régime frais de santé
Convention collective
nationale de
l’Import-Export
Entreprises de commission, de courtage,
de commerce intra-communautaire et
d’importation-exportation de France
métropolitaine (3100).

VOTRE RÉGIME FRAIS DE SANTÉ
La volonté de préserver l’accès aux soins de santé des salariés a
conduit les partenaires sociaux de la Convention collective nationale de
l’Import-Export à mettre en place un régime frais de santé au niveau de
la branche professionnelle.
Adopter l’un des 3 régimes proposés, c’est accéder à un dispositif négocié au
plus juste, respectueux de la réglementation et mutualisé au niveau de la Branche.
AG2R RÉUNICA Prévoyance et le Humanis Prévoyance sont les organismes coassureurs de votre régime Frais de santé. Toutefois, la gestion des prestations
est confiée à AG2R RÉUNICA Prévoyance, garantissant ainsi une unicité de
services pour tout salarié.

Tarifs mensuels des différentes
formules applicables en 2017
FORMULE «ESSENTIEL»
STRUCTURES DE
COTISATION
Isolé

Bénéficiaires
Le régime frais de santé est obligatoire pour les salariés.Toutefois, certains
salariés pourront bénéficier, à leur demande, d’une dispense d’affiliation dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires. Le conjoint et
les enfants du salarié bénéficient du même niveau de prestations que le salarié.

Un accompagnement de chaque entreprise
Une gestion rapide et sûre

RÉGIME ALSACE MOSELLE

En % PMSS

En euros

EN % PMSS

En euros

0,80 %

26,15 €

0,48 %

15,69 €

Famille

2,00 %

65,38 €

1,20 %

39,23 €

Inactifs - Adulte

1,15 %

37,59 €

0,69 %

22,56 €

Inactifs - Enfant

0,50 %

16,34 €

0,30 %

9,81 €

FORMULE «CONFORT»
STRUCTURES DE
COTISATION

Les points forts

RÉGIME GÉNÉRAL

RÉGIME GÉNÉRAL
En % PMSS

En euros

RÉGIME ALSACE MOSELLE
EN % PMSS

En euros

Isolé

1,60 %

52,29 €

0,96 %

31,38 €

Famille

3,77 %

123,24 €

2,26 %

73,88 €

Inactifs - Adulte

2,31 %

75,51 €

1,39 %

45,43 €

Inactifs - Enfant

0,76 %

24,82 €

0,46 %

15,04 €

Des prestations performantes à un tarif négocié au plus juste
Pas d’avance d’argent pour de nombreuses prestations grâce au tiers payant
Des remboursements express
Des services en ligne

FORMULE «SUMMUM»
STRUCTURES DE
COTISATION
Isolé

RÉGIME GÉNÉRAL

RÉGIME ALSACE MOSELLE

En % PMSS

En euros

EN % PMSS

En euros

2,29 %

74,86 €

1,38 %

45,11 €

Pas de questionnaire médical

Famille

5,42 %

177,18 €

3,25 %

106,24 €

Des actions de prévention

Inactifs - Adulte

3,31 %

108,20 €

1,99 %

65,05 €

Inactifs - Enfant

1,11 %

36,29 €

0,67 %

21,90 €

PMSS 2017 : 3269 €
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Régime frais de santé – 3

Les garanties formule « ESSENTIEL »

NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NIVEAU D’INDEMNISATION
y compris les prestations versées par
la Sécurité sociale
Conventionné / Non conventionné

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Autres honoraires
Chambre particulière*
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge demoins de
16 ans (sur présentation d’un justiﬁcatif)

100 % BR
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
170 % BR Médecins adhérents CAS
150 % BR Médecin Non adhérents CAS
40,00 euros par jour
30 euros par jour

* dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de
repos, de convalescence ou d’accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport remboursé SS
Transport

100% BR

Conventionné / Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires

100 % BR

Inlay simple, Onlay

150 % BR

Prothèses dentaires

150 % BR

Inlay core et inlay à clavettes

125 % BR

Orthodontie

150 % BR

Dentaire non remboursé SS
Parodontologie

Néant

Prothèses dentaires(1)

