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Complémentaire Santé Senior / Retraités 
 

DEVIS valable pendant 2 mois  

Santé 
Globale  

 

 

 

 

GARANTIES effet immédiat, par assuré NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6 

HOSPITALISATION  (secteur conventionné)**    

Honoraires médicaux et chirurgicaux :    

- Praticiens CAS / OPTAM* 200% 300% 350% 

- Praticiens NON CAS / OPTAM* 200% 300% 350% 

Les médecins NON CAS / OPTAM * sont remboursés au même niveau que les médecins CAS / OPTAM*  
Honoraires limités à 100% pendant les 3 premiers mois d’adhésion, SAUF en cas d’accident. 

Frais de séjours  Frais réels Frais réels Frais réels 

Forfait journalier Frais réels Frais réels Frais réels 

OPTION « PACK CONFORT HOSPI - PHARMA » :  

Chambre particulière jusqu’à 90€/jour et frais d’accompagnant  jusqu’à 40€/jour (voir page 3) 

FRAIS MEDICAUX    

Consultations généralistes et spécialistes :    

- Praticiens CAS / OPTAM* 200% 250% 300% 

- Praticiens NON CAS / OPTA* 200% 250% 300% 

Limité à 100% à partir de la 7ème consultation par année d’adhésion et par assuré,  
 SAUF en cas de souscription à l’ OPTION « CONSULTATION + » (voir page 3) pour être remboursé quel que soit le nombre 

de consultations. 

Actes médicaux, imagerie médicale :    

- Praticiens CAS / OPTAM* 200% 250% 300% 

- Praticiens NON CAS / OPTAM* 200% 250% 300% 

Actes de spécialités, chirurgie, techniques 
médicales 

   

- Praticiens CAS / OPTAM* 270% 370% 470% 

- Praticiens NON CAS / OPTAM* 270% 370% 470% 

Auxiliaires médicaux, analyses 260% 360% 460% 

Médicaments remboursés à 65% par la SS 100% 100% 100% 

OPTION « PACK CONFORT HOSPI-PHARMA » : (voir page 3) 

100% pour tous les médicaments remboursés par la Sécurité sociale y compris les médicaments à service rendu faible 
(remboursé à (15%) et modéré (30%). 

*CAS / OPTAM / OPTAM-CO : Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée qui ont pour objet l’encadrement des 
dépassements d’honoraire des professionnels de santé conventionnés du secteur 2,  qui ont le choix d’adhérer ou non. 

- En consultant un médecin adhérant à l’un de ces dispositifs (Praticien CAS / OPTAM), vous bénéficiez d’un meilleur 
remboursement par la Sécurité sociale et par la complémentaire santé. 
- Si votre médecin n’a pas adhéré à l’un de ces dispositifs (Praticiens NON CAS / OPTAM) les contrats responsables limitent 
les remboursements à 200%.  Notre complémentaire rembourse plus grâce à notre  « Surco Honoraires ». 
 

** En cas d’hospitalisation en secteur non conventionné, sont pris en charge : le forfait journalier, la participation forfaitaire 
de 18€, les frais de soins et de séjour pris en charge par la Sécurité sociale. La prise en charge s’effectue sur la Base de 
Remboursement (BR) de la Sécurité sociale. 
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GARANTIES effet immédiat, par assuré (suite) NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6 

DENTAIRE    

Soins dentaires 150% 150% 200% 

Prothèses remboursées par La Sécurité sociale 275% 375% 400% 

Soins et prothèses dentaires  limités à 100% pendant les 3 premiers mois d’adhésion  

Remboursement plafonné par assuré et par année 
d’adhésion UNIQUEMENT pour les prothèses, et 
en PLUS de la Base de Remboursement 

1 500 € 1 500 € 2 000 € 

Autres frais dentaires non remboursé par la 
Sécurité sociale (prothèses, implantologie et 
parodontologie 

200 € 250 € 400  

OPTIQUE    

S’agissant des lunettes, la garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres 
et d’une monture par période de deux années d’adhésion, SAUF  pour les mineurs ou les adultes en cas de renouvellement 

de l’équipement justifié par une évolution de la vue. La prise en charge des montures est limitée à 150 €. 

