
Prestatlons garantles versees dans la llmlte des frals reels 
- exprimees en% de la base de remboursement de la Securite sociale (BRSS),incluent la part prise en charge par 
!'assurance maladie obligatoire; 
- exprimees en euros, s'ajoutent i, l'eventuelle part prise en charge par !'assurance maladie obligatoire 

Hospitalisation medlcale - chlrurglcale - maternlte (1) 

Honoralres medlcaux, chlrurglcaux, obstetrlcaux (medecln n'ayant pas adhere au contra! d'acces aux solns) 

Honoralres medicaux, chlrurglcaux, obstetrlcaux (medecin ayant adhere au contra! d'acces aux solns)(2) 

Forfait journalier hospitalier illimite 
Hopltal - Cllnlque - Service psychlatrlque d'un etablissement de sante 

Frals d'accompagnement (hors restauratlon) 

Frais de sejour et frais de salle d'operatlon 

Chambre particuliere (4) 

Soins courants - Pharmacle pris en charge par la Securite sociale 

Consultations , visites generalistes et specialistes conventionnes ou non conventionnes, 
actes techniques medicaux, actes de chirurgie en cabinet medical, actes d'imagerie et d'echographie 
(medecin n'ayant pas adhere au contra! d'acces aux solns) 

Consultations , visites generalistes et sptacialistes conventionnes ou non conventionnes, actes techniques 
medlcaux, actes de chlrurgle en cabinet medical, actes d'lmagerle et d'echographle 
(medecin ayant adhere au contra! d'acces aux soins)(2) 
Auxilaires medicaux - Sages-femmes 
Analyses et examens de laboratoires 

Frals de transport 

Medicaments (y compris homeopathie) pris en charge par la S.S. 

Petit appareillage - orthopedie 

Protheses audltlves 

Forfait cures thermales prises en charge par la S.S. 

Optique 

Equlpement lunettes (verres +monture)(5) : 
Remboursement maximum par personne assuree, tous les 2 ans a partir de la derniere date d'acquisition de 
l'equlpement optique ou annuellement, sl une evolution de la vue le justifie ou sl !'assure est mineur 

lentilles y compris lentilles refusees par S.S. 
Remboursement maximal par an et par personne assuree 

Plafond de remboursement optlque (equlpement lunettes et lentilles) par an et par personne assuree 

Chlrurgle refractive - Forfalt par an, par reil et par personne assuree 

Dentalre 

Soins dentalres rembourses par S.S (y compris inlay-onlay) 

Protheses dentaires prises en charge par la S.S. 

Protheses dentaires non prises en charge par la S.S. 

Orthodontie acceptee par la S.S. 

Orthodontie refusee par la S.S. (reconstituee sur la base d'un TO 90 par semestre) -
Plafond j>ar an et j>ar j>ersonne assuree 

Actes hors nomenclature - Non prls en charge par S.S. 

Couronnes provisoires - par an et par personne assuree 

Piliers lmplantaires - par an et par personne assuree 

Implant - par an et par personne assuree 

Prevention et Medecine deuce non prises en charge par la securite sociale 

Osteopathie - Chiropractie 
Plafond par an et par personne assuree 

Vaccins prescrits 

Allocation natallte ou d'adoptlon - une seule allocation par contra! familial souscrlt 

Doublee en cas de naissance gemellaire 
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FORMULE 3

225% BR5S (3) 

500%BRSS 

Frals reels 

Frals reels 
pour enfants mlneurs 

Frals reels 

Frals reels 

140% BRSS 

160% BRSS 

180%BRSS 

130%BRSS 

Frals reels 

195% BRSS 

300% BRSS 

650( 

470( 

400( 

650( 

400( 

140% BR5S 

280% BR5S 

100% BRSS 

300% BR5S 

250( 

30( 

200( 

520( 

Forfalt par acte 20€ 
100€ 

Frals reels 

500( 

La participation forfaitaire de 18 euros pour les actes coiiteux (dont tarif est superieur ou egal a 120 euros ou dont le coefficient est superieur ou egal a 60) est remboursee integralement 

(1) Dans un etablissement relevant de la loi hospitaliere, public ou prive, conventionne ou non conventionne, y compris pour !'hospitalisation "de jour", dite ambulatoire. 

(2) Le medecin s'est engage a pratiquer des depassements d'honoraires moderes dans le cadre de son adhesion au contra! d'acces aux soins. L'Assurance Maladie rembourse sur la base des tarifs 
applicables au medecin de secteur 1. 

(3) Les remboursements pour les actes pratiques par les medecins non adherents au contra! d'acces aux soins seront plafonnes a 200% de la BRSS a compter de 2017, contre 225% de la BRSS 
aujourd'hui. 

(4) Saul affections psychiatriques 

(5) Equipement : Monture et verres 

Le remboursement maximum par personne assur8e inclut un plafond de 150 euros pour la monture 