Néant

Implants dentaires(2)
Orthodontie
Optique

Monture
Verres

Généralistes (consultations et visites)

100 % BR Médecin CAS
100 % BR Médecin Non CAS

Lentille refusée par la SS (y compris lentilles jetables)

Spécialistes (consultations et visites)

100 % BR Médecin CAS
100 % BR Médecin Non CAS

Frais de traitement et honoraires

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)

170 % BR Médecins adhérents CAS
150 % BR Médecin Non adhérents CAS

Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)

170 % BR Médecins adhérents CAS
150 % BR Médecin Non adhérents CAS

Auxiliaires médicaux

100 % BR

Analyses

100 % BR

Actes médicaux non remboursé SS
Néant

Pharmacie remboursée SS
Pharmacie

100 % BR

Pharmacie non remboursée SS
Vaccins anti-grippe
Sevrage tabagique

100 % br + crédit de 4 % du PMSS par annéee civile
Crédit de 4 % du PMSS par année civile

Cure thermale remboursée SS
Frais de voyage et d’hébergement

100 % BR
50,00 euros limité à une intervention par année

Maternité
Naissance d’un enfant déclaré(3)

Néant

Fécondation in vitro

Néant

Médecines hors nomenclature
Acunpunture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le
cadre de praticien inscrit auprès d’une associations agréée)

Néant

Prise en charge des deux actes de prévention suivants :
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux
séances maximum ; Les vaccinations seules ou combinées de la
diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et quel que soit l’âge.

100 % BR

Frais d’obsèques
Décès d’un bénéﬁciaire afﬁlié

Néant

Garanties assistance

Néant

Néant

Contraception prescrite
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives

100 % BR

Orthopédie & autres prothèses

100 % BR

4 – Régime frais de santé

RSS + 50,00 euros
RSS + Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verres.

Actes de prévention conformément aux dispositions de décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005

Densitométrie osseuse
Chirurgie réfractive
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)

Néant
50 % BR

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d’évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé de deux verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de 12
mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l’acquisition du précédent équipement

Lentilles acceptées par la SS

Actes médicaux

NIVEAU D’INDEMNISATION
Y COMPRIS LES PRESTATIONS VERSÉES
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
- Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
- Prothèses supra implantaires: HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
- Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081,
HBMD087, à l’exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires,
les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(3) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré
ABREVIATIONS : PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale - FR : Frais réels engagés par l’assuré - BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire
pour déterminer le montant de son remboursement. - RSS : Remboursement Sécurité sociale = Montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par l’application
du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement. - CAS : Contrat d’accès aux soins

Régime frais de santé – 5

Grille optique « ESSENTIEL »
Adulte (> OU = 18 ANS)

UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP

MULTIFOCAUX

CYLINDRE

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

Sphérique

PAR VERRE

de -6 à +6

50 €

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10

75 €

< à -10 ou > à +10

75 €

de -6 à +6

50 €

< à -6 et > à +6

75 €

de -6 à +6

75 €

< à -6 et > à +6

75 €

de -4 à +4

75 €

< à - 4 ou > à +4

75 €

de - 8 à +8

75 €

< à -8 ou > à +8

75 €

Cylindre < à 4

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre
UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP

MULTIFOCAUX

CYLINDRE
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Montant en €

UNIFOCAUX

Adulte (> OU = 18 ANS)
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté

SPHERE

SPHERE
de -6 à +6

Sphérique

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10

Montant en €
PAR VERRE
50 €

75 €

< à -10 ou > à +10

75 €

de -6 à +6

50 €

< à -6 et > à +6

75 €

de -6 à +6

75 €

< à -6 et > à +6

75 €

de -4 à +4

75 €

< à - 4 ou > à +4

75 €

de - 8 à +8

75 €

< à -8 ou > à +8

75 €

UNIFOCAUX
Cylindre < à 4

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre
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Les garanties formule « CONFORT »
NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NIVEAU D’INDEMNISATION
y compris les prestations versées par
la Sécurité sociale
Conventionné / Non conventionné

