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CARNET
DE BIENVENUE,
LE GUIDE ESSENTIEL 
DE VOTRE SANTÉ

Vous trouverez dans ce carnet de Bienvenue toutes les informations 
pratiques relatives à votre complémentaire santé ainsi que tous les 
numéros de téléphone et les sites Internet pour y accéder facilement. 

AG2R LA MONDIALE, LE GROUPE DE RÉFÉRENCE EN 
ASSURANCE DE LA PERSONNE. 

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, 
AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale 
unique, qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance et engagement social. Le Groupe consacre ainsi près 
de 100 millions d’euros par an pour aider les personnes fragilisées 
et soutenir des initiatives collectives dans le domaine du logement, 
de la prévention, de l’aide aux aidants et du retour à l’emploi des 
publics précaires. 
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CONSEILS ET 
INFORMATIONS 
PRATIQUES

LE PARCOURS DE SOINS

Qu’est-ce que le parcours de soins ?
Le parcours de soins est un circuit que vous devez respecter pour 
bénéficier d’un suivi médical coordonné, personnalisé, et être 
remboursé selon les tarifs de la Sécurité sociale. Il concerne tous 
les bénéficiaires de l’assurance maladie de plus de 16 ans. Vous êtes 
considéré comme étant dans le parcours de soins coordonnés si : 
 • vous avez déclaré votre médecin traitant auprès de votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie,
 • vous consultez votre médecin traitant ou son remplaçant en 
première intention,
 • vous consultez un autre médecin, désigné « médecin 
correspondant », sur orientation de votre médecin traitant. 

Qui est le médecin traitant ?
Le médecin traitant orchestre le parcours de soins afin de permettre 
une coordination plus efficace entre les différents acteurs. À sa 
demande, vous consultez un médecin correspondant (généralement 
spécialiste, mais il peut être généraliste), soit pour un avis ponctuel 
d’expert, soit pour des soins réguliers. Celui-ci tient informé votre 
médecin traitant de son diagnostic.

Que se passe-t-il lorsque je tombe malade loin de chez moi ?
Le parcours de soins prévoit que dans les cas d’urgence, ou si vous 
êtes en vacances, il est possible de consulter un autre médecin, sans 
pénalité. Même chose si c’est votre médecin qui est en vacances. La 
notion d’urgence est mentionnée de façon précise.

Quelle différence entre un médecin exerçant en secteur 1, un 
médecin adhérent au contrat d’accès aux soins ou un médecin en 
secteur 2 ?
La différence porte sur les tarifs que ces médecins peuvent pratiquer :
 • Un médecin qui exerce en secteur 1 est « conventionné ». Il 
applique un tarif fixe dit « conventionnel » défini par l’Assurance 
Maladie. Il n’est autorisé à pratiquer un dépassement d’honoraires 
que pour une demande particulière comme, par exemple, une 
visite en dehors des heures habituelles d’ouverture du cabinet du 
médecin.

 • Un médecin qui exerce en secteur 2 est « conventionné, honoraires 
libres ». Il fixe lui-même ses tarifs et est autorisé à pratiquer 
« avec tact et mesure » des dépassements d’honoraires. Ces 
dépassements d’honoraires ne sont pas pris en charge par 
l’Assurance maladie.

 • Un médecin adhérent au « contrat d’accès aux soins » est autorisé 
à pratiquer des dépassements modérés (X% du tarif convention).  
En signant ce contrat, il s’est en effet engagé à modérer et stabiliser 
ses honoraires afin de faciliter l’accès aux soins de ses patients. 
L’Assurance maladie s’engage à aligner le niveau de remboursement 
des médecins adhérents sur ceux en secteur 1.

Qu’est-ce-que l’OPTAM et l’OPTAM-CO (Options Tarifaires 
Maîtrisées) ?
L’OPTAM est un contrat signé par certains professionnels de santé 
auprès de l’Assurance Maladie. L’OPTAM remplace depuis le 1er janvier 
2017 le contrat d’accès aux soins (CAS). Il s’agit d’un contrat signé 
entre l’Assurance Maladie et des médecins conventionnés exerçant 
(ou ayant la possibilité d’exercer) en secteur 2.
L’OPTAM a pour but d’améliorer l’accès aux soins des patients en :
 • limitant les dépassements d’honoraires,
 • leur permettant d’être mieux remboursés par leur caisse de Sécurité 
sociale car ils bénéficient des tarifs de remboursement du secteur 1 
pour les consultations et actes techniques.
 • L’OPTAM-CO : l’option pratique tarifaire maîtrisée, chirurgie et 
obstétrique (Optam-CO), est ouverte aux médecins de secteur 
2* exerçant une spécialité chirurgicale** ou de gynécologie 
obstétrique.

 Vous trouverez le 
secteur d’exercice de 
votre médecin et son 
éventuelle adhésion 
au contrat d’accès 
aux soins en consult-
ant ameli-direct. Ces 
informations vous 
seront utiles pour 
déterminer le niveau 
de prise en charge 
par l’Assurance 
maladie

AYEZ LE BON RÉFLEXE !
Les spécialistes que l’on peut consulter 
sans passer par son médecin traitant :
•  Un gynécologue, un ophtalmologue 

ou un stomatologue pour les actes res-
pectifs de prévention ou de suivi, tels 
que : contraception, renouvellement 

de lunettes, soins bucco-dentaires et 
chirurgicaux, etc.

•  Les psychiatres et neuropsychiatres sont 
en accès direct pour les 16-25 ans.

•  Les chirurgiens-dentistes sont en accès 
direct, n’étant pas concernés par le 
parcours de soins.

* Par dérogation, 
les médecins de 
secteur 1 titulaires 
des titres requis pour 
accéder au secteur 
2 et installés avant le 
1er janvier 2013 sont 
éligibles à l’Optam.

** Chirurgien, 
gynécologue-
obstétricien, 
ophtalmologue, oto-
rhino-laryngologue, 
stomatologue, 
chirurgien oral ayant 
réalisé au moins 50 
actes inscrits sous 
l’appellation « acte 
de chirurgie » ou 
« acte obstétrique ».
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Les prises en charge d’un contrat responsable :
 • au minimum le ticket modérateur sur l’ensemble des soins, à 
l’exception des cures thermales, des médicaments à 15 % et 30 % et 
de l’homéopathie.
 • forfait journalier hospitalier sans limitation de durée
 • si le contrat couvre le remboursement de dépassement 
d’honoraires des consultations ou actes médicaux et chirurgicaux, 
il devra alors prévoir des niveaux de remboursement différents 
selon que le médecin a adhéré ou non au contrat d’accès aux soins 
(CAS) ou à l’OPTAM / OPTAM-CO.
 • instauration de planchers et de plafonds pour certaines garanties :

 − Consultations et actes médicaux des spécialistes du secteur 
2 qui n’ont pas signé le contrat d’accès aux soins, l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO les garanties seront limitées à 200 % de la Base de 
Remboursement (BR).
 − Optique : au-delà de la prise en charge du ticket modérateur, le 
remboursement optique est un forfait compris entre 50€ et 850€ 
en fonction de la correction des verres. La prise en charge de la 
monture est limitée à 150€. Le forfait est attribué sur une période 
de 2 ans pour les adultes et un an pour les enfants.

