORRESPONDANT, VOUS 
AVEZ TOUJOURS LE CHOIX DE VOTRE MÉDECIN : 
SECTEUR 1 OU SECTEUR 2, RENSEIGNEZ-VOUS !

• Conventionné secteur 1 : les médecins appliquent les tarifs fixés 
dans la convention nationale sans dépassements d’honoraires 
(dits tarifs conventionnels, opposables ou de secteur 1). Ces tarifs 
servent de base au remboursement de l’Assurance Maladie. Des 
dépassements d’honoraires ne peuvent être facturés qu’à titre 
exceptionnel, pour des motifs liés, par exemple à des exigences 
de temps ou de lieu du patient. Ces dépassements ne sont pas 
remboursés par l’Assurance Maladie, que vous soyez dans le 
parcours de soins ou non.

• Conventionné secteur 1 avec droit permanent à dépassement : 
certains médecins, bien qu’en secteur 1, bénéficient d’un droit 
permanent à dépassement lié à la reconnaissance de leur 
pratique. Ces médecins fixent librement leurs tarifs et peuvent 
donc pratiquer des dépassements d’honoraires avec tact et 
mesure. L’Assurance maladie rembourse les consultations et 
actes réalisés par ces médecins sur la base des tarifs fixés dans la 
convention (tarifs applicables au médecin de secteur 2), le montant 

des éventuels dépassements d’honoraires reste à votre charge.

• Conventionné secteur 2 adhérent à un dispositif de pratique 
tarifaire maîtrisée : les médecins se sont engagés à pratiquer 
des dépassements d’honoraires modérés pour les actes 
cliniques et les actes techniques. L’Assurance maladie vous 
rembourse sur la base des tarifs fixés dans la convention (tarifs 
secteur 1), le montant des éventuels dépassements d’honoraires 
reste à votre charge.

• Conventionné secteur 2 non adhérent à un dispositif de pratique 
tarifaire maîtrisée : les médecins fixent librement leurs tarifs et 
peuvent donc pratiquer des dépassements d’honoraires avec tact 
et mesure. L’Assurance maladie rembourse les consultations et 
actes réalisés par ces médecins sur la base des tarifs fixés dans 
la convention (tarifs applicables aux médecins de secteur 2), le 
montant des éventuels dépassements d’honoraires reste à votre 
charge.

• Non Conventionné : un médecin est dit non conventionné s’il a 
choisi de ne pas adhérer à la convention. Dans ce cas, il peut 
pratiquer les tarifs qu’il souhaite mais le remboursement de 
l’Assurance maladie est minime.

EN CAS D’HOSPITALISATION, DES HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES SONT-ILS DEMANDÉS ? SI OUI, À QUELLE HAUTEUR ?
Pour plus d’informations, le site internet de l’Assurance maladie http://annuairesanté.ameli.fr/ propose un annuaire des professionnels 
de santé vous permettant de trouver l’adresse d’un praticien avec mention de son mode d’exercice, des tarifs généralement pratiqués 
et de savoir s’il accepte la carte vitale.
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A - COMMENT VOUS FAIRE REMBOURSER ?

LA TÉLÉTRANSMISSION - NOÉMIE

Dans la plupart des cas, le remboursement des prestations est 
automatique grâce au système de télétransmission (NOEMIE) 
entre la caisse primaire d’Assurance maladie et votre Organisme 
Assureur.

Grâce à lui, vous n’avez plus besoin d’envoyer vos décomptes ; 
c’est votre CPAM qui s’en charge dès qu’elle a traité votre feuille 
de soins.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier du système NOEMIE, vous 
devez le préciser sur votre bulletin d’adhésion. Vous devrez 
alors adresser à votre Organisme Assureur vos demandes de 
remboursement accompagnées des originaux des décomptes 
Sécurité sociale et éventuellement des justificatifs des frais 
réels engagés.

Cependant, pour certains actes, vous devez systématiquement 
fournir à votre Organisme Assureur une facture (dentiste, 
optique…) accompagnée de votre décompte d’assurance maladie.

LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Frais dentaires

• copie de la feuille de soins,

• facture détaillée et acquittée du dentiste précisant :

- la nature des travaux effectués,

- le numéro des dents concernées,

- le montant des frais réels correspondant à chacun des actes 
effectués.

Frais d’optique médicale

• facture détaillée de la monture et des verres et prescription 
médicale,

• prescription médicale et facture détaillée acquittée pour les 
lentilles refusées par la Sécurité sociale.

Orthopédie - Prothèses autres que dentaires

• facture détaillée.