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Autres honoraires
Chambre particulière*
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge demoins de 16
ans (sur présentation d’un justiﬁcatif)

280 % BR
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
280 % BR Médecins adhérents CAS
200 % BR Médecin Non adhérents CAS
65,00 euros par jour
50,00 euros par jour

* dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de
convalescence ou d’accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport remboursé SS
Transport

150 % BR

Actes médicaux

Conventionné / Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires

150 % BR

Inlay simple, Onlay

350 % BR

Prothèses dentaires

350 % BR

Inlay core et inlay à clavettes

125 % BR

Orthodontie

250 % BR

Dentaire non remboursé SS
Parodontologie

Généralistes (consultations et visites)
Spécialistes (consultations et visites)

195 % BR Médecin CAS
175 % BR Médecin Non CAS

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)

195 % BR Médecins adhérents CAS
175 % BR Médecin Non adhérents CAS

Actes d’imagerie médicales (ADI)
Actes d’échographie (ADE)

170 % BR Médecins adhérents CAS
150 % BR Médecin Non adhérents CAS

Auxiliaires médicaux

150 % BR

Analyses

150 % BR

Néant

Prothèses dentaires(1)

Crédit de 300,00 euros par année

Implants dentaires(2)

Crédit de 500,00 euros par année

Orthodontie

250 % BR

Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d’évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé de deux verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de 12
mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l’acquisition du précédent équipement
Monture
Verres
Lentilles acceptées par la SS

170 % BR Médecin CAS
150 % BR Médecin Non CAS

NIVEAU D’INDEMNISATION
Y COMPRIS LES PRESTATIONS VERSÉES
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Lentille refusée par la SS (y compris lentilles jetables)

RSS + 130,00 euros
RSS + Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verres.
100 % br + crédit de 10 % du PMSS par annéee civile
Crédit de 10 % du PMSS par année civile

Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
Frais de voyage et d’hébergement

100 % BR
250,00 euros limité à une intervention par année

Maternité
Naissance d’un enfant déclaré(3)
Fécondation in vitro

20 % du PMSS
Néant

Médecines hors nomenclature

Actes médicaux non remboursé SS

Acunpunture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le
cadre de praticien inscrit auprès d’une associations agréée)

Densitométrie osseuse

Actes de prévention conformément aux dispositions de décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005

Chirurgie réfractive
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)

Néant
Crédit de 500,00 euros par œil et par année civile

Pharmacie remboursée SS
Pharmacie

100 % BR

Pharmacie non remboursée SS
Vaccins anti-grippe
Sevrage tabagique

Néant

Contraception prescrite
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives

350 % BR

Orthopédie & autres prothèses

200 % BR
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Prise en charge des deux actes de prévention suivants :
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux
séances maximum ; Les vaccinations seules ou combinées de la
diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et quel que soit l’âge.

30,00 euros par acte limité à 2 actes par année civile

100 % BR

Frais d’obsèques
Décès d’un bénéﬁciaire afﬁlié

Néant

Garanties assistance

Néant

(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
- Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
- Prothèses supra implantaires: HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
- Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081,
HBMD087, à l’exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires,
les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(3) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré
ABREVIATIONS : PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale - FR : Frais réels engagés par l’assuré - BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire
pour déterminer le montant de son remboursement. - RSS : Remboursement Sécurité sociale = Montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par l’application
du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement. - CAS : Contrat d’accès aux soins
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Grille optique « CONFORT »
Adulte (> OU = 18 ANS)

UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP

MULTIFOCAUX

CYLINDRE

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

Sphérique

Montant en €
PAR VERRE

de -6 à +6

95 €

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10

95 €

< à -10 ou > à +10

95 €

de -6 à +6

95 €

< à -6 et > à +6

95 €

de -6 à +6

95 €

< à -6 et > à +6

95 €

de -4 à +4

190 €

< à - 4 ou > à +4

190 €

de - 8 à +8

190 €

< à -8 ou > à +8

190 €

UNIFOCAUX
Cylindre < à 4

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre

Adulte (> OU = 18 ANS)

UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté

MULTIFOCAUX

CYLINDRE
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SPHERE

SPHERE
de -6 à +6

Sphérique

de -6,25 à -10 ou de +6,25
à +10
< à -10 ou > à +10

Montant en €
PAR VERRE
95 €

95 €

95 €

UNIFOCAUX
de -6 à +6
Cylindre < à 4

95 €
< à -6 et > à +6
de -6 à +6

95 €

< à -6 et > à +6

95 €

de -4 à +4

190 €

< à - 4 ou > à +4

190 €

de - 8 à +8

190 €

< à -8 ou > à +8

190 €

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre
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Les garanties formule « SUMMUM »
NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NATURE DES FRAIS
RÉGIME ESSENTIEL

NIVEAU D’INDEMNISATION
y compris les prestations versées par
la Sécurité sociale
Conventionné / Non conventionné

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Autres honoraires
Chambre particulière*
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge demoins de 16
ans (sur présentation d’un justiﬁcatif)

480 % BR
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
480 % BR Médecins adhérents CAS
200 % BR Médecin Non adhérents CAS
115,00 euros par jour
87,00 euros par jour

* dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de
convalescence ou d’accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport remboursé SS
Transport

300 % BR

Actes médicaux

Conventionné / Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires

250 % BR

Inlay simple, Onlay

550 % BR

Prothèses dentaires

550 % BR

Inlay core et inlay à clavettes

125 % BR

Orthodontie

400 % BR

Dentaire non remboursé SS
Parodontologie

Généralistes (consultations et visites)
Spécialistes (consultations et visites)

300 % BR Médecin CAS
200 % BR Médecin Non CAS

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)

300 % BR Médecins adhérents CAS
200 % BR Médecin Non adhérents CAS

Actes d’imagerie médicales (ADI)
Actes d’échographie (ADE)

300 % BR Médecins adhérents CAS
200 % BR Médecin Non adhérents CAS

Auxiliaires médicaux

300 % BR

Analyses

300 % BR

Néant

Prothèses dentaires(1)

Crédit de 500,00 euros par année

Implants dentaires(2)

Crédit de 750,00 euros par année

Orthodontie

400 % BR

Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d’évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d’un équipement optique, composé de deux verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai de 12
mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l’acquisition du précédent équipement
Monture
Verres
Lentilles acceptées par la SS

300 % BR Médecin CAS
200 % BR Médecin Non CAS

NIVEAU D’INDEMNISATION
Y COMPRIS LES PRESTATIONS VERSÉES
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Lentille refusée par la SS (y compris lentilles jetables)

RSS + 150,00 euros
RSS + Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verres.
100 % br + crédit de 16 % du PMSS par annéee civile
Crédit de 16 % du PMSS par année civile

Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
Frais de voyage et d’hébergement

100 % BR
500,00 euros limité à une intervention par année

Maternité
Naissance d’un enfant déclaré(3)
Fécondation in vitro

20 % du PMSS
Néant

Médecines hors nomenclature

Actes médicaux non remboursé SS

Acunpunture, chiropractie, ostéopathie (si intervention dans le
cadre de praticien inscrit auprès d’une associations agréée)

Densitométrie osseuse

Actes de prévention conformément aux dispositions de décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005

Chirurgie réfractive
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)

Néant
Crédit de 750,00 euros par œil et par année civile

Pharmacie remboursée SS
Pharmacie

100 % BR

Pharmacie non remboursée SS
Vaccins anti-grippe
Sevrage tabagique

Néant

Contraception prescrite
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives

500 % BR

Orthopédie & autres prothèses

500 % BR
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Prise en charge des deux actes de prévention suivants :
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux
séances maximum ; Les vaccinations seules ou combinées de la
diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et quel que soit l’âge.