Lorsque l’assuré est hors parcours de soins, le contrat responsable :
 • ne peut pas compenser la baisse de remboursement de 40 % de la 
Sécurité sociale.
 • ne peut pas rembourser les 8 premiers euros de dépassements 
d’honoraires du médecin consulté sans orientation préalable du 
médecin traitant.

Comment choisir et déclarer son médecin traitant ?
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant. Il peut être votre 
médecin de famille ou un autre médecin, généraliste ou spécialiste, 
conventionné ou non. L’essentiel étant de privilégier le médecin qui 
vous connaît le mieux.
Une fois que vous avez choisi votre médecin traitant, remplissez 
avec lui le formulaire de « Déclaration de choix du médecin traitant » 
(formulaire n°S3704). Envoyez ensuite ce formulaire à votre caisse 
d’Assurance Maladie. Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site 
internet de l’Assurance Maladie : www.ameli.fr

Que se passe-t-il lorsque je suis orienté vers un médecin en 
secteur 2 ?
Dans le cadre du parcours de soins, l’option de coordination 
permet d’assurer l’engagement du médecin exerçant en secteur 2, 
à honoraires libres, de pratiquer les tarifs conventionnels (ceux du 
secteur 1) quand vous lui êtes adressé par votre médecin traitant.

Qu’est ce qu’un médecin correspondant ?
Votre médecin traitant peut vous orienter vers un autre médecin. Ce 
dernier est alors appelé « médecin correspondant ». Deux situations 
peuvent se présenter. Votre médecin traitant vous oriente :
 • vers un autre médecin pour des soins réguliers (exemple : un 
cardiologue), on parle alors de suivi régulier,
 • vers un spécialiste pour un avis ponctuel.

Que se passe-t-il si je suis hors parcours de soins ?
Vous êtes hors du parcours de soins coordonnés si vous n’avez pas 
déclaré votre médecin traitant ou si vous consultez directement un 
autre médecin que votre médecin traitant sans être orienté par celui-
ci. Vous serez moins remboursé par l’Assurance Maladie (30 % de la 
base de remboursement au lieu de 70 % dans le cadre d’un parcours 
de soins).

LE CONTRAT COMPLÉMENTAIRE SANTÉ RESPONSABLE

Qu’est ce qu’un contrat responsable ?
Dans le cadre de la réforme de l’Assurance Maladie de 2004, les 
contrats complémentaires santé responsables ont été instaurés 
pour accompagner le dispositif du parcours de soins. L’objectif est 
de « responsabiliser » les patients et leur complémentaire santé. 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a renforcé 
les conditions du contrat « responsable » avec de nouvelles 
dispositions.

BR : Base de Rem-
boursement, tarif 
servant de référence 
au Régime obliga-
toire pour détermin-
er le montant de son 
remboursement. Le 
remboursement par 
la complémentaire 
santé est fonction 
des garanties 
prévues par votre 
contrat. exemples 
non exhaustifs 
élaborés au regard 
de la législation et de 
la réglementation au 
01/01/2015. Ces tarifs 
peuvent être mod-
ifiés et remettre en 
cause les éléments 
présents dans ce 
document.



10 CARNET DE BIENVENUE 11 CARNET DE BIENVENUE

VOTRE CONTRAT LES GARANTIES DE 
VOTRE CONTRAT

COMMENT LIRE VOS GARANTIES ?

Les pourcentages de BR (ex : « 100 % BR », « 200 % BR »…)
Votre contrat santé vous rembourse sur la Base de 
Remboursement (BR) de la Sécurité sociale. La Base de 
Remboursement est un tarif servant de référence au Régime 
obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement. 
Ainsi, quelles que soient vos dépenses, la Sécurité sociale et votre 
complémentaire vous remboursent sur la base de ce tarif, et non 
sur vos dépenses réelles.
Selon le type de consultation, d’acte, de produit, ou de prestation 
médicale, la Sécurité sociale vous rembourse entre 80 % et 60 %, 
et votre contrat santé une partie ou tout le complément. Pour les 
consultations, il faut soustraire 1 € de participation forfaitaire, qui 
ne peut être pris en charge ni par la Sécurité sociale, ni par votre 
complémentaire dans le cadre du contrat responsable.

Les remboursements forfaitaires
Pour certaines prestations, votre tableau de garanties indique 
des montants forfaitaires annuels. Dans ce cas, le calcul de 
remboursement s’effectue de la manière suivante :
 • pour une dépense santé, la Sécurité sociale vous rembourse une 
somme,
 • votre contrat santé la complète jusqu’à hauteur de la somme 
forfaitaire garantie.

Si la dépense est inférieure à la somme forfaitaire garantie ajoutée 
à celle de la Sécurité sociale, vous serez intégralement remboursé 
et il vous restera une partie de ce forfait annuel qui pourra être 
utilisé pour le remboursement de vos nouvelles dépenses.
Votre contrat santé rembourse aussi, à hauteur du montant 
forfaitaire en euros indiqué dans le tableau des garanties, certains 
actes non pris en charge par la Sécurité sociale comme la 
chirurgie de la myopie ou les implants dentaires.

Les niveaux d’indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements ver-
sés par la Sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant 
des législations Maladie, Accident de Travail / Maladie Professionnelle, et Maternité. 
Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l’assuré 
après remboursement de la Sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complé-
mentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximales définies 
à l’article R.871-2 du code de la Sécurité sociale est apprécié eu égard à l’ensemble 
des prises en charge déjà effectuées par la Sécurité sociale, par tout autre éventuel 
contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat. 

Les prestations exprimées en crédit ou en forfait s’entendent par bénéficiaire.

