Tableau de
garanties santé
2021/2022

Les remboursements sont exprimés en
pourcentage et s’appliquent à la base de
Remboursement de l’Assurance Maladie
Obligatoire en vigueur à la date des soins.
Les plafonds dans le tableau intègrent le
remboursement du régime obligatoire.

Taux
Sécurité
Sociale

SS + Mut 3XL
à partir de

63,75€/mois

Médecine du quotidien
Généraliste spécialiste (consultations visites) si Optam

70%

300%

Généraliste spécialiste (consultations visites) si médecin non Optam

70%

200%

15% à 65%

100%

Contraception d’urgence

65%

100%

Analyses laboratoires

60%

150%

Radiologie (hors échographie)

70%

150%

Infirmiers/kinésithérapeutes/orthophonistes et autres auxiliaires médicaux

60%

150%

Matériel médical (dont orthopédie, petit appareillage, prothèses capillaires, oculaires, mammaires.)

60%

300%

Autres appareillages

60%

300%

Actes techniques médicaux /Echographie si médecin OPTAM

70%

250%

Actes techniques médicaux /Echographie si médecin non OPTAM

70%

200%

70% à 80%

100% + 150€ de
forfait par an

Pharmacie

Cure thermale

Aides auditives
Equipement auditif panier 100% santé

60%

Prise en charge intégrale limitée au prix
limite de vente

Aides auditives de la Classe II

60%

200%

Médicale/maternité/chirurgicale si médecin OPTAM

80 à 100%

325%

Médicale/maternité/chirurgicale si médecin non OPTAM

80 à 100%

250%

Forfait journalier hospitalier illimité

-

Frais réels

Forfait journalier psychiatrie illimité

-

Frais réels

Forfait chambre particulière

-

80€/jour

Indemnité hospitalière (TV, téléphone)

-

15€/jour

Forfait accompagnement

-

25€/jour

Forfait naissance ou adoption

-

200€/an

Participation forfaitaire de 24€ sur les actes > 120€

-

Inclus

65%

150%

Hospitalisation

Frais de transport

Hospitalisation - avec renfort hospitalisation + 4€/mois
Médicale/maternité/chirurgicale si médecin OPTAM

80 à 100%

Médicale/maternité/chirurgicale si médecin non OPTAM

80 à 100%

Forfait accompagnement

-

Indemnité hospitalière

-

Forfait chambre particulière

Suite de vos garanties à la page suivante

Pas de renfort
dans la 2XL et la
3XL

Tableau de
garanties santé
2021/2022 (suite)

Les remboursements sont exprimés en
pourcentage et s’appliquent à la base de
Remboursement de l’Assurance Maladie
Obligatoire en vigueur à la date des soins.
Les plafonds dans le tableau intègrent le
remboursement du régime obligatoire.

Taux
Sécurité
Sociale

SS + Mut 3XL

-

Prise en charge
intégrale limitée au
prix limite de vente

60%

400%

+Forfait équipement simple (1 monture + 2 verres simples)

-

300€/2 ans

+Forfait équipement mixte (1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexes)

-

350€/2 ans

+Forfait équipement complexe (1 monture + 2 verres complexes ou très complexes)

-

450€/2 ans

Chirurgie de l’œil

-

450€/oeil

+Forfait lentilles

-

250€/an

Soins dentaires

70%

300%

Soins et prothèses
100% santé

-

Remboursement
intégral

Plafond dentaire (hors soins) (Inclus Inlay-Core, Implantologie, Parodontie, Endodontie…)

-

1500€/an

70%

250%

Forfait orthodontie
remboursée par la Sécurité Sociale

-

500€/semestre de
traitement actif

Forfait orthodontie
non remboursée par la Sécu

-

250€
/semestre

70%

300%

-

-

à partir de

63,75€/mois

Optique / dentaire
Equipement optique panier
100% santé - monture et verres (classe A)
Equipement optique - monture et verres / lentilles

Orthodontie

Actes prothétiques (Inlays-Onlays, parodontologie, bridge, prothèses mobiles)
Forfait prothèses remboursables

Optique / dentaire - avec renfort optique / dentaire + 6€/mois
Equipement optique - monture et verres / lentilles

60%

+Forfait équipement simple (1 monture + 2 verres simples)

-

+Forfait équipement mixte (1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexes)

-

+Forfait équipement complexe (1 monture + 2 verres complexes ou très complexes)

-

+Forfait lentilles

-

Soins dentaires

70%

Orthodontie (+ forfait 80€/an)

70%

Forfait parodontie - Endodontie

Pas de renfort
dans la 2XL et la
3XL

-

Prothèses

70%

Forfait prothèses remboursables

70%

Protection
Prothèses externes (capillaires, oculaires, mammaires) prises en charge par la
Sécurité sociale

-

150€/acte

Actes de chirurgie plastique réparatrice pris en charge par la Sécurité sociale

-

1000€/an

Suite de vos garanties à la page suivante

Tableau de
garanties santé
2021/2022 (suite)
Forfait santé

Les remboursements sont exprimés en
pourcentage et s’appliquent à la base de
Remboursement de l’Assurance Maladie
Obligatoire en vigueur à la date des soins.
Les plafonds dans le tableau intègrent le
remboursement du régime obligatoire.

Taux
Sécurité
Sociale

SS + Mut 3XL
à partir de

63,75€/mois
400€/an

Attention, votre forfait est plafonné selon les prestations suivantes :

Toute contraception non remboursée SS (pilule, préservatif, contraception d’urgence)

-

120€

Auto test HIV

-

25€

Test de grossesse

-

30€

Médecine douce (homéopathie, chiropractie, pédicure, acupuncture, naturopathie, micro
kinésithérapie, hypnothérapie, sophrologie)

-

40€ par séance
(4 séances par an)

Nutrition (bilan nutritionnel, nutritionniste)

-

100€

Sport (participation à la pratique sportive)

-

60€

Vaccins non remboursables

-

140€

Médicaments non prescrits -automédication

-

50€

Protections hygiéniques

-

80€

-

40€ par séance
dans la limite de
3 séances

Forfait consultation psychologue

-

125€/an

Assurance Responsabilité Civile et Europ Assistance

-

Incluse

Téléconsultation (2 téléconsultations remboursées)

-

Incluse

Forfait ostéopathie

Protection

Les tarifs
Une palette de garanties au choix pour répondre à tes besoins :
Avec deux renforts santé Optique/Dentaire et Hospitalisation, c’est toi qui compose ta garantie en fonction
de tes priorités et de tes habitudes de consommation de soins de santé.

1.

Choisis la formule qui correspond le plus à tes besoins.

2.

Optimise, si nécessaire, tes remboursements grâce aux renforts hospitalisation et/ou optique/
dentaire (valables seulement pour les Mut L et XL) :

3.

Reporte les tarifs mensuels dans le formulaire d’adhésion disponible en agence, selon la formule choisie (avec ou sans renfort) et ton âge :
Exemple : Tu es un(e) étudiant(e) en médecine de 26 ans et tu as choisi la Mut L avec un renfort
optique dentaire, cela te coûtera 31,50€ par mois (25,50 + 6 = 31,50).

