BRSS: Base de remboursement Sécurité Sociale
OPTAM : Option pratique tarifaire maîtrisée,

FR:Frais réels
TM : Ticket Modérateur
OPTAM CO: Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique

H : Hospitalisation
Frais de séjour en établissements publics et privés conventionnés (1)
(+)Forfait hospitalier illimité (Hors hospitalisation en Maison d'Accueil Spécialisée , limité à 60 jours par an et par bénéficiaire)
(+) Forfait chambre particulière (2)
(+) Forfait chambre particulière en chirurgie ambulatoire (Sans nuitée) avec actes de chirurgie et d'anesthésie(3)
(+) Forfait frais d'accompagnement hospitalier (4)
Honoraires, actes de chirurgie , actes techniques médicaux : Médecins ayant signé l'OPTAM / OPTAM CO***
Honoraires, actes de chirurgie , actes techniques médicaux : Médecins n'ayant pas signé l'OPTAM / OPTAM CO***
Accompagnement avant et après hospitalisation , en ligne et par téléphone

A.M.0**

A.M.0** + Mutuelle

80 ou 100%

150% BRSS
Frais Réels
60€/J
15€ / j
25€ / j
160% BRSS
140% BRSS
Illimité

80 ou 100%
80 ou 100%

O : Optique
Equipement optique classe A - RAC 0 appelé 100% santé (5) (6) (7)
Equipement optique classe B (Tarifs libres pratiqués par le professionnel de santé)
(+) Forfait monture + 16 ans ( Adulte)(7)
(+) Forfait monture -16 ans ( Enfant)(7)
(+) Forfait verres simples, par verre (7)
(+) Forfait verres complexes, par verre (7)
(+) Forfait verres très complexes , par verre (7)
Adaptation de la correction effectuée par l'opticien
Appairage (8)
Verres avec filtre
Autres suppléments (Prisme, systhèmes antiptosis, verres iséiconiques )
Lentilles
(+) Forfait lentilles correctrices prises en charge ou non par l'A.M.O et produits d'entretien ( y compris forfait adaptation ) (9)
Chirurgie réfractive prise en charge ou non par l'A.M.O (pour les 2 yeux) (9)

100 % FR

60%
60%
60%
60%
60%

92 €
65 €
65 €
110 €
120 €
100% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
200 €
200 €

D : Dentaire
Soins dentaires
Prothéses dentaires prises en charge par l'A.M.O (dont inlay-Core ):
Panier de soins RAC 0 appelé 100% Santé (10) (11)
Panier de soins tarifs maitrisés (11)
Panier de soins tarifs libres
Remboursement des dépassements limité à (12)
Forfait actes non pris en charge par l'A.M.O: soins, prothéses dentaires, paradontologie et implantologie(13)
Orthodontie prise en charge par l'A.M.O (- de 16 ans )
(+) Forfait diagnostic
(+) Forfait semestriel (14)
Forfait orthodontie non prise en charge par l'A.M.O (13)

70%

150% BRSS

70%
70%
70%

100% FR
250% BRSS
250% BRSS
2 000 €
150 €
125% BRSS
70 €
300 €
100 €

70 ou 100%

S : Soins Courants
Consultations , visites généralistes, spécialistes et actes techniques médicaux :
médecins ayant signés l'OPTAM / OPTAM CO***
Consultations , visites généralistes, spécialistes et actes techniques médicaux :
médecins n'ayant pas signés l'OPTAM / OPTAM CO***
Radiologie et échographie : Médecins ayant signés l'OPTAM/ OPTAM CO***
Radiologie et échographie : Médecins n'ayant pas signé l'OPTAM/ OPTAM CO***
Analyses et examens de laboratoire
(+) Forfait examens de laboratoire non pris en charge par l'A.M.O
Frais de transport
Auxiliaires médicaux
Médicaments à service médical rendu important
Médicaments à service médical rendu modéré
Médicaments à service médical rendu faible
Vaccination antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (P)
Vaccination anti-grippe (P)
Dépistage Hépatite B (P)
Matériel médical
(+) Forfait appareillage et orthopédie pris en charge par l'A.M.O

70%

160% BRSS

70%

140% BRSS

70%
70%
60 ou 70%

160% BRSS
140% BRSS
140% BRSS
40 €
100% BRSS
150% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
100% BRSS
Frais Réel
100% BRSS
100% BRSS
200 €

65%
60%
65%
30%
15%
65 ou 70%
60%
60 ou 100%

Les forfaits s'entendent par année civile et par bénéficiaire

A : Aides Auditives
Prothèses auditives
(+) Forfait prothèses auditives
Piles
Le forfait s'entend par année civile et par bénéficiaire

60 ou 100%
60%

100% BRSS
200 €
100% BRSS

C : Cures
Cure Thermale
Honoraires de surveillance
(+) Forfait Cure Thermale (15)
(15) Prise en charge des frais de transport remboursés par la Sécurité Sociale et des frais d hébergement
Le forfait s'entend par année civile et par bénéficiaire

65%
70%

100% BRSS
100% BRSS
100 €

P : Prestations supplémentaires
Ostéopathie , chiropractie , acupuncture , diététique , pédicurie , podologue , pyschologue , sexologue
Amniocentèse , Fécondation in vitro et péridurale non prise en charge par l'A.M.O (P)
Densitométrie osseuse (P)
Arrêt du tabac prescrit (Cigarette éléctronique exclue)
Vaccins prescrits non pris en charge par l'A.M.O (Uniquement injections ) (P)
Moyens de contraception (ex : Pilule de dernière génèration , préservatifs masculins , féminins .) (P)
Le forfait s'entend par année civile et par bénéficiaire

jusqu’à
100€ ****