FORMULE FIRST

HOSPITALISATION ET SOINS EXTERNES

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité 
Frais de séjour 400  % BR

Forfait hospitalier engagé 100 % FR limité au forfait règlementaire 
en vigueur

Actes de chirurgie (ADC), Actes d’anesthésies (ADA),  
Actes techniques médicaux (ATM), Autres honoraires

Médecin ayant adhéré au DPTM 400 % BR

Médecin n’ayant pas adhéré au DPTM 200 % BR

Chambre particulière 100 % des frais réels dans  
la limite de 100 € par jour

Frais d’accompagnement pour la personne accompagnante 
d’un bénéficiaire du contrat (sur présentation d’un justificatif)

100 % des frais réels dans  
la limite de 100 € par jour

Transport remboursé SS
Transport 100 % BR

Actes médicaux
Généraliste (Consultation et visite) 

Médecin ayant adhéré au DPTM 250 % BR

Médecin n’ayant pas adhéré au DPTM 200 % BR

Spécialiste (Consultation et visite) 

Médecin ayant adhéré au DPTM 350 % BR

Médecin n’ayant pas adhéré au DPTM 200 % BR
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FORMULE FIRST

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

Médecin ayant adhéré au DPTM 200 % BR

Médecin n’ayant pas adhéré au DPTM 180 % BR

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

Médecin ayant adhéré au DPTM 200 % BR

Médecin n’ayant pas adhéré au DPTM 180 % BR

Auxiliaires médicaux 100 % BR

Analyses 100 % BR

Actes médicaux non remboursés SS
Densitométrie osseuse Crédit de 75 € par année civile

Pharmacie remboursée SS
Pharmacie 100 % BR

Pharmacie non remboursée SS
Contraceptifs (pilules et patchs) Crédit de 75 € par année civile

Sevrage tabagique Crédit de 75 € par année civile

Vaccin anti-grippe 100 % des frais réels dans la limite de 30 €

Vaccins prescrits non remboursés Crédit de 75 € par année civile

Appareillage remboursé SS
Prothèses auditives 1 000 € par oreille limité à 2 actes par 

année civile et au minimum 100 % BR

Orthopédie et autres prothèses  
(hors appareillages dentaires et auditifs)

250 % BR

DENTAIRE

Dentaire remboursé SS
Soins dentaires (à l’exception des inlay simples et onlay) 100 % BR

Soins dentaires avec dépassement  
(y compris inlay simples et onlay)

300 % BR

Prothèses dentaires 3 prothèses par année civile*

Incisives, canines, prémolaires 500 % BR

Molaires 400 % BR

Inlay core et inlay à clavettes 250 % BR

Orthodontie 400 % BR

Dentaire non remboursé SS
Prothèses dentaires(1) Crédit de 350 € par année civile

Orthodontie 300 % BR (reconstitué)

Implants dentaires(2) Crédit de 600 € par année civile

Parodontologie(3) Crédit de 350 € par année civile

OPTIQUE (4)

Monture adulte RSS + 150 €

Monture enfant RSS + 130 €

Verres RSS + Montants indiqués dans les tableaux 
ci-après en fonction des types de verre

FORMULE FIRST

Lentilles acceptées ou refusées par la SS  
(y compris lentilles jetables)

100 % BR** + crédit de  
250 € par année civile

Chirurgie réfractive  
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) 800 € par œil

AUTRES
Maternité
Naissance ou adoption d’un enfant déclaré(5) 350 €

Actes de prévention
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 08 juin 2006 
(voir liste ci-dessous)(6)

100 % BR

Assistance
Assistance Protocole 921805

Téléconsultation médicale(7) Oui

Médecine hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, pédicure, 
podologue, diététicien, psychologue, psychomotricien, 
tabacologue (si intervention dans le cadre de praticien 
inscrit auprès d’une association agréée)

50 € par acte  
limité à 4 actes 
par année civile

FORMULE FIRST

ADULTE (> OU = 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX / 
MULTIFOCAUX

AVEC/SANS 
CYLINDRE

SPHÈRE MONTANT EN € 
PAR VERRE

2203240 : verre blanc
UNIFOCAUX

Sphérique

de -6 à +6 140 €
2287916 : verre teinté

2280660 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

de -6,25 à -10 ou 
de +6,25 à +10

240 €
2282793 : verre blanc

2263459 : verre teinté

2265330 : verre teinté

2235776 : verre blanc
< à -10 ou > à +10 250 €

2295896 : verre teinté

2259966 : verre blanc
UNIFOCAUX

Cylindre < à 4

de -6 à +6 140 €
2226412 : verre teinté

2284527 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

< à -6 et > à +6 150 €
2254868 : verre teinté

2212976 : verre blanc

Cylindre > à 4

de -6 à +6 220 €
2252668 : verre teinté

2288519 : verre blanc
< à -6 et > à +6 240 €

2299523 : verre teinté
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appliquée est celle du décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR).  
** Le 100% BR ne concerne que les lentilles acceptées.
 
(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) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire.
(4)  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. 
Pour l’appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d’acquisition 
d’un équipement optique (ou du premier élément de l’équipement dans l’hypothèse d’un remboursement 
demandé en deux temps). 
La justification de l’évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale 
portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant 
les mentions portées par l’opticien en application de l’art. R.165 – 1  du code SS. La nouvelle correction doit être 
comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’assureur.

(5) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré.
(6)  La liste prévue par l’arrêté du 8 juin 2006 comprend les prestations de prévention suivantes : 

- Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans. 
- Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum. 
- Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans. 
- Dépistage de l’hépatite B. 
-  Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans 

pour un des actes suivants :   
a) Audiométrie tonale ou vocale, 
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie, 
c) Audiométrie vocale dans le bruit, 
d) Audiométrie tonale et vocale, 
e)  Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ; 

- Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans, 
-  Vaccinations suivantes, seules ou combinées : 

a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ; 
b) Coqueluche : avant 14 ans ; 
c) Hépatite B : avant 14 ans ; 
d) BCG : avant 6 ans ;  
e) Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées 
désirant un enfant ;   
f) Haemophilus influenzae B - infections à l’origine de la méningite de l’enfant ;  
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

(7)  La Téléconsultation médicale est conforme au décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. 
Elle est réalisée sur la base d’un contrat conclu entre l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS) et 
AXA Assistance. Autorisation de la CNIL - délibération n° 2015-134 du 23 avril 2015.AXA ASSISTANCE France - 
Société anonyme - Siège social : 6, rue André-Gide 92320 Châtillon - RCS Nanterre n° 311 338 339.

ABRÉVIATIONS :
DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée : Contrat d’accès aux soins (CAS), OPTAM (Option pratique 
tarifaire maitrisée), OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique).
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 
application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l’assurance maladie 
obligatoire (TM = BR – RSS).

