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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

Soins courantsSoins courants
Honoraires médicaux : consultations et actes techniquesHonoraires médicaux : consultations et actes techniques

Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 100%
Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 100%
Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...

Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 100%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 100%
Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues

Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues
60% 100%

Analyses et examens de laboratoireAnalyses et examens de laboratoire 60% 100%
MédicamentsMédicaments

Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie)- Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie) 15% à 100% 100%
Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles- Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles 65% 100%
Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,...Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,... 60% 100%
Transports pris en charge par le ROTransports pris en charge par le RO 65% 100%

HospitalisationHospitalisation
Honoraires médicaux et chirurgicauxHonoraires médicaux et chirurgicaux

Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 100%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 100%
Hospitalisation secteur non conventionnéHospitalisation secteur non conventionné

Honoraires- Honoraires 80% à 100% 100%
Frais de séjour- Frais de séjour 80% à 100% 100%
Forfait journalier hospitalier (1)Forfait journalier hospitalier (1) - Frais réels
Frais de séjour (2)Frais de séjour (2) 80% à 100% 100%
Chambre particulière avec nuitée et en ambulatoireChambre particulière avec nuitée et en ambulatoire - 2% PMSS / jour
Forfait d'accompagnement de l'enfant (3)Forfait d'accompagnement de l'enfant (3) - 20 € / jour
Forfait maternité (4)Forfait maternité (4) - 5% PMSS
Hospitalisation à domicileHospitalisation à domicile - 100%

OptiqueOptique
Equipements 100% santé (5)Equipements 100% santé (5) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (5)Equipements à tarifs libres (5)

Verres simples+monture- Verres simples+monture 60% 205€ dont 100 € max monture
Verres complexes+monture- Verres complexes+monture 60% 302€ dont 100 € max monture
Verres très complexes+monture- Verres très complexes+monture 60% 428€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture 60% 254€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture 60% 316€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture 60% 365€ dont 100 € max monture
Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (6)Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (6) - 4% PMSS / an
Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables)Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables) - 4% PMSS / an
Autres prestations optiques 100% santéAutres prestations optiques 100% santé 60% Frais réels
Autres prestations optiques à tarifs libresAutres prestations optiques à tarifs libres 60% 100%

DentaireDentaire
Soins et prothèses relevant du dispositif 100% santéSoins et prothèses relevant du dispositif 100% santé 70% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Consultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 100%
Consultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 100%
Soins ne relevant pas du dispositif 100% santéSoins ne relevant pas du dispositif 100% santé

Soins pris en charge par le RO- Soins pris en charge par le RO 70% 100%
Inlay onlay pris en charge par le RO- Inlay onlay pris en charge par le RO 70% 130%
Prothèses ne relevant pas du dispositif 100% santéProthèses ne relevant pas du dispositif 100% santé

Prothèses dentaires sur dents visibles- Prothèses dentaires sur dents visibles 70% 130%
Prothèses dentaires sur dents non visibles- Prothèses dentaires sur dents non visibles 70% 130%
Orthodontie prise en charge par le ROOrthodontie prise en charge par le RO 70% à 100% 150%
Implantologie (7)Implantologie (7) - 130%

Aides auditivesAides auditives
Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (8)Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (8) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (8)Equipements à tarifs libres (8) 60% 100%

Cures thermales (9)Cures thermales (9)
Soins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le ROSoins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le RO 65% à 70% 5% PMSS / an

PréventionPrévention
Actes de prévention pris en charge par le ROActes de prévention pris en charge par le RO 70% Tous
Dépistage préventifDépistage préventif

Diagnostic prostate- Diagnostic prostate 70% 100%
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

Bien-être (10)Bien-être (10)
- Médecines douces- Médecines douces

Acupuncteur- Acupuncteur -
Chiropracteur- Chiropracteur -
Diététicien- Diététicien -
Etiopathe- Etiopathe - 2% PMSS / séance
Ostéopathe- Ostéopathe -
Psychomotricien- Psychomotricien -
Psychologue- Psychologue -
- Thérapie Manuelle- Thérapie Manuelle -
- Psychothérapie- Psychothérapie -
- Micro Kinésithérapie- Micro Kinésithérapie -

Assistance et servicesAssistance et services
Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance)Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance) - Oui
Réseau de soins optiqueRéseau de soins optique - Oui

