GARANTIES FRAIS
DE SANTE

FORMULE PANIER DE
SOINS - RESPONSABLE

Les montants des garanties ci-après sont exprimés en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et
dans la limite des frais réels.

MONTANT DES GARANTIES

NATURE DES RISQUES
HOSPITALISATION MEDICALE CHIRURGICALE 1

Frais de séjour :
- Ets conventionnés ..................................................................... 100 % BR – MR
- Ets non conventionnés .............................................................. 100 % BR – MR
Honoraires :
- Honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris frais
d’anesthésie des médecins adhérents au CAS .......................... 100 % BR – MR
- Honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris frais
d’anesthésie des médecins non adhérents au CAS ..................... 100 % BR – MR
Forfait Journalier de la Sécurité Sociale 2................................... 100 % Frais Réels
Chambre particulière................................................................... Néant
Lit d’accompagnant d’un enfant de moins de 16 ans ou de
moins de 18 ans si l’enfant est handicapé .................................... Néant
FRAIS DE TRANSPORT (pris en charge par la sécurité
sociale) .......................................................................................... 100 % BR – MR

SOINS COURANTS
Consultations / Visites :
- Médecins généralistes adhérents au CAS .............................
- Médecins généralistes non adhérents au CAS ......................
- Médecins spécialistes adhérents au CAS ..............................
- Médecins spécialistes non adhérents au CAS .......................
Actes de petite chirurgie, actes techniques médicaux,
radiologie – Médecins adhérents au CAS .....................................
Actes de petite chirurgie, actes techniques médicaux,
radiologie – Médecins non adhérents au CAS ..............................
Auxiliaires médicaux, actes de biologie médicale ......................
Forfait global ostéodensitométrie non remboursé par la
sécurité sociale ..............................................................................
PACK MEDECINE DOUCE (voir § III de l’Annexe)
Ostéopathie,
Chiropractie,
Acupuncture,
Etiopathie,
Psychomotricité 3 ...........................................................................
PROTHESES AUDITIVES 4 .....................................................
APPAREILLAGE (remboursé par la sécurité sociale)
Prothèses orthopédiques / Petits appareillages / Accessoires .........
Gros appareillage (voir exemples au § V de l’Annexe) ..............

100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR
Néant

Néant
100 % BR – MR
100 % BR – MR
100 % BR – MR

PHARMACIE
Frais pharmaceutiques + tiers payant (Médicaments
remboursés à 65 % et à 30 % par la sécurité sociale) .................. 100 % BR – MR
Pilule contraceptive non remboursée par la sécurité sociale 3 ... Néant
FORFAIT MATERNITE OU ADOPTION 5............................... Néant
Chambre particulière................................................................... Néant

FORFAIT CURE THERMALE 6
Honoraires + traitement .............................................................. 100 % BR – MR
Hébergement + transport ............................................................ 100 % BR – MR

OPTIQUE
Equipement « deux verres et une monture » 7 :
- Verres simples + monture ....................................................
- Verres complexes + monture ...............................................
- Verres très complexes enfant (- 18 ans) + monture ............
- Verres très complexes adulte + monture .............................
Lentilles de contact correctrices ayant donné lieu ou non à un
remboursement de la Sécurité Sociale, y compris jetables ..........
Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser ............
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100 €*
200 €*
200 €*
200 €*

] * dont 40 € pour la monture
]
]
]

100 % BR – MR
Néant
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DENTAIRE
Soins dentaires :
- Consultations et soins dentaires (y compris l’endodontie,
les actes de prophylaxie et de prévention), la radiologie, la
chirurgie et la parodontologie, pris en charge ss ................... 100 % BR – MR
Prothèses dentaires :
- Prothèses fixes et appareils amovibles (y compris appareils
transitoires et réparations), remboursés par la sécurité sociale .... TM + 25 % BR
- Inlays core ............................................................................ TM + 25 % BR
- Inlays onlays d’obturation (pris en charge ss)...................... TM + 25 % BR
Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale ..................
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité Sociale 8 ...........
Implants (non pris en charge par la Sécurité Sociale) :
- Pose de l’implant (phase opératoire) 9 .................................
- Faux moignon implantaire 9 .................................................