2290396 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Sphérique

de -4 à +4 250 €
2291183 : verre teinté

2245384 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

< à - 4 ou > à +4 300 €
2295198 : verre teinté

2227038 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Tout
Cylindre

de - 8 à +8 280 €
2299180 : verre teinté

2202239 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

< à -8 ou > à +8 300 €
2252042 : verre teinté

FORMULE FIRST

ENFANT (<18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX /
MULTIFOCAUX

AVEC/SANS
CYLINDRE

SPHÈRE MONTANT EN €
PAR VERRE

2261874 : verre blanc
UNIFOCAUX

Sphérique

de -6 à +6 75 €
2242457 : verre teinté

2243540 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

de -6,25 à -10 ou 
de +6,25 à +10

105 €
2297441 : verre teinté

2243304 : verre blanc

2291088 : verre teinté

2273854 : verre blanc
< à -10 ou > à +10 115 €

2248320 : verre teinté

2200393 : verre blanc
UNIFOCAUX

Cylindre < à 4

de -6 à +6 85 €
2270413 : verre teinté

2283953 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION

< à -6 et > à +6 115 €
2219381 : verre teinté

2238941 : verre blanc

Cylindre > à 4

de -6 à +6 125 €
2268385 : verre teinté

2245036 : verre blanc
< à -6 et > à +6 135 €

2206800 : verre teinté

2259245 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Sphérique

de -4 à +4 140 €
2264045 : verre teinté

2238792 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE 
CORRECTION

< à - 4 ou > à +4 150 €
2202452 : verre teinté

2240671 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Tout
Cylindre

de - 8 à +8 160 €
2282221 : verre teinté

2234239 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE 
CORRECTION

< à -8 ou > à +8 170 €
2259660 : verre teinté

*  Au-delà de la limite de 3 prothèses dentaires par année civile remboursée par la Sécurité sociale, la garantie 
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DES EXEMPLES DE REMBOURSEMENT POUR MIEUX 
COMPRENDRE

Consultation chez un Spécialiste adhérent au DPTM (médecin 
correspondant pour suivi régulier, dans le cadre du parcours de 
soins) et facturé 50 € :
Base de remboursement = 30 €*
Remboursement de la Sécurité sociale  = 20 €

RÉGIMES REMBOURSEMENT  
AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

RESTE À CHARGE

Régime conventionnel 
Socle

29,00 € 1 €

Pose d’une prothèse dentaire (couronne céramique pour une 
molaire) remboursée par la Sécurité sociale et facturée 450 € :
Base de remboursement = 107,50 €
Remboursement de la Sécurité sociale = 75,25 €

RÉGIMES REMBOURSEMENT  
AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

RESTE À CHARGE

Régime conventionnel 
Socle

354,75 €
20,00 € soit 4 %  
de RAC

Achat d’un équipement optique facturé 150 € pour la monture et 
450 € pour les verres (verres blancs multifocaux ou progressifs 
avec sphère de -4 à +4) pour un adulte :
Base de remboursement = 17,48 €
Remboursement de la Sécurité sociale = 10,48 €

RÉGIMES REMBOURSEMENT  
AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

RESTE À CHARGE

Régime conventionnel 
Socle

589,52 € 0,00 €

DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée 
RAC : Reste à charge

QUE FAIRE EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION ?

J’ai déménagé. Comment puis-je vous communiquer ma nouvelle 
adresse ?
PAR INTERNET

www.ag2rlamondiale.fr
À partir de votre espace client
Il vous est possible de modifier votre adresse postale et email en 
ligne. L’accès à ce service nécessite une inscription préalable. Celle-
ci est gratuite et sans aucune obligation.

PAR TÉLÉPHONE AU SERVICE CLIENT

0 969 32 2000 (n° cristal appel non surtaxé)

PAR COURRIER

À l’adresse mentionnée sur votre carte santé (document que vous 
avez reçu lors de votre  affiliation).

J’ai changé de coordonnées bancaires. Comment puis-je vous les 
communiquer ? 
Pour le remboursement de vos prestations, vous pouvez définir un 
RIB par bénéficiaire.
Vous pouvez effectuer le changement par téléphone (Service 
Client au 0 969 32 2000, appel non surtaxé), en nous envoyant un 
mail ou en imprimant le formulaire de gestion « Modification des 
coordonnées bancaires » disponible dans votre espace client et en 
nous le renvoyant à l’adresse figurant sur votre carte santé.

DANS LE CAS DU MAIL OU DU COURRIER

 • Joindre une copie du nouveau RIB. 
L’appel, ou le courrier doit provenir obligatoirement de l’assuré 
principal du contrat. Il ne peut être fait par un des bénéficiaires.

Je souhaite inscrire ou retirer un bénéficiaire de mon contrat, que 
dois-je faire ?
Le changement passe par votre employeur. Rapprochez-vous de 
celui-ci. Il vous expliquera les démarches à mener ou vous orientera 
vers votre service client.
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À SAVOIR
Sur TOUS les 
documents que 
vous nous envoyez, 
indiquez votre 
numéro de Sécurité 
sociale.
Envoyez-nous 
toujours les 
documents 
originaux (sauf frais 
d’optiques).

CLAUSES 
SPÉCIFIQUES
Votre contrat peut 
comporter des 
clauses spécifiques. 
Pour cela 
reportez-vous à vos 
conditions 
générales ou 
particulières ou 
contactez votre 
centre de gestion.
Pour connaître 
l’adresse de votre 
centre de gestion 
reportez-vous à 
votre carte santé ou 
composez le  0 969 
32 2000 (n° cristal 
appel non surtaxé).

REMBOURSEMENTS 
MODE D’EMPLOI

J’AI REÇU MON DÉCOMPTE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. 
DOIS-JE L’ENVOYER À AG2R LA MONDIALE ?

Non : Si votre décompte comporte un message vous indiquant que 
le dossier a été télétransmis.
Oui : Si aucun message ne figure sur votre décompte.

J’AI DÉJÀ PAYÉ LES SOINS. DOIS-JE ENVOYER MA 
FACTURE À AG2R LA MONDIALE ?

Frais de santé remboursés par l’Assurance maladie :
HÔPITAL

Oui : Pour des soins en établissement public, vous devez nous 
envoyer la facture originale acquittée ou l’avis des sommes à payer, 
ainsi que l’attestation de paiement remise par la Trésorerie. Pour 
les soins en clinique privée, vous devez nous envoyer l’exemplaire 
original du bordereau de facturation « destiné à l’assurance 
maladie complémentaire » en même temps que les factures de 
dépassements d’honoraires éventuels remises par les praticiens.

MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, INFIRMIER, LABORATOIRE, ETC.

Non : Si vous avez payé la totalité de la facture ou si vous bénéficiez 
du tiers-payant. Notre remboursement interviendra sur information 
de votre régime de base.
Oui : Si vous n’avez payé que la part complémentaire et que votre 
contrat ne prévoit pas le tiers-payant.

OPTICIEN OU CHIRURGIEN-DENTISTE

Non : Si, éventuellement, nous avons besoin de la facture, nous vous 
la demanderons.

Frais de santé non remboursés par l’Assurance maladie :

LENTILLES

Oui : Adressez-nous la facture originale acquittée ainsi qu’une copie 
de la prescription médicale (gardez l’original pour le renouvellement 
de vos lentilles). La prescription doit dater de moins de 12 mois pour 
un premier remboursement.