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.
(1) Franchise de 18€ pour les actes techniques médicaux lourds supérieurs à 120€ : prise en charge.
(2) y/c en maison de repos et de convalescence.
(3) Prise en charge uniquement si l'enfant a moins de 16 ans.
(4) A l'exclusion de tout autre remboursement.
(5) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie.
Equipements composés de deux verres et une monture. Limité à un équipement tous les deux ans, sauf en cas d'évolution de la vue et pour les enfants, selon les conditions et modalités de prise
en charge prévues par la garantie
(6) par bénéficiaire. Forfait par année civile, au-delà, remboursement des lentilles prises en charge par le RO à hauteur du TM.
(7) Prothèses sur implant et chirurgie sur implant.
(8) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie. A compter du 01/01/2021, prise en charge limitée à une prothèse par oreille
et par bénéficiaire, tous les 4 ans, selon les conditions prévues par la garantie avec un remboursement limité à 1700€/oreille.
(9) Uniquement si prise en charge par le RO.
(10) Limité à 3 actes/an/bénéficiaire.Forfait par acte à utiliser librement sur les différentes prestations, si celles-ci ne sont pas prises en charge par le RO et, dans la limite du montant du forfait
indiqué. Le remboursement est effectué sur présentation de justificatifs de dépenses ou de factures. Ostéopathe, chiropracteur, pédicure/podologue : inscrits au répertoire ADELI, ou au répertoire
amené à le remplacer. Acupuncture : exercée par un médecin, une sage-femme ou un chirurgien dentiste disposant des diplômes leur permettant d'exercer les actes légalement.
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

Soins courantsSoins courants
Honoraires médicaux : consultations et actes techniquesHonoraires médicaux : consultations et actes techniques

Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1)- Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1) 70% 470%
Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...

Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 470%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 200%
Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues

Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues
60% 470%

Analyses et examens de laboratoireAnalyses et examens de laboratoire 60% 470%
MédicamentsMédicaments

Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie)- Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie) 15% à 100% 100%
Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles- Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles 65% 100%
Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription- Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription - Frais réels
Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,...Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,... 60% 320%
Transports pris en charge par le ROTransports pris en charge par le RO 65% 175%
Analyse non PEC RO (2)Analyse non PEC RO (2) - 3% PMSS / an

HospitalisationHospitalisation
Honoraires médicaux et chirurgicauxHonoraires médicaux et chirurgicaux

Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 570%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)Frais de séjour (3) 80% à 100% 570%
Hospitalisation secteur non conventionnéHospitalisation secteur non conventionné

Honoraires- Honoraires 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)- Frais de séjour (3) 80% à 100% 500%
Forfait journalier hospitalier (4)Forfait journalier hospitalier (4) - Frais réels
Chambre particulière avec nuitée et en ambulatoireChambre particulière avec nuitée et en ambulatoire - 3% PMSS / jour
Forfait d'accompagnement de l'enfant (5)Forfait d'accompagnement de l'enfant (5) - 40 € / jour
Forfait maternité (6)Forfait maternité (6) - 20% PMSS
Hospitalisation à domicileHospitalisation à domicile - 500%

OptiqueOptique
Equipements 100% santé (7)Equipements 100% santé (7) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (7)Equipements à tarifs libres (7)

Verres simples+monture- Verres simples+monture 60% 320€ dont 100 € max monture
Verres complexes+monture- Verres complexes+monture 60% 552€ dont 100 € max monture
Verres très complexes+monture- Verres très complexes+monture 60% 680€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture 60% 436€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture 60% 500€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture 60% 616€ dont 100 € max monture
Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8)Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8) 60% 8% PMSS / an
Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables)Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables) - 8% PMSS / an
Autres prestations optiques 100% santéAutres prestations optiques 100% santé 60% Frais réels
Autres prestations optiques à tarifs libresAutres prestations optiques à tarifs libres 60% 100%
Chirurgie réfractiveChirurgie réfractive - 10% PMSS / oeil / an

DentaireDentaire
Soins et prothèses relevant du dispositif 100% santéSoins et prothèses relevant du dispositif 100% santé 70% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Consultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 320%
Consultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Soins ne relevant pas du dispositif 100% santéSoins ne relevant pas du dispositif 100% santé

Soins pris en charge par le RO- Soins pris en charge par le RO 70% 320%
Inlay onlay pris en charge par le RO- Inlay onlay pris en charge par le RO 70% 320%
Prothèses ne relevant pas du dispositif 100% santéProthèses ne relevant pas du dispositif 100% santé

Prothèses dentaires sur dents visibles- Prothèses dentaires sur dents visibles 70% 320%
Prothèses dentaires sur dents non visibles- Prothèses dentaires sur dents non visibles 70% 270%
Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO- Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO - 250% BR reconstituée
Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9)- Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9) - 250 € / an
Implantologie (10)Implantologie (10) - 320%
Orthodontie prise en charge par le ROOrthodontie prise en charge par le RO 70% à 100% 320%
Orthodontie non prise en charge par le ROOrthodontie non prise en charge par le RO - 250% BR reconstituée

Aides auditivesAides auditives
Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11)Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (11)Equipements à tarifs libres (11) 60% 320%

Cures thermales (12)Cures thermales (12)
Soins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le ROSoins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le RO 65% à 70% 21% PMSS / an
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

