
 

 

 

 

 

FORMULE SECURITE 



 Edition 10/2017

HOSPITALISATION MEDICALE / CHIRURGICALE

FORFAIT HOSPITALIER Frais réels
FORFAIT LEGAL sur les actes visés à l'article R.322-8-1 du code de la Sécurité sociale Frais réels
HONORAIRES PRATICIENS HOSPITALIERS 

- Signataires du Contrat d'Accès aux Soins(1)                                                                                    100%

- Non signataires du CAS(1)                                                                                          100%

FRAIS D'ACCOMPAGNANT : enfant < à 16 ans ; adulte > 75 ans(2) (Plafond/jour) -
TRANSPORT accepté par le R.O. 100%
Etablissements conventionnés

FRAIS DE SEJOUR(3) 100%

CHAMBRE PARTICULIERE y compris maternité(4)  (Plafond/jour) -
Etablissements non conventionnés

FRAIS DE SEJOUR(3)

CHAMBRE PARTICULIERE(4)

SOINS COURANTS
CONSULTATIONS / VISITES GENERALISTES ET SPECIALISTES 

- Signataires du CAS
(1) 100%

- Non signataires du CAS(1) 100%
ACTES TECHNIQUES MEDICAUX (chirurgie, obstétrique, anesthésie, radiologie, prélèvements…) 

- Signataires du CAS(1)                                                         100%

- Non signataires du CAS(1)                                                         100%
SOINS A L'ETRANGER remboursés par le R.O. 100%
MAJORATIONS ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT remboursés par le R.O. 100%
FORFAIT LEGAL sur les actes visés à l'article R.322-8-1 du code de la Sécurité sociale Frais réels
AUXILIAIRES MEDICAUX 100%
EXAMENS DE LABORATOIRE 100%

PHARMACIE

PHARMACIE remboursée à 65% par le R.O. (Plafond/an) 100%
PHARMACIE remboursée à 30% par le R.O. (Plafond/an) -
PHARMACIE remboursée à 15% par le R.O. (Plafond/an) -

DENTAIRE

SOINS DENTAIRES (y compris implantologie remboursée) par le R.O. 125%

PROTHESES DENTAIRES remboursées par le R.O. (y compris couronne implanto-portée) - MINIMUM ANI 125%

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE AU MINIMUM ANI PROTHESES DENTAIRES remboursées* -

PROTHESES DENTAIRES non remboursées par le R.O.*(5) -
*Remboursement des prothèses dentaires dans la limite d'un PLAFOND ANNUEL de : -
ORTHODONTIE acceptée 125%

OPTIQUE(6)

EQUIPEMENT SIMPLE : monture + 2 verres SIMPLES 160 €

EQUIPEMENT COMPLEXE : monture + au moins 1 verre COMPLEXE 300 €

EQUIPEMENT TRES COMPLEXE : monture + au moins 1 verre TRES COMPLEXE 320 €

LENTILLES acceptées ET refusées (Plafond/an) 100% + 100€

CHIRURGIE CORRECTRICE (myopie et presbytie) hors honoraires (Plafond/an) 150 €

APPAREILLAGE

PROTHESES AUDITIVES acceptées (Plafond/prothèse limité à 

2 prothèses/an) 100%
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES achetés dans un centre d'audition (piles, produits d'entretien, petits 

accessoires)
(Plafond/an) 20 €

PROTHESES AUDITIVES refusées (Plafond/prothèse limité à 

2 prothèses/an) -

GROS APPAREILLAGE (y compris véhicule pour handicapé physique accepté par le R.O.)(7) 100%

AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX ET APPAREILLAGES(8) 100%

SECURITE

(Plafond biennal / 40 € 

maxi pour la monture)

100%

REGIME RESPONSABLE

Les remboursements sont exprimés en % du Tarif de Convention (TC) ou de 

la Base de Remboursement (BR) ou du Régime Obligatoire (RO) dans le 

cadre du respect du parcours de soins coordonnées

(plafond/jour limité à 

3500€/an)
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CURE

CURE THERMALE acceptée par le R.O.
(9) (Plafond/an) -

PREVENTION

Les actes de prévention définis par l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur.

