
REGIME FAIS DE SANTE
Résumé de garanties « SANTE + » - 2021
Ensemble du personnel ç,!i,gr@

Le contrat SANTE+ permet d'améliorer vos remboursements
ll ne peut être souscrit qu'en complément des adhésions au régime socle obligatoire et au régime optionnel surcomplémentaire.

Les prestations indiquées ne peuvent excéder les frais réellement engagés.
Elles sont limitées à la différence entre les frais exposés et les remboursements déjà effectués par la Sécurité sociale ou tout autre organisme assimilé et par le
régime socle obligatoire et le régime optionnel surcomplémentaire.

Honoraires
I\,4édecins du secteur 1 ou 2 adhérents DPTAIü
IVIédeclns non adhérents DPTAM conventionné ou non

Forfait journaliêr hospitalier
Frais de séjour
Chambre particulière
Frais d'accompagnant
Lit d accompagnement (enfantde moins de'16 ans)
Forfait Actes Louds

Consultations, visites généralistes et spécialistes - Secteur 1 ou 2 adhérent DPTAÀ,4

Consultations, visites généElistes et spécialistes - Non adhérenl DPTAI\,4 ou non conventionné
Actes de chirurgie / technique- Secteur 1 ou 2 adhérent DPTAI\,4

Actes de chirurgie / techn,que - Non adhérent DPTAlvl ou non conventionné
Honoraires paramédicaux
Auxiliaires -edicaux tinfirmiers. kinesithérapeutes. ...)
lmagerie médicale
Radiologie/ Echographie- Secteur 1 ou 2 adhérent DPTAM
Radiologie/ Echographie- Non adhérentDPTAIV ou non conventionné
Analyses & Examens de labgratoires ( Pris en charge par la Sécurité sociale)
Médicaments
Médicaments remboursés par la SS
Matériel médical inscril à la Liste des Produits de Prestations (LPP)
[,4atériel médical remboursé par la SS (hors aide êuditive et prothèse dentaire) - attelles, lits médicaux, accessoires,

Soins et prothèses dentaires 199:L§gg!!L(1 )

Soins {hors 100% Santé) (2)
Soins dentaires (ex : suivi traitement de carie, détartrage. .. )
Prothèses (hore 100% Santé) (3) (ersemble des actes prothétiques inscits à la CCAM)

Actes prothétiques remboursés par la SS à honoraires maitrisés

Actes prothétiques remboursés par la SS à honoraires libres
Actes prothétiques non remboursés par la SS
Autres actes dentaircs non rêmboùrsées par la Sécurité Sociale
Parodontologie- Forfait/ an / bénélciaire
lmplantologie (chirurgie implantaire, couronne sur implant)
> Racine /vis / lmplant
> Faux moignon / inlay core / pilier

Orthodontie
Orlhodontie remboursée par la SS
Olhodontie non rerboursee oar a SS

Platond Dentaire (hors soins et prothèses "100 % Santé")

Plafond dentaire par an par bénéficiaire,
Prothèses dentaires (hors soins et prothèses "1 00 % Santé")
Orthodontie
Parodontologie

FORFAIT GLOBAL MEDECINE DOUCE - Ostéopathie
CURES THERMALES
Cures Thermales remboursées par la SS - Foriait (Honoraires/ Transpod/ Hébergement)
NAISSANCE - ADOPTION - Forfait par enfant
TRANSPORT
Frais de transport remboursés par la SS
A.SSISTANCE
ASSISTANCE

100% des Honoraires Limites de Facturation
(SS + Complementaire santé)

200 % de la BR

470 % de la BR / ln ays core : 200 % de la BR / Dans la limite des
honoraûes limites de facturâtion

470 % de la BR / lnlays core : 200 % de la BR
505 25 € / êcte (couronne et pilier de bridge sur dent saine)

254€

500 % de la BR
500 % de la BR

Prise en charge intégÉle
500 % de la BR

80 € /jour

2 % du Pi,4SS /jourd'hospitâlisation
Prise en charge intégrale

300 % de lâ BR
300 % de la BR
400 % de la BR
400 % de la BR

400 % de la BR

100 % des FR moins le RSS

600 % de la BR

AIDES AUDITIVES (A compter du 1er Janyier 202'l) - Prise en charge d'une prothèse / oreille / période de 4 ans
Equipements « '1OO % santé »(1)de classe I 1 OO% PLV (SS + complémentaire santé)
Equjpements « hors 100%Santé » de classe ll 600% BR / appareil, dans la limite de 1700€- SS
Consommablês et accessoires (piles, embouts ...) pris en charge par la Sécurité sociale 100% TIV

sous déduction du montanl remboursé par Ia Sécurité sociale

400 % de la BR
400 % de la BR
400 % de la BR

610€ / racine limlté à 3 /an / bénéficiaire
200 € / racine iim té à 3 /an / bénéfciâire

30 % du PiüSS / an / bénéflciaire
17,50 o/o du PMSS

[,r,Ë
Èl'+!i

300 % de la BR
300 % de la BRR (y compris adulte)

Audelà du forfait, prise en charge du TM + 25 % de la BR pourles prothèses
dentaares et l'orlhodontie remboursées par la SS

'100 % du PIVISS

lnclus
lnclus
lnclus

35 € / séance dans la limite de 3 séances / an / bénéflciaire

Socrale el de vos assurances camplémenlaires santé ne peul excéder le HLF
(3) celle gannlie camprend la pnse en charge des frais de sans clentaies prathétiques dant les honaraiesde faclurafian ne sont pas limilés
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Honorâires médicaux

)ENTAIRE

{UTRES POSTES

400 % de la BR
Axa Assistance

Numéro de la

3