PréventionPrévention
Actes de prévention pris en charge par le ROActes de prévention pris en charge par le RO 70% Tous
Dépistage préventifDépistage préventif

Diagnostic prostate- Diagnostic prostate 70% 80% FR

Bien-êtreBien-être
- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique

non PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)

- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique non

PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)
- 50 € / an

- Médecines douces (13)- Médecines douces (13)

Acupuncteur- Acupuncteur -
Chiropracteur- Chiropracteur -
Diététicien- Diététicien -
Etiopathe- Etiopathe - 2% PMSS / séance
Ostéopathe- Ostéopathe -
Psychomotricien- Psychomotricien -
Psychologue- Psychologue -
- Thérapie Manuelle- Thérapie Manuelle -
- Psychothérapie- Psychothérapie -
- Micro Kinésithérapie- Micro Kinésithérapie -

Assistance et servicesAssistance et services
Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance)Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance) - Oui
Réseau de soins optiqueRéseau de soins optique - Oui

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.
(1) Consultations et visites généralistes et spécialistes non conventionné : 200%.
(2) par bénéficiaire.
(3) ) y/c en maison de repos et de convalescence.
(4) Franchise de 18€ pour les actes techniques médicaux lourds supérieurs à 120€ : prise en charge.
(5) Prise en charge uniquement si l'enfant a moins de 16 ans.
(6) A l'exclusion de tout autre remboursement.
(7) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie.
Equipements composés de deux verres et une monture. Limité à un équipement tous les deux ans, sauf en cas d'évolution de la vue et pour les enfants, selon les conditions et modalités de prise
en charge prévues par la garantie
(8) par bénéficiaire. Forfait par année civile, au-delà, remboursement des lentilles prises en charge par le RO à hauteur du TM.
(9) Racine et pilier, par bénéficiaire.
(10) Prothèses sur implant et chirurgie sur implant.
(11) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie. A compter du 01/01/2021, prise en charge limitée à une prothèse par
oreille et par bénéficiaire, tous les 4 ans, selon les conditions prévues par la garantie avec un remboursement limité à 1700€/oreille.
(12) Uniquement si prise en charge par le RO.
(13) Limité à 3 actes/an/bénéficiaire.Forfait par acte à utiliser librement sur les différentes prestations, si celles-ci ne sont pas prises en charge par le RO et, dans la limite du montant du forfait
indiqué. Le remboursement est effectué sur présentation de justificatifs de dépenses ou de factures. Ostéopathe, chiropracteur, pédicure/podologue : inscrits au répertoire ADELI, ou au répertoire
amené à le remplacer. Acupuncture : exercée par un médecin, une sage-femme ou un chirurgien dentiste disposant des diplômes leur permettant d'exercer les actes légalement.
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

Soins courantsSoins courants
Honoraires médicaux : consultations et actes techniquesHonoraires médicaux : consultations et actes techniques

Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1)- Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1) 70% 470%
Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...

Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 470%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 200%
Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues

Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues
60% 470%

Analyses et examens de laboratoireAnalyses et examens de laboratoire 60% 470%
MédicamentsMédicaments

Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie)- Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie) 15% à 100% 100%
Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles- Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles 65% 100%
Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription- Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription - Frais réels
Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,...Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,... 60% 420%
Transports pris en charge par le ROTransports pris en charge par le RO 65% 175%
Analyse non PEC RO (2)Analyse non PEC RO (2) - 3% PMSS / an

HospitalisationHospitalisation
Honoraires médicaux et chirurgicauxHonoraires médicaux et chirurgicaux

Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 570%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)Frais de séjour (3) 80% à 100% 570%
Hospitalisation secteur non conventionnéHospitalisation secteur non conventionné

Honoraires- Honoraires 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)- Frais de séjour (3) 80% à 100% 500%
Forfait journalier hospitalier (4)Forfait journalier hospitalier (4) - Frais réels
Chambre particulière avec nuitée et en ambulatoireChambre particulière avec nuitée et en ambulatoire - 5% PMSS / jour
Forfait d'accompagnement de l'enfant (5)Forfait d'accompagnement de l'enfant (5) - 40 € / jour
Forfait maternité (6)Forfait maternité (6) - 25% PMSS
Hospitalisation à domicileHospitalisation à domicile - 500%

OptiqueOptique
Equipements 100% santé (7)Equipements 100% santé (7) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (7)Equipements à tarifs libres (7)

Verres simples+monture- Verres simples+monture 60% 380€ dont 100 € max monture
Verres complexes+monture- Verres complexes+monture 60% 602€ dont 100 € max monture
Verres très complexes+monture- Verres très complexes+monture 60% 725€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture 60% 491€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture 60% 553€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture 60% 664€ dont 100 € max monture
Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8)Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8) 60% 8% PMSS / an
Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables)Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) - 8% PMSS / an
Autres prestations optiques 100% santéAutres prestations optiques 100% santé 60% Frais réels
Autres prestations optiques à tarifs libresAutres prestations optiques à tarifs libres 60% 100%
Chirurgie réfractiveChirurgie réfractive - 10% PMSS / oeil / an