ORTHODONTIE REFUSÉE

Oui : Adressez-nous la facture acquittée à la fin de chaque phase de 
traitement. Elle doit comporter le n° du semestre concerné, les dates 
de début et de fin du semestre et la cotation Sécurité sociale.

MÉDECINES DOUCES

Oui : Adressez-nous la facture originale acquittée par le praticien 
qui, s’il n’est pas médecin ou kinésithérapeute, doit appartenir à 
un syndicat ou une association de professionnels agréés dans la 
spécialité concernée (ostéopathie, chiropractie, diététique...).

MATERNITÉ

Adressez-nous un extrait d’acte de naissance ou une copie du livret 
de famille précisant la filiation, afin de bénéficier de la gratuité des 
cotisations pour votre nouveau-né.
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LES AVANTAGES DU 
TIERS PAYANT

Dans le cadre de votre contrat, AG2R LA MONDIALE met à votre 
disposition une carte de tiers payant qui vous permet de bénéficier 
gratuitement du tiers payant auprès de professionnels de santé tels 
que les établissements hospitaliers conventionnés, les pharmacies, 
les radiologues, les laboratoires d’analyses… Votre carte de tiers 
payant est strictement personnelle et atteste à tout moment de 
votre appartenance à AG2R LA MONDIALE.

QU’EST CE QUE LE TIERS PAYANT ? 
Le tiers payant vous permet d’éviter l’avance de frais, particu-
lièrement pour les dépenses courantes ou certaines dépenses 
élevées, notamment l’hospitalisation, l’optique et le dentaire.

COMMENT FONCTIONNE LE TIERS PAYANT ?
Chez le pharmacien
Pour bénéficier du tiers payant sur les frais engagés, présentez à
votre pharmacien :
 • la carte Vitale ou son attestation qui permet la prise en charge de 
frais concernant le régime de base de la Sécurité sociale,
 • la carte de tiers payant qui permet la prise en charge du Ticket 
Modérateur (TM).

Le tiers payant est possible avec toutes les pharmacies de 
l’ensemble des départements français.

Pour connaître la liste des professionnels de santé qui pratiquent 
le tiers-payant, connectez-vous sur votre espace client www.
ag2rlamondiale.fr

Chez les autres professionnels de la santé
Des accords ont été signés avec d’autres professionnels de santé 
tels que les laboratoires d’analyses médicales, les radiologues, les 
ambulanciers, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes...
Pour en bénéficier, présenter à ces professionnels de santé votre 
Carte Vitale et votre carte de tiers payant.

À l’hôpital
En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné, AG2R 
LA MONDIALE délivre un « accord de prise en charge » garantissant 
le paiement des frais médicaux et chirurgicaux normalement laissés 
à votre charge (forfait hospitalier 20 € / jour). L’établissement 
hospitalier ou vous-même devrez fournir les informations suivantes, 
par téléphone ou par courrier, au plus tôt 15 jours avant la date 
d’entrée prévue :
 • N° de Sécurité sociale de l’assuré principal.
 • Nom et prénom du bénéficiaire des soins.
 • N° de sécurité sociale du bénéficiaire des soins (s’il est différent de 
celui de l’assuré principal).
 • Date exacte d’entrée.
 • Adresse ou fax de l’établissement.

Pour tous les soins externes réalisés dans la plupart des centres 
hospitaliers, le tiers payant sera accordé sur simple présentation de 
la carte de tiers payant.

Chez l’opticien
Vous présentez votre carte de tiers payant à l’opticien qui s’adresse 
directement au centre de gestion AG2R LA MONDIALE pour obtenir 
la prise en charge optique.
AG2R LA MONDIALE règle l’opticien de la part complémentaire. 
Vous avancez la part Sécurité sociale et réglez la part restante 
éventuellement à votre charge. Des accords de tiers payant ont été 
signés avec 14 000 opticiens.

Notre service Transparence OPTIQUE : Estimation de vos 
remboursements
Avant l’achat d’une paire de lunettes ou de lentilles, vous avez la 
possibilité d’adresser par courrier ou par fax un devis optique à 
votre centre de gestion. Vous recevrez en retour un document vous 
indiquant précisément le montant du remboursement du régime de 
base, d’AG2R LA MONDIALE et de votre reste à charge éventuel. 



22 CARNET DE BIENVENUE 23 CARNET DE BIENVENUE

AYEZ LE BON 
RÉFLEXE
Avant d’engager 
des frais, envoyez le 
devis à votre centre 
de gestion.
Vous pourrez ainsi 
engager votre 
traitement dentaire 
en toute 
connaissance de 
cause.

Chez le dentiste
Si votre chirurgien-dentiste accepte de pratiquer le tiers payant 
sur les prothèses dentaires et l’orthodontie, il doit alors eff ectuer 
une demande de prise en charge. N’hésitez pas à lui demander s’il 
pratique ce service.

Notre service Transparence dentaire : Estimation de vos 
remboursements 
 • Avant tout engagement, il est conseillé de demander un devis 
détaillé à votre praticien.
 • Vous adressez à votre centre de gestion le devis complété, pour 
connaître le montant du remboursement et de votre éventuel reste 
à charge.

Nom et prénom 
des assurés

Période de validitéN° d’immatriculation 
à la Sécurité sociale (à rappeler 
lors de toute correspondance 
avec votre mutuelle)

Date de naissance des assurés. 
Vérifiez que celle-ci soit identique 
à celle mentionnée sur votre 
carte Vitale. Si ce n’est pas le cas, 
adressez-nous une photocopie de 
l’attestation de votre carte Vitale.

Les taux indiqués ne remettent pas en cause les garanties 
supérieures éventuellement souscrites mais concernent les 
modalités de tiers payant.

Prestations ouvertes 
au tiers payant

COMMENT LIRE 
VOTRE CARTE 
DE TIERS PAYANT
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LES RÉSEAUX 
PARTENAIRES ITELIS : 
DES SOINS DE 
QUALITÉ AU 
MEILLEUR PRIX

Grâce à nos nombreux partenaires, c’est tout un réseau de 
professionnels de santé qui permet de bénéficier de multiples 
avantages et de service préférentiels.

C’est aussi l’assurance d’avoir une prise en charge de qualité, quels 
que soient le besoin et la garantie.

En optique
 • Des économies moyennes de 40 % sur les verres,
 • une réduction minimale de 15 % sur les montures et produits para-
optique (lunettes de soleil...),
 • la qualité des verres fabriqués par des grands verriers,
 • une garantie casse de 2 ans sans franchise pour la monture et les 
verres.

Chez les audioprothésistes
 • 15% d’économie moyenne sur les aides auditives,
 • 0 % à 15 % de remise minimale sur les produits d’entretien et les 
accessoires,
 • un contrôle annuel de l’audition,
 • la garantie panne sans franchise de 4 ans,
 • le prêt gracieux d’un appareil auditif en cas de réparation ou de 
remplacement.