DETARTRAGE annuel Se référer au poste soins dentaires

SCELLEMENT DES PUITS, SILLONS ET FISSURES Se référer au poste soins dentaires

VACCINATIONS PRIORITAIRES
(12) Se référer au poste pharmacie

DEPISTAGE DE L'HEPATITE B Se référer au poste examens de laboratoire

DEPISTAGE DES TROUBLES DE L'AUDITION (audiométrie) Se référer aux postes actes techniques 

médicaux

BILAN DU LANGAGE ORAL ou d'aptitude à l'acquisition du langage écrit Sé référer au poste auxiliaires médicaux

OSTEODENSITOMETRIE remboursée par le R.O. 

- Signataires du CAS(1)
Se référer au poste actes techniques 

médicaux

- Non signataires du CAS(1) Se référer au poste actes techniques 

médicaux 

SERVICES

ASSISTANCE(13) : aide-ménagère, accompagnement social, informations par téléphone Oui

(7) Podo orthèses et orthoprothèses, des prothèses internes et implants. La notion de véhicule englobe les fauteuils roulants, poussettes, tricycles et 

chassis.

Les remboursements de CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le régime obligatoire sauf indication contraire.

Pour les praticiens non conventionnés, le remboursement est effectué sur la base de remboursement transmise par le Régime Obligatoire (tarif 

d'autorité).

(4) La prise en charge de la chambre particulière est limitée à 60 jours par an, 45 jours par an en psychiatrie et 12 jours par an en maternité. 

L'hospitalisation de jour ne donne pas lieu à prise en charge d'une chambre particulière.
(5) La base de référence appliquée aux prothèses non remboursées est l'équivalent de la BR de la pose d'une prothèse amovible à plaque base résine 

d'1 à 3 dents (acte CCAM HBLD364). La base de référence appliquée aux réparations de prothèses non remboursées est l'équivalent de la BR de la 

réparation d'une prothèse dentaire amovible (acte CCAM HBMD020).

(2) Maximum 10 jours par année civile et par personne protégée de plus de 75 ans.
(3) Frais personnels non pris en charge : boisson, blanchisserie, téléphone, etc. La CCMO offre la prise en charge de la télévision après application 

d'une franchise de 10 jours (pour chaque hospitalisation) et dans la limite de 2 €/jour.

(1) Le Contrat d'Accès aux Soins (CAS) est un dispositif par lequel le médecin s'engage à modérer ses tarifs. La prise en charge des dépassements 

d'honoraires des médecins non signataires du CAS est au moins inférieure de 20 points à celle des dépassements d'honoraires des médecins 

signataires du CAS. Elle est limitée au maximum à 200%. 

Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base de remboursement) ou en % des frais réels incluent le 

remboursement du régime obligatoire. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du 

régime obligatoire. Seules les allocations présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l'hypothèse où des frais ont été engagés.

Les limitations par an s'entendent par année civile. LES LIMITES ET FRANCHISES CCMO MUTUELLE EXPRIMEES EN EUROS INTERVIENNENT SUR LE 

SEUL REMBOURSEMENT MUTUELLE ET NE PORTENT QUE SUR LES REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES AU TICKET MODERATEUR. 

(8) A l'exception des prothèses optiques, auditives, gros appareillage et des véhicules pour handicapés pour lesquels il faut se reporter aux postes 

correspondants. 

(14) Cette prestation est assurée par la Mutuelle des Sportifs.

(9)
 Le plafond est calculé au prorata du nombre de jours de la cure par rapport à une cure de référence de 21 jours maximum.

(13) Cette prestation est assurée par un assisteur partenaire.

(12) Coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), méningite, diphtérie, tétanos et poliomyélite (tous âges), vaccinations 

contre les infections invasives à pneumocoque pour les enfants de moins de 18 mois, rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et 

Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans la cadre du parcours de soin et de la 

responsabilisation de l'assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les analyses et examens de laboratoire sanitaire, la 

participation forfaitaire de 1 € ainsi que les pénalisations appliquées par le régime obligatoire et les dépassements d'honoraires autorisés, 

pratiqués dans le cadre du hors parcours de soin, ne sont pas remboursés.