Maternité

• extrait de l’acte de naissance (ou d’adoption) de l’enfant,

LE TIERS PAYANT

Le Tiers payant est un accord passé entre votre Organisme 
Assureur et les professionnels de santé. Il vous dispense de faire 
l’avance de tout ou partie de vos frais de santé des montants 
mentionnés au tableau des garanties et prestations figurant 
dans la présente notice d’information.

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 votre Organisme Assureur sont directement 
réglées aux praticiens sur la part complémentaire, dans la limite 
des montants mentionnés dans le tableau de garanties.

Depuis le 1er janvier 2017, 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 à toutes 
les prestations visées à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité 
sociale, au moins à hauteur du Ticket Modérateur.

Si vous ne faites plus partie de l’Entreprise et ce quelle qu’en soit 
la cause (démission, retraite…), vous devrez restituer cette carte 
dans les huit jours suivant la date de la modification de votre 
situation, à votre Employeur qui devra nous la remettre.

LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE

Si vous êtes hospitalisé dans un établissement conventionné, 
le centre de gestion de votre Organisme Assureur vous délivre 
sur simple appel téléphonique, un « accord de prise en charge » 
garantissant le paiement des frais médicaux et chirurgicaux.

Cette prise en charge est adressée directement à l’établissement 
concerné.

OPTIQUE - PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS OPTIQUES

Depuis le 1er janvier 2016, la prise en charge des équipements 
optiques est limitée à un équipement tous les deux ans. 
La période de deux ans s’apprécie à partir de la date de l’achat du 
dernier équipement, composé de deux verres et d’une monture. 
Le renouvellement dans un délai inférieur à 24 mois ne donnera 
pas lieu à une prise en charge par l’Organisme Assureur sauf 
dérogation.

EXCEPTIONS

• Les enfants mineurs et les personnes subissant une 
évolution de leur vue peuvent se faire rembourser une paire 
de lunettes tous les ans.

L’évolution de la vue doit être justifiée par une correction 
différente indiquée sur une nouvelle ordonnance d’un 
ophtalmologue ou sur l’ordonnance initiale modifiée par 
l’opticien.

• Les personnes souffrant d’un déficit de la vision de 
près et d’un déficit de la vision de loin, qui ne peuvent 
ou ne souhaitent pas porter des verres progressifs (ou 
« multifocaux »), peuvent obtenir le remboursement de deux 
paires de lunettes tous les deux ans (l’une corrigeant la 
vision de près et l’autre corrigeant la vision de loin).

LE VERSEMENT DES PRESTATIONS
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CAS PARTICULIERS

ADHÉSION À PLUSIEURS ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES

La liaison NOEMIE ne fonctionne qu’entre votre CPAM et un seul 
organisme complémentaire. Si vous êtes adhérent à plusieurs 
organismes, vous devez choisir celui auprès duquel vous 
souhaitez que la connexion soit établie et l’indiquer lors de votre 
adhésion.

Si vous êtes bénéficiaire de plusieurs garanties frais de santé y 
compris en tant que bénéficiaire de votre conjoint salarié d’un 
salon entrant dans le champ d’application de l’Accord, vous 
pouvez obtenir le versement des prestations de chacune d’elles 
et ce, dans la limite des dépenses réellement engagées.

En cas de remboursement préalable d’un autre organisme 
complémentaire, il est nécessaire de présenter à votre 
Organisme Assureur l’original du relevé de prestations de cet 
organisme, les copies des décomptes de Sécurité sociale et tout 
justificatif des frais réels engagés.

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ANTÉRIEURS À VOTRE 
ADHÉSION

Les frais de santé concernant les soins antérieurs à votre 
adhésion au régime seront à adresser à votre ancien organisme 
complémentaire (mutuelle, assureur…), qui procédera à leurs 
règlements.

VOS PRESTATIONS SERONT VERSÉES :

• dans un délai de 48 heures en flux Noémie (télétransmission) ;

• dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la 
réception de l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution 
de votre dossier complet.

Si vous n’avez pas fait usage du Tiers payant, ce paiement est 
effectué par virement sur votre compte bancaire, sous réserve 
que vous ayez fourni un relevé d’identité bancaire.

Si vous avez fait usage du Tiers payant, le paiement est effectué 
directement aux professionnels de santé.

B - QUELLES SONT LES LIMITES AU VERSEMENT 
DE VOS PRESTATIONS ?