INDISPENSABLE 
Recevoir vos 
décomptes par 
e-mail et
consulter vos 
remboursements en 
ligne participent au 
développement 
durable en 
économisant du 
papier et vous fait 
gagner du temps.

LES SERVICES
EN 1 CLIC

GAGNEZ DU TEMPS ET PROFITEZ AU MIEUX DE VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ GRÂCE AUX SERVICES 
INTERNET AG2R LA MONDIALE

 • Recevez vos décomptes par e-mail et suivez vos remboursements 
en ligne, en temps réel, en vous abonnant aux décomptes santé en 
ligne.
 • Localisez les professionnels de santé proches de chez vous 
proposant le tiers payant : vous n’aurez aucune avance d’argent à 
faire !
 • Retrouvez tous les liens utiles pour vous aider dans vos démarches 
administratives, vous guider dans la prévention santé ou choisir un 
établissement hospitalier...
 • Vos remboursements sont effectués en 48 h. Cependant, vous 
recevrez vos décomptes papier en différé.
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SERVICES EN LIGNE

POUR VOUS INSCRIRE SUR VOTRE ESPACE CLIENT ET 
PROFITER DE TOUS LES SERVICES OFFERTS, CONNECTEZ 
VOUS SUR : 
www.ag2rlamondiale.fr
Cliquer sur votre espace client et remplissez le formulaire. Vous 
recevrez vos codes d’accès par courrier ou par mail (si vous avez 
indiqué la référence fi gurant sur votre décompte santé).

VOTRE APPLICATION MOBILE : MA SANTÉ 
Nous vous proposons une application mobile complète, Ma Santé, 
qui vous permet d’affi  cher votre carte de tiers payant directement 
sur votre mobile (iPhone, iPad et Androïd) et de géocaliser les 
professionnels de santé acceptant la carte de tiers payant.
www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne

VOTRE APPLICATION MOBILE « SERVICE CLIENT »
Nous vous proposons un service de relation client mobile 
« Service Client », avec des réponses aux questions les plus 
fréquentes (FAQ), les numéros de téléphone des différents 
services et des indications sur la disponibilité des centres de 
relation client.
www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LE LOGICIEL 
« SERVICE SANTÉ »
Profi tez de ce service santé en le téléchargeant gratuitement sur 
votre ordinateur.
Un véritable coach santé qui en quelques clics aidera toute votre 
famille au quotidien.
www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne

VOS APPLICATIONS 
MOBILE
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LES SERVICES +
LA GARANTIE ASSISTANCE INTERBRANCHE

Retrouvez les garanties correspondante en téléchargeant la notice 
sur le site 
www.ag2rlamondiale.fr/entreprise/conventions-
collectivesnationales/bureaux-etudes-techniques 

cliquez sur “notre offre santé”

et rendez-vous dans les documents à télécharger.

LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE : UNE RÉPONSE 
RAPIDE AUX PROBLÈMES DE SANTÉ

Lorsque l’on est confronté à une question médicale, on souhaite en 
général une réponse d’expert immédiatement.
Mais ce n’est pas toujours facile quand on est en déplacement, en 
vacances ou que l’on ne réussit pas à joindre son médecin traitant.

Pour toutes ces situations, vous disposez avec votre complémentaire 
santé AG2R RÉUNICA Prévoyance du service de Téléconsultation 
médicale.

En France ou à l’étranger, 24H/24 et 7J/7, des professionnels de 
santé vous apportent une réponse de qualité aux questions 
médicales qui vous concernent.

Pour bénéficier de ce service, contacter le numéro suivant : 
01 55 92 14 64 (appel non surtaxé)
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PRIMADOM
Le service téléphonique PRIMADOM est destiné aux assurés AG2R 
LA MONDIALE et à leur famille. Il vous aide à trouver un service à 
domicile dans une multitude de domaines.

PRIMADOM vous accompagne dans les domaines suivants :
 • Service d’aide à la vie quotidienne (ménage, petits travaux…).
 • Soins et garde à domicile.
 •  Service de téléassistance .

MAIS PEUT AUSSI VOUS AIDER POUR : 
 • Vos loisirs.
 • Vos démarches administratives.
 • Le bénévolat.
 • Les services de proximité.

POUR ACCÉDER AU SERVICE PRIMADOM 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 
et le samedi de 8h30 à 13h.
composez le : 

0 810 607 788

0 969 322 000

0 969 322 001

VOUS ACCUEILLIR
ET VOUS FACILITER 
L’ACCÈS À NOS 
SERVICES

Une démarche à eff ectuer ? Une question concernant votre 
dossier ? Nos conseillers sont à votre écoute.

Par courrier
Toute correspondance doit être envoyée à votre Centre de gestion
AG2R LA MONDIALE. L’adresse fi gure sur votre carte de tiers 
payant.

Par téléphone
Pour toute question relative à votre contrat santé, veuillez 
composer le :

Par Fax

Par Internet
www.ag2rlamondiale.fr
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VOUS 
ACCOMPAGNER 
AU QUOTIDIEN

Pour mériter chaque jour votre confiance, AG2R LA MONDIALE 
a mis en place la charte Qualité qui vous garantit le meilleur des 
services. Et pour préserver votre capital santé, nous mettons à 
votre disposition des guides de prévention spécialisés.

Avec la charte Qualité, AG2R LA MONDIALE s’engage à :

 • Vous accueillir et vous faciliter l’accès à nos services.
 • Vous garantir des services performants.
 • Vous écouter pour améliorer la qualité de nos services.
 • Vous accompagner avec notre service d’écoute et de conseil.
 • Favoriser le développement durable en adhérant au « Pacte 
Mondial » des Nations Unies pour promouvoir le respect des Droits 
de l’Homme, la préservation de l’environnement et la lutte contre la 
corruption.
 •  Respecter la diversité culturelle, ethnique et sociale en signant la 
« charte de la diversité » relative à :

 − l’intégration du handicap,
 − la non-discrimination des seniors,
 − la diversité sociale,
 − la mixité professionnelle.

LEXIQUE

A
Auxiliaires médicaux :
Professionnels paramédicaux - à savoir 
principalement les infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues… - dont les actes sont 
remboursés, sous certaines conditions, par 
l’assurance maladie obligatoire.
Synonyme : professionnel paramédical.

B
Base de remboursement (BR) :
Tarif servant de référence à l’assurance maladie 
obligatoire pour déterminer le montant de son 
remboursement. 
Synonymes : tarif de responsabilité (TR), tarif de 
convention (TC), tarif d’autorité (TA), base de 
remboursement de la Sécurité sociale (BRSS), 
base de remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire.