DentaireDentaire
Soins et prothèses relevant du dispositif 100% santéSoins et prothèses relevant du dispositif 100% santé 70% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Consultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 420%
Consultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Soins ne relevant pas du dispositif 100% santéSoins ne relevant pas du dispositif 100% santé

Soins pris en charge par le RO- Soins pris en charge par le RO 70% 420%
Inlay onlay pris en charge par le RO- Inlay onlay pris en charge par le RO 70% 420%
Prothèses ne relevant pas du dispositif 100% santéProthèses ne relevant pas du dispositif 100% santé

Prothèses dentaires sur dents visibles- Prothèses dentaires sur dents visibles 70% 420%
Prothèses dentaires sur dents non visibles- Prothèses dentaires sur dents non visibles 70% 370%
Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO- Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO - 350% BR reconstituée
Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9)- Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9) - 300 € / an
Implantologie (10)Implantologie (10) - 420%
Orthodontie prise en charge par le ROOrthodontie prise en charge par le RO 70% à 100% 420%
Orthodontie non prise en charge par le ROOrthodontie non prise en charge par le RO - 350% BR reconstituée

Aides auditivesAides auditives
Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11)Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (11)Equipements à tarifs libres (11) 60% 420%

Cures thermales (12)Cures thermales (12)
Soins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le ROSoins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le RO 65% à 70% 21% PMSS / an
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

PréventionPrévention
Actes de prévention pris en charge par le ROActes de prévention pris en charge par le RO 70% Tous
Dépistage préventifDépistage préventif

Diagnostic prostate- Diagnostic prostate 70% 80% FR

Bien-êtreBien-être
- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique

non PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)

- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique non

PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)
- 60 € / an

- Médecines douces (13)- Médecines douces (13)

Acupuncteur- Acupuncteur -
Chiropracteur- Chiropracteur -
Diététicien- Diététicien -
Etiopathe- Etiopathe - 4% PMSS / séance
Ostéopathe- Ostéopathe -
Psychomotricien- Psychomotricien -
Psychologue- Psychologue -
- Thérapie Manuelle- Thérapie Manuelle -
- Psychothérapie- Psychothérapie -
- Micro Kinésithérapie- Micro Kinésithérapie -

Assistance et servicesAssistance et services
Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance)Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance) - Oui
Réseau de soins optiqueRéseau de soins optique - Oui

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.
(1) Consultations et visites généralistes et spécialistes non conventionné : 200%.
(2) par bénéficiaire.
(3) y/c en maison de repos et de convalescence
(4) Franchise de 18€ pour les actes techniques médicaux lourds supérieurs à 120€ : prise en charge.
(5) Prise en charge uniquement si l'enfant a moins de 16 ans.
(6) A l'exclusion de tout autre remboursement.
(7) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie.
Equipements composés de deux verres et une monture. Limité à un équipement tous les deux ans, sauf en cas d'évolution de la vue et pour les enfants, selon les conditions et modalités de prise
en charge prévues par la garantie
(8) par bénéficiaire. Forfait par année civile, au-delà, remboursement des lentilles prises en charge par le RO à hauteur du TM.
(9) Racine et pilier, par bénéficiaire.
(10) Prothèses sur implant et chirurgie sur implant.
(11) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie. A compter du 01/01/2021, prise en charge limitée à une prothèse par
oreille et par bénéficiaire, tous les 4 ans, selon les conditions prévues par la garantie avec un remboursement limité à 1700€/oreille.
(12) Uniquement si prise en charge par le RO.
(13) Limité à 3 actes/an/bénéficiaire.Forfait par acte à utiliser librement sur les différentes prestations, si celles-ci ne sont pas prises en charge par le RO et, dans la limite du montant du forfait
indiqué. Le remboursement est effectué sur présentation de justificatifs de dépenses ou de factures. Ostéopathe, chiropracteur, pédicure/podologue : inscrits au répertoire ADELI, ou au répertoire
amené à le remplacer. Acupuncture : exercée par un médecin, une sage-femme ou un chirurgien dentiste disposant des diplômes leur permettant d'exercer les actes légalement.
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

Soins courantsSoins courants
Honoraires médicaux : consultations et actes techniquesHonoraires médicaux : consultations et actes techniques

Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1)- Généralistes et spécialistes adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO (1) 70% 470%
Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Généralistes et spécialistes non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...Actes d'imagerie et d'échographie : IRM, endoscopie, radiologie, scanner...

Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 470%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM / OPTAM-CO 70% 200%
Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues

Honoraires paramédicaux pris en charge par le RO : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,

orthoptistes, pédicures-podologues
60% 470%

Analyses et examens de laboratoireAnalyses et examens de laboratoire 60% 470%
MédicamentsMédicaments

Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie)- Médicaments pris en charge par le RO (y.c vaccins et homéopathie) 15% à 100% 100%
Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles- Substituts nicotiniques pris en charge par le RO: patchs, gommes, pastilles 65% 100%
Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription- Vaccins non pris en charge par le RO avec prescription - Frais réels
Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,...Matériel médical pris en charge par le RO : pansements, orthopédie, minerves, genouillères,... 60% 520%
Transports pris en charge par le ROTransports pris en charge par le RO 65% 175%
Analyse non PEC RO (2)Analyse non PEC RO (2) - 3% PMSS / an

HospitalisationHospitalisation
Honoraires médicaux et chirurgicauxHonoraires médicaux et chirurgicaux

Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 570%
Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO- Praticiens non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)Frais de séjour (3) 80% à 100% 570%
Hospitalisation secteur non conventionnéHospitalisation secteur non conventionné

Honoraires- Honoraires 80% à 100% 200%
Frais de séjour (3)- Frais de séjour (3) 80% à 100% 500%
Forfait journalier hospitalier (4)Forfait journalier hospitalier (4) - Frais réels
Chambre particulière avec nuitée et en ambulatoireChambre particulière avec nuitée et en ambulatoire - 5% PMSS / jour
Forfait d'accompagnement de l'enfant (5)Forfait d'accompagnement de l'enfant (5) - 40 € / jour
Forfait maternité (6)Forfait maternité (6) - 25% PMSS
Hospitalisation à domicileHospitalisation à domicile - 500%

OptiqueOptique
Equipements 100% santé (7)Equipements 100% santé (7) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (7)Equipements à tarifs libres (7)

Verres simples+monture- Verres simples+monture 60% 380€ dont 100 € max monture
Verres complexes+monture- Verres complexes+monture 60% 602€ dont 100 € max monture
Verres très complexes+monture- Verres très complexes+monture 60% 725€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre complexe+monture 60% 491€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre simple et 1 verre très complexe+monture 60% 553€ dont 100 € max monture
Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture- Verres mixtes : 1 verre complexe et 1 verre très complexe+monture 60% 664€ dont 100 € max monture
Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8)Lentilles prises en charge par le RO (y.c jetables) (8) - 8% PMSS / an
Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables)Lentilles non prises en charge par le RO (y.c jetables) - 8% PMSS / an
Autres prestations optiques 100% santéAutres prestations optiques 100% santé 60% Frais réels
Autres prestations optiques à tarifs libresAutres prestations optiques à tarifs libres 60% 100%
Chirurgie réfractiveChirurgie réfractive - 10% PMSS / oeil / an

DentaireDentaire
Soins et prothèses relevant du dispositif 100% santéSoins et prothèses relevant du dispositif 100% santé 70% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Consultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 520%
Consultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-COConsultations - Actes de Stomatologie non adhérents à l'OPTAM/ OPTAM-CO 70% 200%
Soins ne relevant pas du dispositif 100% santéSoins ne relevant pas du dispositif 100% santé

Soins pris en charge par le RO- Soins pris en charge par le RO 70% 520%
Inlay onlay pris en charge par le RO- Inlay onlay pris en charge par le RO 70% 520%
Prothèses ne relevant pas du dispositif 100% santéProthèses ne relevant pas du dispositif 100% santé

Prothèses dentaires sur dents visibles- Prothèses dentaires sur dents visibles 70% 520%
Prothèses dentaires sur dents non visibles- Prothèses dentaires sur dents non visibles 70% 470%
Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO- Prothèses non prises en charge par le RO mais figurant à la nomenclature RO - 450% BR reconstituée
Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9)- Implants/Parodontologie non pris en charge RO (9) - 400 € / an
Implantologie (10)Implantologie (10) - 520%
Orthodontie prise en charge par le ROOrthodontie prise en charge par le RO 70% à 100% 520%
Orthodontie non prise en charge par le ROOrthodontie non prise en charge par le RO - 450% BR reconstituée

Aides auditivesAides auditives
Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11)Equipements 100% santé (à compter du 01/01/2021) (11) 60% Frais réels plafonnés au prix limite de vente
Equipements à tarifs libres (11)Equipements à tarifs libres (11) 60% 520%

Cures thermales (12)Cures thermales (12)
Soins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le ROSoins, forfait thermal, transport, hébergement : pris en charge par le RO 65% à 70% 21% PMSS / an
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Régime
obligatoire (RO)

Régime obligatoire + Mutualia

PréventionPrévention
Actes de prévention pris en charge par le ROActes de prévention pris en charge par le RO 70% Tous
Dépistage préventifDépistage préventif