(6) Le plafond biennal (un remboursement tous les deux ans à compter de la dernière consommation) porte sur l'équipement verres et montures. Ce 

plafond est annuel pour les mineurs et pour les adultes uniquement en cas de changement de correction justifié par une évolution de la vue. Dans 

tous les cas, la prise en charge de la monture est limitée à 150 €.
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FORMULE TRANQUILLITE 



 Edition 10/2017

HOSPITALISATION MEDICALE / CHIRURGICALE

FORFAIT HOSPITALIER Frais réels
FORFAIT LEGAL sur les actes visés à l'article R.322-8-1 du code de la Sécurité sociale Frais réels
HONORAIRES PRATICIENS HOSPITALIERS 

- Signataires du Contrat d'Accès aux Soins
(1)                                                                                    125%

- Non signataires du CAS
(1)                                                                                          100%

FRAIS D'ACCOMPAGNANT : enfant < à 16 ans ; adulte > 75 ans
(2) (Plafond/jour) 20 €

TRANSPORT accepté par le R.O. 100%
Etablissements conventionnés

FRAIS DE SEJOUR(3) 100%

CHAMBRE PARTICULIERE y compris maternité
(4)  (Plafond/jour) 75 €

Etablissements non conventionnés

FRAIS DE SEJOUR
(3)

CHAMBRE PARTICULIERE
(4)

SOINS COURANTS
CONSULTATIONS / VISITES GENERALISTES ET SPECIALISTES 

- Signataires du CAS
(1) 125%

- Non signataires du CAS
(1) 100%

ACTES TECHNIQUES MEDICAUX (chirurgie, obstétrique, anesthésie, radiologie, prélèvements…) 

- Signataires du CAS(1)                                                         125%

- Non signataires du CAS(1)                                                         100%
SOINS A L'ETRANGER remboursés par le R.O. 100%
MAJORATIONS ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT remboursés par le R.O. 100%
FORFAIT LEGAL sur les actes visés à l'article R.322-8-1 du code de la Sécurité sociale Frais réels
AUXILIAIRES MEDICAUX 125%
EXAMENS DE LABORATOIRE 125%
Médicaments et préparations magistrales autorisées, prescrits et non remboursés par le RO

MEDECINES DOUCES (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, diététicien)

CONSULTATIONS HOMEOPATHE

PSYCHOLOGUE ET PSYCHOMOTRICIEN

SUBSTITUTS NICOTINIQUES (gommes, patchs) remboursés ou non remboursés par le R.O.

VACCIN ANTI-GRIPPE non remboursé par le R.O.

PEDICURE-PODOLOGIE non remboursée par le RO

PHARMACIE

PHARMACIE remboursée à 65% par le R.O. (Plafond/an) 100%
PHARMACIE remboursée à 30% par le R.O. (Plafond/an) 100%
PHARMACIE remboursée à 15% par le R.O. (Plafond/an) 100%

DENTAIRE

SOINS DENTAIRES (y compris implantologie remboursée) par le R.O. 150%

PROTHESES DENTAIRES remboursées par le R.O. (y compris couronne implanto-portée) - MINIMUM ANI 125%

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE AU MINIMUM ANI PROTHESES DENTAIRES remboursées* 75%

PROTHESES DENTAIRES non remboursées par le R.O.*(5) 200%
*Remboursement des prothèses dentaires dans la limite d'un PLAFOND ANNUEL de : 800 €
AUTRES ACTES DENTAIRES HORS NOMENCLATURE (prothèse provisoire, inlay core et réparation sur 

prothèse remboursée par le R.O.)
(Plafond/an) 75 €

ORTHODONTIE acceptée 125% + 200 €
ORTHODONTIE refusée 200 €
IMPLANTOLOGIE DENTAIRE non remboursées par le R.O (Prise en charge sur devis adressé à la Mutuelle) (Plafond/an) 200%

OPTIQUE(6)

EQUIPEMENT SIMPLE : monture + 2 verres SIMPLES 310 €

EQUIPEMENT COMPLEXE : monture + au moins 1 verre COMPLEXE 510 €

EQUIPEMENT TRES COMPLEXE : monture + au moins 1 verre TRES COMPLEXE 570 €

LENTILLES acceptées ET refusées (Plafond/an) 100% + 200€

CHIRURGIE CORRECTRICE (myopie et presbytie) hors honoraires (Plafond/an) 300 €

REGIME RESPONSABLE

Les remboursements sont exprimés en % du Tarif de Convention (TC) ou de 

la Base de Remboursement (BR) ou du Régime Obligatoire (RO) dans le 

cadre du respect du parcours de soins coordonnées

(plafond/jour limité à 

3500€/an)