Bénéficiaire :
Personne qui peut percevoir des prestations au 
titre du contrat soit à titre personnel (l’assuré 
principal), soit du fait de ses liens de parenté avec 
l’assuré principal direct (les ayants droit). 

Biologie médicale :
Ensemble des examens (prélèvements, analyses…), 
généralement réalisés par un laboratoire d’analyses 
de biologie médicale. La plupart des actes de 
biologie médicale est remboursée par l’assurance 
maladie obligatoire.
Synonymes : examen de laboratoire, analyse 
médicale.

C
Centre de Gestion :
Centre AG2R LA MONDIALE dans lequel sont 
gérés l’affiliation des assurés, l’encaissement des 
cotisations et le versement des prestations.

Chirurgie ambulatoire :
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un 
établissement de santé ou en cabinet médical, le 

patient arrivant et repartant le jour même.
Synonyme : chirurgie de jour

Chirurgie réfractive :
Différentes techniques chirurgicales (notamment 
l’opération de la myopie au laser, qui est la plus 
fréquente) permettent de corriger les défauts 
visuels. L’assurance maladie obligatoire ne prend 
pas en charge ces opérations, mais celles-ci 
peuvent l’être par l’organisme complémentaire de 
santé.
Synonymes : opération de la vue, de la myopie, 
kératotomie radiaire

Complémentaire Santé :
Couverture proposée par les mutuelles, les 
institutions de prévoyance et les sociétés 
d’assurance, qui vient en complément des 
garanties de la Sécurité sociale. Il s’agit donc d’une 
prise en charge partielle ou totale des frais de 
santé non remboursés à l’assuré par la Sécurité 
sociale.

D
Demande de prise en charge :
Demande formulée auprès de l’organisme 
complémentaire de santé avant d’engager 
certaines dépenses (hospitalisation, prothèses 
dentaires…), permettant de vérifier que les soins 
envisagés sont bien couverts par la garantie, 
et le cas échéant, de demander à bénéficier 
d’une dispense d’avance des frais. En pratique, 
c’est souvent le professionnel de santé ou 
l’établissement qui effectue cette démarche pour 
le compte de l’assuré, sur la base d’un devis.

Devis :
Document présentant les soins ou prestations 
proposées et leur prix, de manière préalable à leur 
achat ou à leur réalisation.
Quand ils envisagent de facturer des honoraires 
supérieurs à 70 € comportant un dépassement, les 
professionnels de santé doivent présenter un devis 
préalable au patient.
Les opticiens et les audioprothésistes doivent 
également obligatoirement présenter un devis. 
Celui-ci permet de connaître à l’avance le montant 
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total des dépenses. Ils ne peuvent refuser de 
fournir ce document.

E
Établissements spécialisés :
Sont considérés comme établissements spécialisés 
les maisons de repos, de convalescence, de 
retraite, de gériatrie, de post-cure, les hôpitaux 
psychiatriques, les établissements de chirurgie 
esthétique, les cliniques diététiques, les colonies 
sanitaires, les aériums, les préventoriums, les 
centres de rééducation fonctionnelle, etc.

F
Forfait journalier * :
Somme due pour tout séjour hospitalier d’une 
durée supérieure à 24 h dans un établissement de 
santé.
Il s’agit d’une participation forfaitaire du patient 
aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés 
par son hospitalisation. Au 1er janvier 2018, son 
montant est de 20 € par jour pour un séjour 
hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique.
Il est de 15,50 € par jour pour un séjour en 
psychiatrie.
Ce forfait n’est pas remboursé par l’assurance 
maladie obligatoire, mais, en général, il est pris en 
charge par l’organisme complémentaire de santé.
Certains patients en sont dispensés (personnes 
hospitalisées à la suite d’un accident du travail 
ou pour une maladie professionnelle, personnes 
soignées dans le cadre d’une hospitalisation à 
domicile, femmes au cours des derniers mois de 
leur grossesse…).
*Le forfait journalier hospitalier ne s’applique pas 
aux régimes Alsace-Moselle et monégasque.
Synonymes : forfait hospitalier, forfait journalier.

Forfait 18 euros :
Participation forfaitaire de 18 € à la charge de 
l’assuré qui s’applique sur les actes pratiqués 
en ville ou en établissement de santé dont le 
tarif est égal ou supérieur à un montant fixé 
par l’Etat (120 € en 2011), ou dont le coefficient 
(multiplicateur utilisé par l’assurance maladie 
obligatoire pour calculer le tarif de cet acte) est 
égal ou supérieur à 60.
Certains actes ne sont pas concernés par le forfait 
à 18 € (radiodiagnostic, IRM, frais de transport 
d’urgence, actes pris en charge à 100 % du fait 
d’une ALD…).

Ce forfait est généralement pris en charge par 
l’organisme complémentaire de santé.
Synonyme : participation forfaitaire de 18 €.

Frais de séjour :
Frais facturés par un établissement de santé 
pour couvrir les coûts du séjour, c’est-à-dire 
l’ensemble des services mis à la disposition du 
patient : plateau technique, personnel soignant, 
médicaments, examens de laboratoire, produits 
sanguins, prothèses, hébergement, repas... 
En fonction du statut de l’établissement, ces frais 
de séjour peuvent ne pas inclure les honoraires 
médicaux et paramédicaux, qui seront alors 
facturés à part.
Les frais de séjour sont pris en charge par l’assurance 
maladie obligatoire au taux de 80 % (ou de 100 % 
dans certains cas : actes coûteux notamment), le 
solde étant généralement remboursé par l’organisme 
complémentaire de santé.

Frais d’accompagnement :
Frais correspondant aux facilités (lit, repas…) mises 
à disposition d’une personne qui accompagne un 
patient hospitalisé et reste auprès de lui le temps 
de l’hospitalisation (par exemple, un parent en cas 
d’hospitalisation de l’enfant). Ces frais facturés par 
l’hôpital ou la clinique ne sont pas remboursés par 
l’assurance maladie obligatoire, mais peuvent en 
revanche être pris en charge par certaines complé-
mentaires santé.
Synonymes : frais d’accompagnant, lit d’accom-
pagnant, repas d’accompagnant.

Frais médicaux :
Ensemble des frais de santé exposés par un 
patient et susceptibles d’être pris en charge par 
une assurance maladie (consultations et visites 
médicales, pharmacie, hospitalisation, etc.).
Ce sont les dépenses réellement engagées par 
les assurés. Elles doivent figurer sur les feuilles 
de soins, les décomptes de la Sécurité sociale et 
les factures d’hospitalisation. Certaines garanties 
prévoient une prise en charge aux frais réels. Dans 
ce cas, la totalité des dépenses engagées par 
l’assuré est remboursée.