Diagnostic prostate- Diagnostic prostate 70% 80% FR

Bien-êtreBien-être
- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique

non PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)

- Pilules contraceptives, traitements oestro-progestatifs, implants contraceptifs non PEC RO, sevrage tabagique non

PEC RO, Pharmacie non PEC RO avec prescription (2)
- 70 € / an

- Médecines douces (13)- Médecines douces (13)

Acupuncteur- Acupuncteur -
Chiropracteur- Chiropracteur -
Diététicien- Diététicien -
Etiopathe- Etiopathe - 5% PMSS / séance
Ostéopathe- Ostéopathe -
Psychomotricien- Psychomotricien -
Psychologue- Psychologue -
- Thérapie Manuelle- Thérapie Manuelle -
- Psychothérapie- Psychothérapie -
- Micro Kinésithérapie- Micro Kinésithérapie -

Assistance et servicesAssistance et services
Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance)Mutualia Assistance (cf. notice Mutualia Assistance) - Oui
Réseau de soins optiqueRéseau de soins optique - Oui

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

BR : Base de remboursement ; RO : Régime Obligatoire ; TM : Ticket Modérateur ; Optam : Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins ; Optam-CO :
Option pratique tarifaire maîtrisée applicable à l'ensemble des médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
sociale ; SMR : Service Médical Rendu ; PEC : Pris en charge ; DR : Dépense Réelle.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.

Lorsque le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'est pas conventionné avec l'Assurance maladie, la BR est le tarif d'Autorité (dont le montant est très inférieur aux tarifs de
remboursement pour les professionnels de santé ou l'établissement conventionné).
Sauf précisions contraires, les prestations sont indiquées en pourcentage de la BR et incluent la part de remboursement du RO en vigueur au jour de la conclusion du présent contrat. Lorsque les
prestations sont forfaitaires, la Mutuelle rembourse le montant indiqué. Les forfaits équipements optiques et aides auditives, incluent la prise en charge RO et le TM.
(1) Consultations et visites généralistes et spécialistes non conventionné : 200%.
(2) par bénéficiaire.
(3) y/c en maison de repos et de convalescence.
(4) Franchise de 18€ pour les actes techniques médicaux lourds supérieurs à 120€ : prise en charge.
(5) Prise en charge uniquement si l'enfant a moins de 16 ans.
(6) A l'exclusion de tout autre remboursement.
(7) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie.
Equipements composés de deux verres et une monture. Limité à un équipement tous les deux ans, sauf en cas d'évolution de la vue et pour les enfants, selon les conditions et modalités de prise
en charge prévues par la garantie
(8) par bénéficiaire. Forfait par année civile, au-delà, remboursement des lentilles prises en charge par le RO à hauteur du TM.
(9) Racine et pilier, par bénéficiaire.
(10) Prothèses sur implant et chirurgie sur implant.
(11) Tels que définis réglementairement et selon les modalités et conditions de prise en charge prévues par la garantie. A compter du 01/01/2021, prise en charge limitée à une prothèse par
oreille et par bénéficiaire, tous les 4 ans, selon les conditions prévues par la garantie avec un remboursement limité à 1700€/oreille.
(12) Uniquement si prise en charge par le RO.
(13) Limité à 3 actes/an/bénéficiaire.Forfait par acte à utiliser librement sur les différentes prestations, si celles-ci ne sont pas prises en charge par le RO et, dans la limite du montant du forfait
indiqué. Le remboursement est effectué sur présentation de justificatifs de dépenses ou de factures. Ostéopathe, chiropracteur, pédicure/podologue : inscrits au répertoire ADELI, ou au répertoire
amené à le remplacer. Acupuncture : exercée par un médecin, une sage-femme ou un chirurgien dentiste disposant des diplômes leur permettant d'exercer les actes légalement.
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ANNEXE 1
MUTUALIA ASSISTANCE ET RÉSEAU DE SOINS

Mutualia Assistance

L’adhésion à Mutualia vous donne également accès à Mutualia Assistance : conseils téléphoniques, aide ménagère,... en cas de 
coups durs, vous êtes soutenu par La Mutuelle.

Ces services sont détaillés dans la notice dédiée à l’assistance remise à votre employeur.

Mutualia Assistance
7j/7 – 24h/24

01.48.97.74.17

Réseau de soins

Est également mis à la disposition des adhérents, un accès au réseau de soins optiques de Carte Blanche avec plus de 10 000 
opticiens à leurs services. 

Les Adhérents bénéficient ainsi :
- d’équipements optiques de qualité aux meilleurs tarifs sur toute la France.
- du tiers payant auprès de leurs opticiens

Pour demander une étude de remboursement ou trouvez un professionnel près de chez soi, rendez-vous sur www.mutualia.fr, 
rubrique « espace adhérent » . 
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ANNEXE 2
CONDITIONS D'UTILISATION, LIMITATION ET EXCLUSIONS 
DE GARANTIES

a. Forfait lunettes

Définition

Le forfait lunettes vise à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de lunettes en complément du remboursement de l’assurance 
maladie obligatoire.