(Plafond biennal / 90 € 

maxi pour la monture)

100%

(Plafond/an) 100 €

TRANQUILLITE

Mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité - N° 780508073 1/2



APPAREILLAGE

PROTHESES AUDITIVES acceptées (Plafond/prothèse limité à 

2 prothèses/an) 100% + 150 €
PROTHESES AUDITIVES refusées (Plafond/prothèse limité à 

2 prothèses/an) -
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES achetés dans un centre d'audition (piles, produits d'entretien, petits 

accessoires)
(Plafond/an) 30 €

GROS APPAREILLAGE (y compris véhicule pour handicapé physique accepté par le R.O.)(7) 125%

REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE VEHICULE POUR HANDICAPE PHYSIQUE accepté par le R.O. (Plafond/an) 300 €

PROTHESES CAPILLAIRES ET MAMMAIRES remboursées par le R.O. (Plafond/an) 300 €

AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX ET APPAREILLAGES
(8) 125%

CURE

CURE THERMALE acceptée par le R.O.
(9) (Plafond/an) 125 €

PREVENTION

Les actes de prévention définis par l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur.

DETARTRAGE annuel Se référer au poste soins dentaires

SCELLEMENT DES PUITS, SILLONS ET FISSURES Se référer au poste soins dentaires

VACCINATIONS PRIORITAIRES
(12) Se référer au poste pharmacie

DEPISTAGE DE L'HEPATITE B Se référer au poste examens de laboratoire

DEPISTAGE DES TROUBLES DE L'AUDITION (audiométrie)
Se référer aux postes actes techniques 

médicaux

BILAN DU LANGAGE ORAL ou d'aptitude à l'acquisition du langage écrit Sé référer au poste auxiliaires médicaux

OSTEODENSITOMETRIE remboursée par le R.O. 

- Signataires du CAS(1)
Se référer au poste actes techniques 

médicaux

- Non signataires du CAS(1) Se référer au poste actes techniques 

médicaux 

SERVICES

ASSISTANCE
(13)

 : aide-ménagère, accompagnement social, informations par téléphone Oui

(14) Cette prestation est assurée par la Mutuelle des Sportifs.

(9) Le plafond est calculé au prorata du nombre de jours de la cure par rapport à une cure de référence de 21 jours maximum.

(13) Cette prestation est assurée par un assisteur partenaire.

(12) Coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), méningite, diphtérie, tétanos et poliomyélite (tous âges), vaccinations 

contre les infections invasives à pneumocoque pour les enfants de moins de 18 mois, rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour 

Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans la cadre du parcours de soin et de la 

responsabilisation de l'assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les analyses et examens de laboratoire sanitaire, la 

participation forfaitaire de 1 € ainsi que les pénalisations appliquées par le régime obligatoire et les dépassements d'honoraires autorisés, 

pratiqués dans le cadre du hors parcours de soin, ne sont pas remboursés.

(6) Le plafond biennal (un remboursement tous les deux ans à compter de la dernière consommation) porte sur l'équipement verres et montures. Ce 

plafond est annuel pour les mineurs et pour les adultes uniquement en cas de changement de correction justifié par une évolution de la vue. Dans tous 

les cas, la prise en charge de la monture est limitée à 150 €.

(1) Le Contrat d'Accès aux Soins (CAS) est un dispositif par lequel le médecin s'engage à modérer ses tarifs. La prise en charge des dépassements 

d'honoraires des médecins non signataires du CAS est au moins inférieure de 20 points à celle des dépassements d'honoraires des médecins signataires 

du CAS. Elle est limitée au maximum à 200%. 

Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base de remboursement) ou en % des frais réels incluent le 

remboursement du régime obligatoire. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du 

régime obligatoire. Seules les allocations présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l'hypothèse où des frais ont été engagés.