PRINCIPE INDEMNITAIRE

Le montant des prestations est dans tous les cas limité pour 
chaque acte aux frais réels restant à la charge du bénéficiaire 
(après intervention de la Sécurité sociale et, le cas échéant, 
d’un autre organisme complémentaire) et aux plafonds 
d’indemnisation fixés aux articles L871-1, R.871-1 et R.871-2 du 
Code de la Sécurité sociale.

PRESCRIPTION

Les prestations non réclamées se prescrivent par deux ans.

Toute réclamation portant sur les prestations accordées ou 
refusées doit parvenir à l’Organisme Assureur dont l’adhérent 
relève, dans un délai de deux ans à compter du paiement ou de la 
décision de refus de paiement desdites prestations.

FAUSSE DÉCLARATION

En cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle de la 
part d’un adhérent, l’Organisme Assureur peut prononcer la 
nullité des droits aux prestations qui ont fait l’objet de la fraude 
sans préjudice des éventuelles poursuites à engager pour le 
recouvrement des sommes indûment payées.

TERRITORIALITÉ

Les garanties ne vous sont acquises que si vous exercez votre 
activité sur le territoire métropolitain et selon les accords en 
vigueur dans les départements et régions d’outre-mer.

Les garanties Frais de Santé souscrites produisent cependant 
leurs effets dans le monde entier si votre séjour à l’étranger 
n’excède pas trois mois ou si vous êtes détaché par votre 
Employeur au sein de l’Union Européenne et que vous bénéficiez 
du régime de la Sécurité sociale. Les prestations viennent 
en complément des remboursements de la Sécurité sociale 
française et sont payées en euros.
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A - LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME D’ACCUEIL

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 
1989, peuvent bénéficier du maintien de la couverture de la 
garantie, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de 
questionnaires médicaux :

• les salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse 
de la Sécurité sociale ;

• les bénéficiaires d’une retraite anticipée ;

• les bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité dont le 
contrat de travail est rompu ;

• les salariés licenciés et percevant des prestations Pôle Emploi ;

• les conjoints et les ayants droit des adhérents décédés.

Sous réserve d’en effectuer la demande auprès de votre 
Organisme Assureur dans les 6 mois suivants la rupture du 
contrat de travail ou le cas échéant, suivant la date à laquelle 
prend fin le maintien prévu à l’article L 911-8 du Code de la 
Sécurité sociale, ou pour les ayants droit, ou du décès du salarié. 

Les garanties prennent effet au plus tôt le lendemain de la 
radiation du contrat des actifs ou de votre décès le cas échéant 
et au plus tard le lendemain de la demande.

B - LES PRESTATIONS

Les prestations sont identiques à celles en vigueur pour les 
salariés actifs, tout comme les modalités de choix, de durée et 
de changement de garanties.

Les modalités d’adhésion ou de renonciation aux régimes 
optionnels sont identiques à celles prévues pour les salariés 
actifs.

C - LES COTISATIONS

Les cotisations, payables mensuellement et d’avance, sont 
prélevées directement par l’Organisme Assureur sur votre 
compte bancaire. Elles sont fixées en référence au contrat 
auquel vous étiez affilié en tant que salarié et dans la limite 
définie par la réglementation en vigueur à la date d’effet de votre 
adhésion.

Vous ne bénéficiez d’aucune participation de la part de votre 
Employeur.

Le bénéfice de la garantie est étendu aux ayants droit sous 
réserve du paiement de la cotisation familiale afférente, ainsi 
qu’à son conjoint assuré social si celui-ci acquitte sa propre 
cotisation.

DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION

À défaut de paiement de la cotisation due dans les dix jours de 
son échéance, l’Organisme Assureur peut procéder à une mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé réception.

Faute d’une régularisation dans un délai de 40 jours, à compter 
de la mise en demeure, l’Organisme Assureur peut vous radier.

Les frais entraînés par un rejet de prélèvement pour défaut de 
provision, vous sont imputables.

D - RENONCIATION / RÉSILIATION

Les adhérents ont la faculté de :

• renoncer à leur adhésion, pendant un délai de trente jours 
calendaires révolus à compter du moment où ils sont 
informés que l’adhésion au régime d’accueil a pris effet, par 
lettre recommandée avec accusé à l’Organisme Assureur. 
La renonciation entraîne de plein droit la restitution par 
l’Organisme Assureur de l’intégralité des cotisations versées par 
le bénéficiaire dans un délai maximal de trente jours calendaires 
révolus à compter de la réception de la lettre recommandée, 
sous déduction des éventuelles prestations versées.

• résilier leur adhésion au 31 décembre de chaque année, 
moyennant le respect d’un préavis de deux mois, et l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé réception à l’Organisme 
Assureur.