Par « lunettes » il convient d’entendre un équipement composé de deux verres et d’une monture.

Le forfait lunettes est une enveloppe forfaitaire exprimée en euros. Il inclut le remboursement du ticket modérateur, celui-ci ne 
peut donc faire l’objet d’un remboursement en cas d’utilisation du forfait dans sa totalité. Il inclut le remboursement des verres et 
de la monture, étant précisé qu’au sein même de cette enveloppe, un plafond de remboursement maximal est alloué au rem-
boursement des frais d’acquisition de la monture.

Périodicité

La prise en charge du forfait lunette est limitée à un équipement composé de deux verres et d’une monture par période de deux 
ans. 

Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas 
porter de verres progressifs ou multifocaux, le forfait lunettes peut couvrir une prise en charge de deux équipements sur une 
période de 2 ans corrigeant chacun des deux déficits mentionnés ci-dessus. 

Le reliquat du forfait non utilisé ne peut faire l’objet d’un report sur la période suivante. 

Cette période est réduite à un an pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement pour un mineur ou en cas de renouvel-
lement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. La justification d’une évolution de la vue se fonde soit sur la prescrip-
tion médicale précisant le changement de la correction soit dans le cadre d’un renouvellement des lunettes avec une nouvelle 
correction ; celle-ci sera comparée à la correction du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’organisme 
complémentaire. 

Cette période de 24 mois (réduite à 12 mois pour les mineurs et en cas d’évolution de la vue) s’apprécie à compter de la date 
d’adhésion à la garantie. Il s’agit d’une période fixe qui ne peut être ni réduite ni allongée. 

Lorsque le Bénéficiaire effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d’une part, la monture, 
d’autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être remboursé est iden-
tique : elle débute à la date d’acquisition du premier élément de l’équipement optique (verre ou monture) et s’achève deux ans 
après.

Montant

Le montant du forfait lunettes varie en fonction de la nature des verres. Chaque Forfait lunettes comprend en outre une limite 
propre au remboursement de la monture. 

Les forfaits lunettes sont distingués entre Lunettes « Verres simples », Lunettes « verres complexes » et Lunettes « verres mixtes 
» de la manière suivante :
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ANNEXE 2
CONDITIONS D'UTILISATION, LIMITATION ET EXCLUSIONS 
DE GARANTIES (SUITE)

Lunettes «verres simples»

Utilisation
Verre simple foyer qui corrige un défaut spécifique tel que la myopie légère ou l’astigmatisme léger.
Il corrige un défaut de loin ou de près.

Équipement

Équipement comportant : 
Deux verres simple foyer  sphère comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur 
ou égal  à + 4,00 dioptries.  
Et une monture.    

Lunettes «verres mixtes»

Utilisation
La paire de lunettes se compose d’un verre simple et d’un verre complexe dont chacun des verres corrige 
un défaut spécifique à l’œil correspondant.

Équipement

Équipement comportant :
Verre 1 : Un verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cy-
lindre est  inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
Verre 2 : Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 
8,00 dioptries  ou  un verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 
4,00 dioptries ;
Et une monture.

Équipement comportant :
Verre 1 : un verre simple foyer  dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cy-
lindre est  inférieur ou égal  à +4,00 dioptries ;
Verre 2 : un verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre 
est supérieur à +4,00 dioptries ou un verre multifocal ou progressif ;
Et une monture.
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ANNEXE 2
CONDITIONS D'UTILISATION, LIMITATION ET EXCLUSIONS 
DE GARANTIES (SUITE)

Lunettes «verres complexes»

Utilisation

Dits aussi verres multifocaux, le verre se compose de 2 ou 3 foyers corrigeant chacun un défaut visuel 
spécifique permettant une amélioration de la vision que ce soit de près ou de loin.

On retrouve dans cette catégorie les verres progressifs qui corrigent selon l’angle de vision.

Ils sont utilisés pour corriger la presbytie.

Équipement

Équipement comportant :
Deux verres simple foyer dont la sphère est hors zone à - 6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est 
supérieur à +4,00 dioptries ou deux verres multifocaux ou progressifs ;
Et une monture.     

Équipement comportant :
Verre 1 : un verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre 
est supérieur à + 4,00 dioptries ou un verre multifocal ou progressif ;
Verre 2 : un verre  multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 
8,00 dioptries ou  un verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 
4,00 dioptries ;     
Et une monture.