Les limitations par an s'entendent par année civile. LES LIMITES ET FRANCHISES CCMO MUTUELLE EXPRIMEES EN EUROS INTERVIENNENT SUR LE 

SEUL REMBOURSEMENT MUTUELLE ET NE PORTENT QUE SUR LES REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES AU TICKET MODERATEUR. 

(8) A l'exception des prothèses optiques, auditives, gros appareillage et des véhicules pour handicapés pour lesquels il faut se reporter aux postes 

correspondants. 

(7) Podo orthèses et orthoprothèses, des prothèses internes et implants. La notion de véhicule englobe les fauteuils roulants, poussettes, tricycles et 

chassis.

Les remboursements de CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le régime obligatoire sauf indication contraire.

Pour les praticiens non conventionnés, le remboursement est effectué sur la base de remboursement transmise par le Régime Obligatoire (tarif 

d'autorité).

(4) La prise en charge de la chambre particulière est limitée à 60 jours par an, 45 jours par an en psychiatrie et 12 jours par an en maternité. 

L'hospitalisation de jour ne donne pas lieu à prise en charge d'une chambre particulière.
(5) La base de référence appliquée aux prothèses non remboursées est l'équivalent de la BR de la pose d'une prothèse amovible à plaque base résine d'1 

à 3 dents (acte CCAM HBLD364). La base de référence appliquée aux réparations de prothèses non remboursées est l'équivalent de la BR de la 

réparation d'une prothèse dentaire amovible (acte CCAM HBMD020).

(2) Maximum 10 jours par année civile et par personne protégée de plus de 75 ans.
(3) Frais personnels non pris en charge : boisson, blanchisserie, téléphone, etc. La CCMO offre la prise en charge de la télévision après application d'une 

franchise de 10 jours (pour chaque hospitalisation) et dans la limite de 2 €/jour.
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FORMULE SERENITE 



GARANTIE ASSOCIATION ASSURANCE ET SOLIDARITE - SERENITE

Vos garanties Complémentaire Santé
RO

(en % de
la BR)

Part Mutuelle
TM (en %
de la BR)

Dépassement
d'honoraires

TOTAL RO
et Mutuelle

MEDECINE DE VILLE

Honoraires médicaux conventionnés (1)

Consultations, visites - Médecin correspondant ou Spécialiste - CAS, OPTAM,
OPTAM-CO 70% 30% 100% 200%

Consultations, visites - Médecin correspondant ou Spécialiste - NON CAS, NON
OPTAM, NON OPTAM-CO 70% 30% 40% 140%

Honoraires médicaux non conventionnés Consultations, visites - Généraliste ou Spécialiste 70% 30% - 100%

Actes médicaux conventionnés  (1)

Actes de chirurgie - Actes techniques médicaux - CAS, OPTAM, OPTAM-CO 70% 30% 100% 200%
Actes de chirurgie - Actes techniques médicaux - NON CAS, NON OPTAM, NON
OPTAM-CO 70% 30% 40% 140%

Imagerie médicale - CAS, OPTAM, OPTAM-CO 70% 30% 100% 200%
Imagerie médicale - NON CAS, NON OPTAM, NON OPTAM-CO 70% 30% 40% 140%

Actes médicaux non conventionnés Actes de chirurgie - Actes techniques médicaux 70% 30% - 100%
Auxiliaires médicaux Infirmiers, Kinésithérapeutes, Orthophonistes, ... 60% 40% 25% 125%
Analyses médicales Examens de laboratoire et de biologie 60% 40% 25% 125%

TRANSPORTS
Frais de transport 65% 35% - 100%

PHARMACIE
Médicaments pris en charge à 30% par le RO 30% 70% - 100%
Médicaments pris en charge à 15% par le RO 15% 85% - 100%
Médicaments pris en charge à 65% par le RO 65% 35% - 100%

ACTES DENTAIRES

Actes dentaires

Consultations et soins dentaires avec prise en charge RO (Stomatologie) (1) - CAS,
OPTAM, OPTAM-CO 70% 30% 50% 150%

Consultations et soins dentaires avec prise en charge RO (Stomatologie) (1) - NON
CAS, NON OPTAM, NON OPTAM-CO 70% 30% - 100%