Tant la renonciation que la résiliation ont un caractère définitif 
pour vous et vos ayants droit.

E - CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent :

• à la date de renonciation ou de résiliation de votre adhésion, telle 
que prévu au paragraphe D ci-dessus,

• à la date de votre radiation par l’Organisme Assureur, en cas de 
non-paiement des cotisations, tel que prévu au paragraphe C  
ci-contre,

• au jour de votre décès.

LE RÉGIME D’ACCUEIL
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Contrôle du statut des concubins. 

Les Organismes Assureurs peuvent, à tout moment, réclamer 
aux adhérents les justificatifs actualisés attestant de la vie 
commune.

SUBROGATION

MUTEX et les mutuelles assureurs sont subrogées de plein droit 
aux adhérents victimes d’un accident dans leur action contre les 
tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées.

MÉDIATION

En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation 
de la présente notice, vous pouvez avoir recours au médiateur 
nommé par votre Organisme Assureur.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION 
(ACPR) 

L’organisme de contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) dont le siège social est situé à Paris 
(75009) – 61, rue Taitbout.

INFORMATIQUES ET LIBERTÉS

En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 modifiée et de la réglementation européenne 
sur la protection des données personnelles, l’Entreprise et 
les Assurés disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime, des données personnelles les 
concernant qui feraient l’objet de traitements mis en œuvre par 
les Organismes Assureurs. Elles ont aussi le droit de définir des 
directives relatives au sort de leurs données personnelles après 
la mort. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition peuvent 
s’exercer en s’adressant au siège de l’Organisme Assureur dont 
relève l’Entreprise.

L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la 
gestion d’un dossier de prestations sont nécessaires à la mise en 
œuvre des garanties auxquelles le bénéficiaire peut prétendre.

Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux sous-
traitants et prestataires des Organismes Assureurs pour les 
besoins de la gestion du contrat.

Tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection 
commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire 
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

ACCÈS AUX RÉALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de l’accès aux réalisations sanitaires et sociales des unions départementales des mutuelles : 
les centres d’optique, les centres de santé dentaire, les centres d’appareillage médical, les services pour personnes handicapées…

Pour trouver un établissement près de chez vous, vous pouvez aussi consulter le site internet « www.mutualite.fr ».

Toutes les réalisations sanitaires et sociales du réseau de soins sont répertoriées par type de spécialité (optique, dentaire…)  
et par zone géographique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ADHÉRENT

Personne physique affiliée au titre d’un contrat souscrit 
par l’Entreprise où elle exerce ou a exercé son activité 
professionnelle.

AYANT DROIT

Personne physique couverte par la garantie de l’adhérent 
(conjoint, enfants…).

BRSS

Base de Remboursement du régime obligatoire de la Sécurité 
sociale.

PARTICIPATION FORFAITAIRE ET FRANCHISES

Depuis le 1er janvier 2005, des contributions forfaitaires restent 
à charge des assurés sur un certain nombre de prescriptions 
(actes médicaux, actes de biologie, médicaments, transport, 
etc.) 

Cette somme est déduite des remboursements de l’assurance 
maladie.

Sont exemptés de ce forfait :
• les moins de 18 ans ;
• les femmes enceintes de plus de 6 mois ;
• les bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’Aide Médicale 

de l’État.

MÉDECIN TRAITANT

Médecin chargé de la prise en charge du patient ou de son 
orientation vers un confrère (médecin correspondant) pour un 
avis ponctuel ou un suivi régulier. C’est dans la grande majorité 
un généraliste, mais il peut s’agir également d’un spécialiste.

MÉDECIN CORRESPONDANT

Généraliste ou spécialiste vers lequel le patient est orienté par 
son médecin traitant.

Avis ponctuel : avis « d’expert » qui ne prescrit pas de traitement 
(une visite au maximum tous les 6 mois).

Suivi régulier : prise en charge du traitement du patient jusqu’à 
guérison de la pathologie spécifique pour laquelle le patient lui a 
été adressé par le médecin traitant.

PARCOURS COORDONNÉ

Mode d’accès aux soins prévoyant, pour le patient, un recours 
quasi systématique à son médecin traitant pour tout problème 
de santé.

C’est lui qui conseille à son patient d’aller, si nécessaire, 
consulter un médecin spécialiste, en libéral ou à l’hôpital.

PMSS

Plafond Mensuel de la Sécurité sociale : 3 269 euros au 1er janvier 
2017.

