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Complémentaire Santé Particuliers Santé 

Essentielle + 
 

 

 

 

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

HOSPITALISATION  (secteur conventionné)** Séjours en médecine, chirurgie, maternité, hospitalisation à domicile 

Honoraires médicaux et chirurgicaux :    

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

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

Les médecins qui n’ont pas adhéré au  CAS / OPTAM * sont remboursés au même niveau que ceux qui ont adhéré 

Frais de séjours  Frais réels Frais réels Frais réels 

Forfait journalier Frais réels Frais réels Frais réels 

Chambre particulière  (par jour) 60 € 70 € 90 € 

Frais d’accompagnant  (par jour) 25 € 35 € 45 € 

SEJOURS EN SOINS DE SUITE, DE READAPTATION, DE REEDUCATION, SEJOURS EN PSYCHIATRIE 

Frais de séjours  100% 

Forfait journalier 100% 

Honoraires et frais médicaux 100% 

Chambre particulière / jour (sauf psychiatrie) 60 € 70 € 90 € 

FRAIS MEDICAUX    

Consultations généralistes et spécialistes, actes 
Techniques médicaux: 

   

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

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

Les médecins qui n’ont pas adhéré au  CAS / OPTAM * sont remboursés au même niveau que ceux qui ont adhéré 

Auxiliaires médicaux (kiné, infirmier …) 200% 250% 300% 

Radiologie    

- Praticiens CAS / OPTAM* 175% 200% 250% 

- Praticiens NON CAS / OPTAM* 175% 200% 250% 

Analyses 175% 200% 250% 

Appareillages (orthopédie, prothèses auditives, 
petits et gros appareillage) 

125% 150% 200% 

Transport 100% 100% 100% 

Pharmacie 100% 100% 100% 

Médecine naturelles : acupuncteur, chiropracteur, 
diététicien,étiopathe, homéopathe, micro-
kinésithérapeute,  naturopathe, podologue 
(25€/acte) 

100 € 125 € 200 € 

    

Ces champs colorés en jaune correspondent à l’OPTION ECO intégrée dans la tarification de votre devis. 

Vous pouvez renoncer à cette option et économiser 10% de la cotisation. 
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*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. 

 

GARANTIES effet immédiat, par assuré (suite) NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6 

DENTAIRE    

Soins dentaires 150% 175% 200% 

Prothèses remboursées par La Sécurité sociale 200% 250% 300% 

Orthodontie remboursée par La Sécurité sociale 250% 300% 400% 

Plafonds dentaires (hors soins) 
1 300 €/an 

Au-delà : 100% 

1 500 €/an 

Au-delà : 100% 

1 800 €/an 

Au-delà : 100% 

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

150 € 200 € 250 € 

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 € 300 € 350 € 

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

200 € 300 € 350 € 

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

250 € 300 € 350 € 

Lentilles acceptées ou refusées 100% + 150 €/an 100% + 170 €/an 100% + 220 €/an 

Chirurgie réfractive et  traitement de l’œil (myopie, 
presbytie)  

100% + 150 €/an 100% + 170 €/an 100% + 220 €/an 

AUTRES PRESTATIONS    

Cure thermale, dépenses médicales effectuées à 
l’étranger et remboursées par la Sécurité sociale 

100% 

Dépenses médicales effectuées dans l’Union 
Européenne et en Suisse avec ou sans 
intervention de la Sécurité sociale 

100 € 125 € 200 € 

    

Ces champs colorés en jaune correspondent à l’OPTION ECO intégrée dans la tarification de votre devis. 

Vous pouvez renoncer à cette option et économiser 10% de la cotisation. 

 

 
 

 