Equipement complet : 1 monture + 2 verres 
simples (Catégorie A) 

200 € 250 € 350 € 

Equipement complet : 1 monture + 1 verre simple + 
1 verre complexe (Catégorie B) 

200 € 250 € 350 € 

Equipement complet : 1 monture + 2 verres 
complexes (Catégorie C) 

250 € 350 € 550 € 

Lentilles acceptées ou refusées 100% + 170 €/an 100% + 200 €/an 100% + 250 €/an 

Les remboursements des lunettes et des lentilles sont limitées à 100% pendant les 3 premiers mois d’adhésion de chaque 
assuré. 

Chirurgie réfractive et  traitement de l’œil au laser  150 € 200 € 250 € 

APPAREILLAGE    

Petit et gros appareillage  
(hors prothèses auditive et accessoire optique) 

200% 250% 400% 

Prothèse auditive 
(Le forfait se renouvelle tous les 3 ans et comprend 
le remboursement des frais accessoires et 
d’entretien) 

100% + 900 € 100% + 1 000 € 100% + 1 200 € 

Accessoires optique 
(loupes, lunettes loupes) 

150 € 200 € 250 € 

AUTRES PRESTATIONS    

Dépenses médicales effectuées à l’étranger et 
remboursées par la Sécurité sociale 

100% 

OPTION « PACK BIEN-ÊTRE » (voir page 3) 

Médecines naturelles, psychologue, cure thermale, médicaments non remboursés par la Sécurité sociale 
 

 

 

Garanties détaillées et tarifs des OTIONS : Voir pages suivantes 
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DES OPTIONS FACULTATIVES 
POUR VOUS SOIGNER 
COMME VOUS LE VOULEZ 

OPTION « CONSULTATION + » NIVEAU  
AVANTAGE 

NIVEAU 
PRIVILEGE 

Pour rappel, les dépassements d’honoraires ne sont pas pris en charge à partir de la 7e consultation par année 
d’adhésion et par assuré. 
 
Pour lever cette limitation et être remboursé à hauteur des garanties souscrites, quel que soit le nombre de consultations, 
souscrivez l’Option Consultation +. 

TARIFS TTC 2018 
8%  

Du prix de la 
cotisation hors option 

8%  
Du prix de la 

cotisation hors option 

 

OPTION « CONFORT HOSPI – PHARMA » NIVEAU  
AVANTAGE 

NIVEAU 
PRIVILEGE 

Chambre particulière : 

- dans la limite de 30 jours pour les séjours en établissements de soins de 
suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés 

- hors hospitalisation psychiatrique 

45 €/jour 45 €/jour 

Frais d'accompagnant 20 €/jour 40 €/jour 

Tous médicaments remboursés par la Sécurité sociale 100% 100% 

TARIFS TTC 2018 

Célibataire sans enfant 11,53 € / mois 13,93 € / mois 

Couple sans enfant 20,72 € / mois 25,55 € / mois 

Famille 28,84 € / mois 32,48 € / mois 

 

OPTION « BIEN - ÊTRE » NIVEAU  
AVANTAGE 

NIVEAU 
PRIVILEGE 

Médecines naturelles : 

- ostéopathe / homéopathe / acupuncteur / chiropracteur / étiopathe / 
microkinésithérapeute / diététicien / naturopathe / podologue 

- limitées à 5 séances par année d’adhésion et par assuré 

25 € / séance 50 € / séance 

Séance auprès d’un psychologue 
(limitées à 5 séances par année d’adhésion et par assuré) 

25 €/séance 50 €/séance 

Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale 100% 100% 

Forfait supplémentaire pour les frais annexes de cure remboursés par 
la Sécurité sociale par année d’adhésion et par assuré 

150 € 300 € 

Médicaments non remboursés par la Sécurité 
sociale (forfait par année d’adhésion et par assuré) 

25 € 50 € 

TARIFS TTC 2018 

Célibataire sans enfant 4,79 € / mois 9,57 € / mois 

Couple sans enfant 9,58 € / mois 19,14 € / mois 

Famille 12,00 € / mois 23,99 € / mois 

 