Chaque année, vous pouvez contacter votre Organisme Assureur 
pour connaître la valeur actualisée ou vous connectez sur le 
portail de la Sécurité sociale à l’adresse suivante :   
http://www.securite-sociale.fr/Baremes

RESTE À CHARGE

Part de la dépense du patient qui n’est pas prise en charge, ni 
par la Sécurité sociale, ni par sa complémentaire santé. Il peut 
s’agir notamment des dépassements d’honoraires.

TICKET MODÉRATEUR

Différence entre la Base de Remboursement et le montant 
remboursé par l’Assurance maladie obligatoire (avant 
application sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro 
ou d’une franchise).

LEXIQUE
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ADREA MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 311 799 878.
Siège social : 25 Place de la Madeleine - 75008 Paris.

Départements : 01 - 03 - 30 - 38 - 73 - 74  
  

APREVA
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 627 391.
Siège social : 20 boulevard Denis Papin - BP 1173, 59012 Lille 
Cedex.

Départements : 59 - 62 

EOVI MCD MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176.
Siège social : 173 rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12.

Départements : 07 - 26 - 34 - 43 - 69  
 

HARMONIE MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473. 
Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143 rue Blomet, 75015 Paris 

Départements : 09 - 12 - 14 - 18 - 22 - 28 - 29 - 31 - 32 - 
37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 58 - 61 - 76 - 
81 - 82  - 85 - 86 - 89

MUTUELLE MARE-GAILLARD  
(UNION HARMONIE MUTUELLES)
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité. 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 314 559 451. 
Siège social : Section Bernard - 97190 Le Gosier (97190) - 
Guadeloupe.

Département : 97 Guadeloupe

MUTUELLE OCIANE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 434 243 085.
Siège social : 8 Terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux 
Cedex.

Départements : 33 - 64 

LES MUTUELLES DU SOLEIL
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité. 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 782 395 511.
Siège social : 36, 36 bis, Av. Maréchal Foch - 06000 Nice.

Départements : 04 - 05 - 06  

VIASANTÉ (AG2R LA MONDIALE)
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 777 927 120.
Siège social : 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris.

Départements : 2A - 2B - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 19 - 21 - 
23 - 24 - 25 - 27 - 36 - 39 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 63 - 
65  - 66 - 70 - 71 - 72 - 79 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 

MBA MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 777 749 409.
Siège social : 5 Boulevard de Lattre de Tassigny - 35000 Rennes.

Départements : 16 - 17 - 35 - 56  
  

M COMME MUTUELLE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 783 711 997.
Siège social : 88 Boulevard de la Liberté - 59000 Lille.

Départements : 02 - 60 - 80

COORDONNÉES DES MUTUELLES
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MUTEST
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 641 681. 
Siège social : 11 Boulevard Wilson - CS 60019 - 67082 Strasbourg.

Départements : 57 - 67  

MCA MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ALSACE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 778 900 027.
Siège social : 6 route de Rouffach - CS 40062 - 68027 Colmar 
Cedex.

Départements : 57 - 68 

SMI
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 669 954.
Siège social : 2, rue Laborde - 75374 Paris cedex 08.

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 
(Guyane) 

MUTUELLE UNITÉ FRATERNELLE DES RÉGIONS
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 324 593 979.
Siège social : Cité Lacroix 97231 Le Robert.

Département : 97 (Martinique)

MUTUALITÉ DE LA RÉUNION
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 321 073 470. 
Siège social : 14 boulevard Doret - 97400 Saint Denis.

Département : 97 (Réunion) 

MUTUELLE PRÉVIFRANCE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 776 950 669.
Siège social : 15, quai Docteur Calabet 47910 Agen cedex 9.

Départements : 40 - 47   

MUTUELLE LA CHOLETAISE
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la 
Mutualité.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 315 519 231.
Siège social : 1 rue de la Sarthe - 49300 Cholet.

Département : 49 

Votre régime est coassuré par Mutex et les mutuelles partenaires mentionnées dans ce document.

Mutex agit en tant que coordinateur et interlocuteur unique des partenaires sociaux de la branche de la Coiffure et des 
Professions Connexes.





  

Votre régime est coassuré par Mutex et les mutuelles partenaires mentionnées dans ce document. 
Mutex agit en tant que coordinateur et interlocuteur unique des partenaires sociaux de la branche de la Coiffure 

et des Professions Connexes.

MUTEX : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 37 302 300 euros, enregistrée au 
RCS de NANTERRE sous le n° 529 219 040, Société régie par le Code des Assurances.  

Siège social : 125, avenue de Paris - 92327 CHÂTILLON Cedex
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