M
Médicament :
Les médicaments disponibles en pharmacie 
sont classés en cinq catégories correspondant 
à différents niveaux de prise en charge par 
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l’assurance maladie obligatoire. 
Les médicaments qui ont un prix fixé par le 
Comité économique des produits de santé (CEPS) 
sont identifiés par une vignette collée sur leur 
boîte, dont la couleur varie selon le niveau de 
remboursement  :
 • vignette blanche barrée pour les médicaments 
remboursés à 100 % par l’assurance maladie 
obligatoire : ils sont irremplaçables et 
particulièrement coûteux,

 • vignette blanche pour les médicaments 
remboursés à 65 % par l’assurance maladie 
obligatoire : leur service médical rendu est 
majeur ou important,

 • vignette bleue pour les médicaments 
remboursés à 30 % par l’assurance maladie 
obligatoire : leur service médical rendu est 
modéré,

 • vignette orange pour les médicaments 
remboursés à 15 % par l’assurance maladie 
obligatoire : ils ont un service médical rendu 
faible ou insuffisant.

A ceux-ci s’ajoutent les médicaments sans 
vignette dont les prix sont libres et peuvent 
varier d’une pharmacie à l’autre. Ils ne sont pas 
remboursés pas l’assurance maladie obligatoire. 
Certains médicaments ne peuvent être délivrés 
que sur prescription médicale.
D’autres peuvent être délivrés par le pharmacien 
sans prescription (médicaments
dits à « prescription médicale facultative »). 
L’assurance maladie obligatoire ne rembourse
que les médicaments ayant fait l’objet d’une 
prescription médicale.

P
Prestations (de l’organisme complémentaire de 
santé) :
Il s’agit des montants remboursés à un assuré 
par l’organisme complémentaire de santé en 
application de ses garanties (et des éventuels 
services associés qu’elles prévoient).

R
Reste à charge :
Part des dépenses de santé qui reste à la charge 
de l’assuré social après le remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire. Il est constitué :
 • du ticket modérateur,
 • de l’éventuelle franchise ou participation 
forfaitaire,

 • de l’éventuel dépassement d’honoraires.
L’organisme complémentaire de santé couvre tout 
ou partie du reste à charge.

T
Taux de remboursement de la Sécurité sociale :
Taux appliqué par l’assurance maladie obligatoire 
sur la base de remboursement pour déterminer le 
montant de son remboursement. 
Le taux de remboursement varie selon la prestation 
ou le produit. Il est par exemple, de :
 • 70 % de la base de remboursement pour les 
actes médicaux,

 • 60 % de la base de remboursement pour 
les actes paramédicaux et les consultations 
médicales,

 • 65 % de la base de remboursement pour 
l’appareillage,

 • 100 %, 65 %, 30 % ou 15 % pour les médicaments.
Le taux de remboursement peut aussi varier en 
fonction du statut de l’assuré (par exemple 100% en 
cas de maternité ou d’affection de longue durée) 
ou encore du respect par le patient des règles du 
parcours de soins coordonnés (remboursement 
minoré des consultations et actes « hors parcours »).
Voir également : médicaments

Tarif Forfaitaire de responsabilité utilisé 
uniquement en pharmacie :
C’est le tarif de référence pour le remboursement 
de certains médicaments de marque qui est fixé 
en fonction du prix du médicament générique 
correspondant.

Télétransmission :
La Télétransmission nomme l’échange 
informatique entre les différents acteurs de la 
santé (NOEMIE = Norme Ouverte d’Échange entre 
la Maladie et les Intervenants Extérieurs.) La 
télétransmission dispense les assurés d’envoyer 
les feuilles de soins aux organismes de santé 
complémentaire, tels l’assurance maladies ou les 
complémentaires santé. 

Tiers-Payant :
Système de paiement qui évite à l’assuré de 
faire l’avance des frais auprès des prestataires 
de soins. Ces derniers sont payés directement 
par les assurances maladie obligatoire et/ou 
complémentaire pour les soins ou produits qui 
vous ont été délivrés.
Synonyme : dispense d’avance des frais
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Ticket modérateur :
C’est la 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). Le montant du ticket modérateur 
varie selon les actes ou traitements, la nature du 
risque concerné (maladie, maternité, accident 
du travail...), ou selon que l’assuré est atteint 
d’une affection de longue durée (ALD). Le ticket 
modérateur est généralement pris en charge 
par l’organisme complémentaire de santé. La 
participation forfaitaire d’un euro, les franchises 
et des dépassements d’honoraires s’ajoutent 
éventuellement au ticket modérateur, l’ensemble 
de ces frais constituant le reste à charge.
Voir également : reste à charge.

Exonération du ticket modérateur :
Les assurés sociaux peuvent être exonérés du 
ticket modérateur dans certains cas :
 • Les personnes atteintes d’une maladie reconnue 
de longue durée (uniquement les soins en 
rapport avec la maladie).

 • Les personnes subissant une intervention 
chirurgicale d’une certaine gravité (de plus de 
30 jours par exemple).

 • Les nouveau-nés hospitalisés dans les 30 
premiers jours.

 • Les femmes enceintes pendant une période 
qui débute 4 mois avant la date présumée 
de l’accouchement et se termine à la date de 
l’accouchement.

 • Les titulaires d’une rente accident du travail, 
d’une pension militaire et/ou invalidité.

L’exonération est accordée pour une durée limitée 
ou illimitée selon la situation. La participation de 
la Sécurité sociale est égale à 100% du tarif de 
responsabilité et laisse à la charge de l’assuré les 
dépassements d’honoraires et de tarifs.

Transport :
Plusieurs types de transports peuvent être 
prescrits par un médecin en fonction de l’état de 
santé et du degré d’autonomie du patient. Il peut 
s’agir d’une ambulance, d’un véhicule sanitaire 
léger (VSL), mais aussi d’un taxi conventionné 
avec l’assurance maladie obligatoire, des 
transports en commun...
Les frais de transport sont remboursés à 65 % du 
tarif de l’assurance maladie obligatoire. Ils sont 
calculés sur la base de la distance entre le lieu où 
la personne à transporter se situe et la structure 

de soins pouvant donner les soins appropriés la 
plus proche. Les transports en série programmés, 
ou sur une longue distance, ou encore par 
avion ou bateau doivent en général avoir été 
préalablement autorisés (« entente préalable ») par 
l’assurance maladie obligatoire pour pouvoir être 
pris en charge.
Synonyme : transport sanitaire
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Partout en France un  
acteur de référence de 
l’assurance de 
protection sociale  
et patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé

PRÉVOYANCE
Garantie prévoyance individuelle
Garantie Accident
Garanties obsèques 
Assurances perte d’autonomie 
Aide aux aidants

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Revenus à vie

ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation

AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie
Protection juridique

L’OFFRE AG2R LA 
MONDIALE POUR 
LES PARTICULIERS