Équipement comportant :
Deux verres  multifocaux  ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 
8,00 dioptries ou à deux verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de 
-4,00 à + 4,00 dioptries.
Et une monture.

b. Lentilles optiques prises en charge par le Régime Obligatoire

La période d’utilisation du forfait est d’un an. Au cours de cette période, le bénéficiaire a droit à un ou plusieurs remboursement(s), 
à hauteur du forfait.

Au-delà du forfait, la Mutuelle prend en charge le ticket modérateur lorsqu’il y a eu remboursement par le régime obligatoire.

c. Lentilles optiques non prises en charge par le Régime Obligatoire

La période d’utilisation du forfait est d’un an. Au cours de cette période, le bénéficiaire, a droit à un ou plusieurs remboursement(s), 
à hauteur du forfait.
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ANNEXE 3
AYANTS DROIT

Les personnes physiques pouvant bénéficier des prestations en qualité d’ayants droit d’un Adhérent, sont définies aux conditions 
particulières. 
Le caractère facultatif ou obligatoire de leur rattachement au présent contrat est précisé dans les conditions particulières. 

Rattachement des ayants droit à titre obligatoire

Si l’Acte Fondateur prévoit le rattachement à titre obligatoire des ayants droit, une faculté de dispense d’adhésion, reprise dans 
l’Acte Fondateur, est ouverte, conformément à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, au choix du salarié, sous réserve que 
les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité 
sociale. 
Les garanties de vos ayants droit cessent : 

- à la date à laquelle ils perdent leur qualité d’ayants droit ;
- à la date à laquelle ils cessent de justifier de la situation qui autorisait une dispense d’affiliation ;
- en tout état de cause, à la date de suspension ou de cessation de vos garanties.

Rattachement des ayants droit à titre facultatif

Si le rattachement des ayants droit est facultatif, celui-ci se fait le 1er jour du mois suivant la demande de rattachement ou à une 
date ul¬térieure indiquée sur la demande et coïncidant au 1er jour d’un mois. L’adhérent peut résilier le rattachement de l’un de 
ses ayants droit à effet au 31 décembre de chaque année en adressant sa demande au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.

Vous pouvez résilier le rattachement de l’un de vos ayants droit à effet au 31 décembre de chaque année en adressant sa demande 
au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations de vos ayants droit, votre employeur est tenu de vous en infor-
mer en vous remettant une notice d’information (ou un additif à celle-ci) établie par la Mutuelle. Eu égard au caractère facultatif de 
l’affiliation de vos ayants droit, vous pouvez résilier leur adhésion en raison de ces modifications dans un délai d’un mois à compter 
de la remise de la notice d’information.

Les garanties de vos ayants droit cessent : 
- à la date à laquelle ils perdent leur qualité d’ayants droit ;
- en cas de résiliation d’un ayant droit (les éventuels autres restant affiliés) demandée par courrier recommandé adressé

par vos soins au plus tard le 31 octobre (résiliation au 31 décembre) ;
- en tout état de cause, à la date de suspension ou de cessation de vos garanties.

Pièces justificatives à fournir pour enregistrer un ayant-droit :

Statut Justificatifs

Conjoints et assimilés
Conjoint

Copie de l’attestation de Carte VitaleConcubins et partenaire lié au participant par un 
Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Enfant(s) du participant, du 
conjoint et assimilés

Pour tous les enfants quelle que soit leur situation Copie de l’attestation Carte Vitale de l’enfant

Pour les enfants de 21 poursuivant des études et 
affiliés à un régime étudiant de Sécurité sociale

Carte d’étudiant en vigueur pour l’année 
scolaire ou certificat de scolarité

Pour les enfants en premier apprentissage âgés 
de moins de 21 ans vivant sous le même toit que 
le participant

Copie du contrat d’apprentissage

Pour les enfants exerçant une activité profession-
nelle leur procurant un revenu inférieur à 55% 
du SMIC âgés de moins de 21 ans vivant sous le 
même toit que le participant

Copie du contrat de travail

Pour les enfants sans limitation d’âge s’ils bénéfi-
cient de l’allocation aux handicapés adultes Carte d’invalidité

Personnes à la charge du 
membre participant

Ascendant à charge au sens du Régime Obliga-
toire et vivant sous le même toit que le membre 
participant

Copie de l’attestation de la Carte Vitale
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ANNEXE 3
AYANTS DROIT

ANNEXE 4
ATTESTATION DE RÉCEPTION DE LA 
NOTICE D’INFORMATION

À remettre à votre employeur

Je soussigné(e) ......................................................................................... reconnais avoir reçu une Notice d’information sur le régime de

remboursement de frais de santé objet du contrat collectif souscrit par mon employeur auprès de Mutualia Territoires Solidaires.

Fait à ................................................... Le..........................................................

Signature

Mutualia Territoires Solidaires, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, SIREN N° 449 571 256.
ANNEXES_NI_DIFFUSIONSANTE_MTS_2019_V0919
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