Prothèses dentaires avec prise en charge RO 70% 30% 300% 400%
Orthodontie avec prise en charge 100% - 25% + 350 € 125% + 350 €
Orthodontie sans prise en charge 350 € 350 €
Actes HN dentaire 150 € 150 €
Prothèses dentaires et Implants dentaire non remboursés ou hors nomenclature 250 € 250 €
Plafond prothèses remboursées ou non  et Implants dentaire au-delà, 125% BR sur les
actes remboursés 1 000 € 1 000 €

OPTIQUE

Adulte

Monture, verres avec prise en charge RO 60% - - 60%
(2) Forfait supplémentaire : Monture avec prise en charge RO 120 € 120 €
(2) Forfait supplémentaire : Verres simples avec prise en charge RO 250 € 250 €

(2) Forfait supplémentaire : Verres complexes ou progressifs avec prise en charge RO 420 € 420 €

(2) Forfait supplémentaire : Verres très complexes avec prise en charge RO    (Hors
zone) 480 € 480 €

Lentilles avec ou sans prise en charge RO 60% 40% 250 € 100% + 250 €

Enfant - 18 ans

Monture, verres avec prise en charge RO 60% - - 60%
(2) Forfait supplémentaire : Monture avec prise en charge RO 120 € 120 €
(2) Forfait supplémentaire : Verres simples avec prise en charge RO 250 € 250 €
(2) Forfait supplémentaire : Verres complexes ou progressifs avec prise en charge RO 420 € 420 €
(2) Forfait supplémentaire : Verres très complexes avec prise en charge RO (Hors
zone) 480 € 480 €

Lentilles avec ou sans prise en charge RO 60% 40% 250 € 100% + 250 €
Optique Chirurgie réfractive, laser, Kératotomie 400 € / oeil 400 € / oeil

APPAREILLAGE

Appareillage

Prothèses médicales - Orthèses 60% 40% 100% 200%
Prothèse capillaire, Prothèse mammaire 60% 40% 300 € 100% + 300 €
Prothèse auditive 60% 40% 300 € / prothèse 100% + 300 € / prothèse
Auditif - piles et entretien 60% 40% - 100%

CURES THERMALES
Forfait thermal et honoraires de surveillance 70% 30% - 100%
Hébergement et transport 65% 35% - 100%
Forfait Cures Thermales 200 € 200 €

PRESTATIONS HOSPITALIERES en court séjour

Médecine et Chirurgie Ets conventionnés

Frais de séjour 80% 20% - 100%
Honoraires médicaux : actes de chirurgie, actes techniques (1) - CAS, OPTAM,
OPTAM-CO 80% 20% 100% 200%

Honoraires médicaux : actes de chirurgie, actes techniques (1) - NON CAS, NON
OPTAM, NON OPTAM-CO 80% 20% 40% 140%

Forfait journalier hospitalier 100% DE 100% DE
Chambre particulière (par jour) 80€ lim 90 j / an 80€ lim 90 j / an
Frais d'accompagnement enfants - 18 ans (par jour) 30 € 30 €
Frais d'accompagnement (par jour) 30 € lim 5 j / séjour 30 € lim 5 j / séjour
Indemnité confort hospitalisation (téléphone, télévision et internet) (par jour) 25 € lim 10j / an 25 € lim 10j / an

Obstétrique Ets conventionnés

Frais de séjour 100% - - 100%
Honoraires médicaux (1) - CAS, OPTAM, OPTAM-CO 100% - 100% 200%
Honoraires médicaux (1) - NON CAS, NON OPTAM, NON OPTAM-CO 100% - 40% 140%
Chambre particulière (par jour) 80€ lim 90 j / an 80€ lim 90 j / an
Indemnité confort hospitalisation (téléphone, télévision et internet) (par jour) - 25 € lim 10j / an 25 € lim 10j / an

PRESTATIONS HOSPITALIERES en moyens séjours spécialisés ( Repos - Réadaptation - Psychiatrie)

Etablissements conventionnés

Frais de séjour 80% 20% - 100%
Honoraires médicaux (1) - CAS, OPTAM, OPTAM-CO 80% 20% 100% 200%
Honoraires médicaux (1) - NON CAS, NON OPTAM, NON OPTAM-CO 80% 20% 40% 140%
Forfait journalier hospitalier 100% DE 100% DE
Chambre particulière (par jour) 80€ lim 90 j / an 80€ lim 90 j / an
Indemnité confort hospitalisation (téléphone, télévision et internet) (par jour) - 25 € lim 10j / an 25 € lim 10j / an