TM + 25 % BR
Néant
Néant
Néant

PRÉVENTION
Ensemble des actes de prévention décrits à l’article R.871-2 du
Code de la sécurité sociale 10 ........................................................ 100 % BR – MR
Consultation nutritionniste, diététicien diplômé d’Etat et non
médecin ......................................................................................... Néant
Traitement nicotinique de substitution sur prescription médicale
et présentation de factures + décomptes ss ................................. Néant
Test ADN de dépistage de la trisomie 21 chez la femme enceinte.... 600 € par année civile et dans la limite d’un test par grossesse

VACCINS PRESCRITS non remboursés par la ss ................... Néant
ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE 11

oui

LEGENDE :
1 - Limitations : Sauf pour le forfait journalier de la sécurité sociale, l’indemnisation est limitée à 30 jours par année civile et par
bénéficiaire, s’agissant :
- des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre de séjours pris en charge par la Sécurité Sociale et consécutifs à une hospitalisation,
- des frais exposés en établissement privé pour maladie mentale ou nerveuse.
Au-delà de 30 jours, l’indemnisation est limitée à 100 % du ticket modérateur.
2 - Pris en charge sans limitation de durée
3 - Sur présentation de factures
4 - Remboursement limité à un équipement stéréophonique (deux oreilles) tous les 4 ans par bénéficiaire. Cette limitation à un équipement
tous les 4 ans ne s’applique pas au remboursement minimum égal à 100% du Ticket Modérateur.
5 - Forfait doublé en cas de naissances multiples
6 - Prise en charge par la Sécurité Sociale.
7 - Précisions concernant le remboursement des verres et de la monture :
Quel que soit le type de verres, la prise en charge est limitée à un équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans, à compter
de la date d’effet du contrat d’adhésion. Toutefois, pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas d’évolution de la vue, la limitation
s’applique annuellement. La modification de la correction doit être justifiée par la fourniture d’une nouvelle prescription médicale ou
d’un justificatif de l’opticien.
Pour les assurés presbytes ne voulant ou ne pouvant pas avoir des verres progressifs, il est possible de faire réaliser un
équipement pour la vision de loin et un équipement pour la vision de près tous les 2 ans.
Définition des verres :
▪ Verres simples : Deux verres simple foyer dont la sphère est comprise entre [-6,00 et + 6,00] dioptries et dont le cylindre est ≤ à +
4,00 dioptries
▪ Verres complexes : Deux verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou deux verres simple
foyer dont le cylindre est > à + 4,00 dioptries ou deux verres multifocaux ou progressifs
▪ Verres très complexes : Deux verres multifocaux ou progressifs sphérocylindriques dont la sphère est hors zones de ]- 8,00 à
+ 8,00[ dioptries ou deux verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de ]-4,00 à + 4,00[
dioptries
Pour un équipement dont les verres sont de classes différentes, la garantie applicable est la moyenne des garanties des deux
classes. En tout état de cause, le cumul des garanties des verres et de la monture ne peut pas être inférieur aux minima imposés
par l’Article L911-7 du code de la Sécurité Sociale.
8 - Concerne uniquement les enfants, sous réserve que les traitements aient commencés après 16 ans et avant 28 ans. La prise en charge
maximum est de 4 semestrialités consécutives par bénéficiaire.
9 - Chacun de ces actes est limité à 3 par an et par bénéficiaire
10 - Voir la liste des actes au § I de l’Annexe
11 - Voir descriptif au § II de l’Annexe
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ABREVIATIONS :
▪ CAS : Contrat d’Accès aux Soins
▪ BR : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
▪ MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale

▪ TM : Ticket Modérateur
▪ SS : Sécurité Sociale

COTISATIONS MENSUELLES A COMPTER DU 01/01/2017 :
COLLEGE CADRE

Structure de cotisations

Tarif hors Alsace
Moselle
Tarif Alsace Moselle

SALARIE
SEUL

UNIFORME

0,71 %
0,29 %

COLLEGE NON CADRE

FAMILLE

SALARIE
SEUL

UNIFORME

2,00 %

0,89 % 2,38 %

0,71 %

1,64 %

0,80 % 2,08 %

0,62 %

0,30 % 0,75 %

0,29 %

0,51 %

0,27 % 0,66 %

ISOLE

ISOLE

FAMILLE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Structure de cotisations

Tarif hors Alsace
Moselle
Tarif Alsace Moselle

SALARIE
SEUL

UNIFORME

0,71 %

1,76 %

0,83 % 2,18 %

0,29 %

0,54 %

0,28 % 0,69 %

ISOLE

FAMILLE

Les taux ci-dessus sont exprimés en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La valeur du PMSS au 1er janvier 2017 est fixée à : 3 269 €.

STRUCTURE DE COTISATIONS :
SALARIE SEUL
UNIFORME

: un tarif pour le salarié, seul assuré

: un tarif, quelle que soit la composition de la famille

ISOLE / FAMILLE

: un tarif pour les célibataires et un tarif quelle que soit la composition de la famille

Le choix de la structure de cotisations
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s’applique à l’ensemble du collège concerné.
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