
REGIME FRAIS DE SANTE
Résumé de garanties - 2021
Ensemble du personnel

elior @foppêiil du mielx

Ensemble du personnel ayant plus de 7 jours d'ancienneté
Le régime est composé d'un contrat socle obligatoire et d'un régime optionnel surcomplémentaire à adhésion facultative. A votre embauche vous ètes
obligatoirement affilié(e) au régime socle. Pour améliorer votre couverture, vous pouvez choisir d'adhérer au régime optionnel surcomplémentaire.
Un formulaire est disponible auprès de votre DAP (Direction Administrative du Personnel).

Honoraires
Médec ns du secteur 1 ou 2 adhérents DPTAI,4

Médec ns .o. ad5e eîls DPTAI\tr cor.e.t onné oJ non
Forfait journalier hospihlier
Frâis de séjour
Chambre paÉiculière
Frais d'âccompaqnant
L t d âccompagnement(enfantde mo nsde 16 ans)
Forfa,tActes Lourds

Honoraires médicaux

Consultations visiles gènéralistes et spéc a stes Secle!r 1 ou 2 adhérent DPTAM

Consultations visiies généralisles et spéc e stes - Non êdhérent DPTAM ou non conventionne

Actes de ch rurgie/ technique - Secleur 1 ou 2 adhérent DPTAM

Actes de ch rurgie/ technrque- Non adherent DPTAM o! non conventionné

Honorair€s paramédicaux
Aux :arres medrcaux (inffm ers. kinésithérapeutes, )
lmegede médicele
Râdiologie/ Echogrâph e - Secleur 1 ou 2 êdhérent DPTAIV
Radiologie/ Echograph e - Non adhérent DPTAM ou non convent onné
Anâlyses & Examens de lâboratoires ( Pris en charge pâr la Sécuritésociâle)
Médicaments
Méd caments remboursés par lê SS
Mâtériel médical inscrit à la Liste des Produib de Prestations (LPP)

IVIatériel méd cal remboursé par a SS (hors aide aud tiveet prothèse dentaire) - attelles. lits
médicaux accessoires

AIDES ÀUDITIVES - Prisê en charge d'une prothèse/ oreille / période de 4 âns

Equipemenb « 100 % santé »lrrde classe I

Equipements « hors 100% Santé » de classe ll

Consommableset accessoires (p les, embouts ) pris en chêrge pâr lâ Sècurité soc a e

11)tels que déflnis

100 % du 1[I + 380 % de la BR
100 o/" du T[, + 100 % de la BR

Prise en charge intégrale
400 o/o de la BR

65Ë /lour

400 ÿo de la BR
400 % de la BR

Prise en chârge inlégrale
400 7o de la BR

80 € /jour

1.5 % du PMSS /jour d'hosp ta sat on
Prise en chêrge inlégraie

2 % du PIISS /jour d'hosp ta]isation
Prise en charge intégrâ]e

100%duT[r+30%delaBR

100%duTM+10%delaBR

100 o/o du TM + 270 ô/o de lê BR

100 o/o du TI/ + 100 % de la BR

200%de aBR

200%de âBR

300%de aBR

300%de âBR

300%de aBR

100 % du TNI

300%de âBR

100 % du TII + 270 % de la BR
100%duTM+100%deleBR

300 % de iê BR

100 o/ô des FR moins le RSS

300%de aBR
300 % de le BR
300 o/o de lâ BR

'100 o/o des FR moins le RSS

400 % de la BR

'100% PLV (SS + complémentaire santé)

100% Ttul / apparei , dans la limltede 1700 € - SS

100% Tt\r

10070 PLV (SS + complémentâire sânté)

400% BR / appareii, dans la lim tede 1700 € - SS

1 00% Ttvl

Sécuri1é sociêlela

100% des Honorêires Limitesde Facturalion
(SS + Complémenbire santé)

100v. Limitesde Facturation
(SS + Complémenlairesântè)

200 % de la BR

Soins et prothèses dentaires 19 §g!l!!L(1 )

Soins (hoE 100% Santé) (2)

Soins dentafes (ex: suivi, traitementde carie, détadrage, ...)
Prothèss (hoÉ 100o/o Santé) (3) (eDsemb/e des actes prcthétiques inscits à la CCAM)