PRESTATIONS HOSPITALIERES en établissements non conventionnés
Frais de séjour 80% 20% - 100%

ACTES SUPERIEURS A 120 euros
Participation forfaitaire de 18 euros OUI OUI

APRÉVASSIST'

Assistance, Protection Juridique santé Selon les conditions des notices d'information des
partenaires assureurs des garanties -
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GARANTIE ASSOCIATION ASSURANCE ET SOLIDARITE - SERENITE

Vos garanties Complémentaire Santé
RO

(en % de
la BR)

Part Mutuelle
TM (en %
de la BR)

Dépassement
d'honoraires

TOTAL RO
et Mutuelle

GARANTIES PLUS APREVA (limitées à une enveloppe de 150 euros par an et par personne)

GARANTIES PLUS APREVA (limitées à
une enveloppe de 150 euros par an et

par personne)

Vaccin Anti-Grippe (sur prescription médicale) 7 euros -
Vaccin non remboursé (sur prescription médicale) 50 euros / an -
Analyses non remboursées et médicaments homéopatiques (pour l'ensemble des
postes et sur prescription médicale) 50 euros / an -

Dermatologue (uniquement sur les actes hors nomenclature et sur prescription
médicale) 50 euros / an -

Bilan nutritionnel sur la première séance 50 euros -
Diététicien (dans la limite de 5 séances/an) 30 euros par séance -
Sevrage tabagique (sur prescription médicale) 75 euros / an -
Contraceptif non remboursé sur prescription médicale, spermicides, contraception
d'urgence, préservatifs masculins ou féminins, test de grossesse non remboursé 50 euros / an -

Pédicure, podologue 30 euros / an -
Ostéopathie dans la limite de 2 séances par an 50 euros par séance -
Chiropractie - Etiopathie - Acupuncture - Psychothérapie - Sophrologie -
Psychomotricité - Psychologie - Microkinésithérapie - Phytothérapie - Réflexologie -
Luminothérapie

15 euros par séance (limite 4 séances / an) -

Dépistage non remboursé : cancer du col de l'utérus, infections urinaires, cancer du
colon, polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose, bilan allergique 50 euros / an -

Thalassothérapie jeune maman ( non cumulable avec la cure) 150 euros / an -
Thalassothérapie 67 ans et plus ( non cumulable avec la cure) 150 euros / an -
Ostéodensitométrie osseuse 40 euros / an -
Prévention soleil enfant de - 16 ans 30 euros / an -
Patch anti douleur enfant de - 16 ans 20 euros / an -
Prise en charge Club Sportif 50 euros / an -
Basse vision (loupe, agrandisseur...) 150 euros / an -

« Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement du Régime Obligatoire.
Toutes les prestations sont soumises aux dispositions du Règlement Mutualiste Général communes à toutes les garanties ainsi qu'aux dispositions du règlement particulier relatif à la garantie souscrite. 
Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(1) La prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'auraient pas opté pour un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (Contrat d'Accès aux Soins « CAS » / Option Pratique Tarifaire Maîtrisée « OPTAM » / Option
Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique « OPTAM-CO ») est limitée à 100 % du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale et doit nécessairement être inférieure de 20 % à la prise en charge des dépassements d'honoraires des
médecins ayant opté pour un tel dispositif.
Tous les forfaits s'entendent par année civile et par bénéficiaire.
(2) Excepté pour les prestations « optique » pour lesquelles la prise en charge est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes (sauf si modification de la vue). Le point de départ de la période
de 2 ans correspond à la date d'acquisition de l'équipement (facture).
Les forfaits « optique » incluent le ticket modérateur. 
Dans tous les cas, pour la monture la prise en charge est limitée à 150 euros.
En cas d'équipement mixte (verres de corrections différentes), le forfait applicable correspond à la moyenne des deux forfaits figurant au tableau des garanties. 
Il est dérogé au présent tableau des garanties en cas de non-respect du Parcours de Soins Coordonnés : 
-    La baisse de remboursement du Régime Obligatoire ne peut pas être prise en charge.
-    Les dépassements d'honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le Décret ».
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