40,00 euros par acte limité à 3 actes par année civile

100 % BR

Frais d’obsèques
Décès d’un bénéﬁciaire afﬁlié

Néant

Garanties assistance

Néant

(1) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
- Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
- Prothèses supra implantaires: HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
- Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081,
HBMD087, à l’exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires,
les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(2) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(3) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré
ABREVIATIONS : PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale - FR : Frais réels engagés par l’assuré - BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire
pour déterminer le montant de son remboursement. - RSS : Remboursement Sécurité sociale = Montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par l’application
du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement. - CAS : Contrat d’accès aux soins
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Grille optique « SUMMUM »
Adulte (> OU = 18 ANS)

UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP

MULTIFOCAUX

CYLINDRE

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teinté
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

Sphérique

Montant en €
PAR VERRE

de -6 à +6

160 €

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10

160 €

< à -10 ou > à +10

160 €

de -6 à +6

160 €

UNIFOCAUX
Cylindre < à 4
< à -6 et > à +6
de -6 à +6

160 €

< à -6 et > à +6

160 €

de -4 à +4

260 €

< à - 4 ou > à +4

260 €

de - 8 à +8

260 €

< à -8 ou > à +8

260 €

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre

Adulte (> OU = 18 ANS)

UNIFOCAUX/

AVEC/SANS

CODE LPP
2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teinté
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté

MULTIFOCAUX

CYLINDRE

14 – Régime frais de santé

SPHERE

SPHERE
de -6 à +6

Sphérique

Montant en €
PAR VERRE
160 €

EXEMPLES DE
REMBOURSEMENT
Selon la législation et les tarifs en vigueur
au 01/01/2017

Poste : prothèses dentaires
remboursées
Couronne : 500 €
Base de remboursement (BR) de la
Sécurité sociale : 107,50 €
Taux de remboursement : 70 %
Montant remboursé par la Sécurité
sociale (RSS) : 75,25 €
Ticket modérateur (TM) : 32,25 €

Formule « ESSENTIEL »

160 €

Prothèses dentaires : 150 % de la BR
y compris les prestations versées par
la Sécurité sociale.
Base de remboursement = 107,50 €
Indemnité total : 150 % BR = 161,25 €
Reste à charge pour l’assuré :
500 € – 161,25 € = 338,75 €

de -6 à +6

160 €

Formule « CONFORT »

< à -6 et > à +6

160 €

de -4 à +4

260 €

< à - 4 ou > à +4

260 €

de - 8 à +8

260 €

< à -8 ou > à +8

260 €

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10
< à -10 ou > à +10

160 €

160 €

UNIFOCAUX
de -6 à +6
Cylindre < à 4
< à -6 et > à +6

Cylindre > à 4

Sphérique
MULTIFOCAUX
Tout
Cylindre

Prothèses dentaires : 350 % de la BR y
compris les prestations versées par la
Sécurité sociale.
Base de remboursement = 107,50 €
Indemnité total : 350 % BR = 376,25 €
Reste à charge pour l’assuré :
500 € – 376,25 € = 123,75 €

Formule « SUMMUM » :
Prothèses dentaires : 550 % de la BR y
compris les prestations versées par la
Sécurité sociale.
Base de remboursement = 107,50 €
Indemnité total : 550 % BR = 591,25 €
limité au frais réels,soit 500 €
Reste à charge pour l’assuré : néant

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE
Pour l’employeur
Dès connaissance de votre choix de
formule, vous recevrez l’ensemble des
documents relatifs aux modalités de
votre adhésion.

Pour le salarié
Pour être affilié au régime conventionnel, le salarié devra, après avoir reçu
ses notices d’information, remettre à
son employeur le bulletin d’affiliation
et y joindre les pièces justificatives
demandées.

Carte Terciane
Dès réception des éléments
complets, le salarié recevra
sa carte tiers payant Terciane.

Contact
Retrouvez toutes les informations sur
notre site : www.sante-import-export.fr
Régime frais de santé – 15

www.sante-import-export.fr

AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris – Membre du GIE AG2R RÉUNICA.
Humanis Prévoyance, Institutions de Prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale - Siège social : 29, boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS.
Les Institutions ci-dessus dénommées relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout - 75009 PARIS
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