Acles prolhétiques remboursés par la SS à honoraires maitisés

Acles prothéliqles remboursés par la SS à honorâires libres

Actes protFetiqLes noi -enbou-sés pa'ia SS
Autres ectes dêntaires non rembouEées paI la Sécurité Sociale
Parodontoloqie - Forfait/ an / bénéficia re

lmplantologie (chirurgie implântâire, couronnesur implant)
> Racine/vis/ lmpLant
> Feux mo gnon/ inley core / pilier
Odhodontie
Odhodont eremboursèe par la SS
OdhodonUenon remboursée par la SS

Plafond Dentaire (hoE soins et prothèses "100 % Santé")

Plafond dentaire par an par bénéfciâire
Prothèses dentalres (hors soins et prothèses ''100 % Santé")
Odhodontie
Parodontologie

100 % du TM

200%delaBR/lnlayscore 100%de aBR/Danslalimtedes
honoraires rm[es de facturat on

200% de la BR/ lnlayscore'100%de laBR

215 € / acte (couronne et pilierde br dge sur dent sarne)

150 €

400 % de la BR / lnlays onlays : 300 % de la BR / lnlays core r 200 %
de la BR / Dans la limitedes honoraires limiles de facturation

400 % de la BR / lnlâys onlâys : 300 7o de lê BR / lnlays core : 200 o/ô

de lâ BR

430 € / acte (couronne et pilier ds bridge sur dent salne)

200 €

EEE
HhE

300 €/ racine limiléà 3/ên / bénèficiêire
100 € / râôine limité à 3 /an / bénéiiciaire

180%de aBR 200%delâBR
T80 % de la BRR (y comprsadulte) 200 % de la BRR (y comprsadulte)

Audelà du forfait prise en charge du TM + 25 % de la BR pour les prothèsesdentaires et l'oÉhodontie rembou6és pâr le SS

70 % du PMSS 100 % du PNISS

lnclus inclus
lnclus lnclus
lnclus lnclus

Soc/a/e el de ÿos assurânces camplémentaires santé ne peut excéder le HLF.
(3) cette garantie comprend la prise en charge desfrais de sains denlaires prothéliquesdonl les honoraiesde facturation ne sonlpas /hifés

PACX PREVENTION AXA

Galantie homéopathie 60Aar/bénéiiciaire. sur prescript on du médecin tra tânt

santépublique professionnetituairedundlplômeoucedlfcation.telsquedéfinisàladiceD'1172-2)

Connecteurc Bluetooth aux sly os à insul ne et aux glucomètes 1oÉan/bénéflciaire sur prêscription médicale

FORFAITGLOBALMEDECINE DOIJCE -Ostéopâhie - 35€/ séânce dâns 1â limilede 3 *ances / an / bénéficiaire

CURES THERMALES

CuresThermalesrembourséesparlaSS Forfat(Honoreires/Transpofr/Hébergemeni) 30%duPMSS/en/bénêficare 30%duPI,ISS /an/bénéfcare
NAISSANCE - ADOPTION - Forfaitpar enfant 5,85 o/" du PMSS '1 1,67 % du PNISS

TRANSPORT

Frars de fanspoTt remboursés par 1a SS

ASSISTANCE

ASSISTANCE Numéro de la convent on: 7204542

300 o/o de la BR

AxaAssistance

I^

Premium)

Com prend re vos ga ra nties
SS : Sécurité sociale
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux visant à décrlre I enæmble des actes réalisés par les professionnels de sanié
FR : F ra is Réels, m ontanl factu ré par le p restata i re de sa nté. La som m e des rem boursements de a Sécurité socl a le ei de I a com plém entaire ne peLt dépasser ce m ontant.
BR:BasedeRemboursement,tarifdéfiniparlaSécurltésocialepourun actesurlabaseduquelsontrembourséeslesprestations
TM:TicketModérâteur,resteàchargeâprésremboursemenldelaSécuritésociâle horsdépassemenid'honorares,irânchiseetpénaiité
PMSS / PASS : Plafond lvlensuel de la Sécurité sociale / Plafond Annuel de la Sécur;té sociale

PrixLimitedêVente(PLV) prixmâxim!mdevantêtreappliquéspêrlesopticienselaudroprothessies.
Honoraire Limite de Fecturetion (HLF) : montânt maximum polvant ête facturés par Les ôhirurg ens-denUsles
Réforme100o/"santé:désormaischezvotreprofessonneldesanté(chrurgendentiste audioproihésste opticen),vousavezlapossblitéd'ête100%remboursé
Pour en savoirplus. n hésitez è vous rendre slr notre page « 100% santé » sur I tl

Ce document est fourni à titre informatif et n'a pas de valeur contractuelle.
CRAS SAVCYE Page

100 % du TM

Axa Asslstânce

1


