Pour accélérer vos remboursements complémentaires
Pensez à nous transmettre les justificatifs dans les cas suivants :
Actes nécessitant l’envoi de pièces justificatives

Pièces justificatives à nous fournir en original

Équipement optique : Lunettes

Facture détaillée et prescription médicale de moins de 3 ans

Équipement optique : Lentilles

Facture détaillée et prescription médicale de moins de 3 ans

Prothèses dentaires, Orthodontie, Soins dentaires
(en cas de dépassements d’honoraires), Orthopédie et Facture détaillée et acquittée
Prothèses autres que dentaires
Avis des sommes à payer + attestation
Hospitalisation (sans émission de prise en charge)
de paiement ou bordereau de facturation + Facture acquittée
et Dépassement d’honoraires du praticien
délivrée par le praticien
Pharmacie prescrite non remboursée
Facture acquittée et prescription médicale
par la Sécurité sociale
Médecines douces => rappel sur les spécialités
prises en charge (si votre contrat le prévoit)
Ostéopathie - Chiropractie - Acupuncture Diététicien - Homéopathie - Psychomotricien Psychologue -Micro-kinésithérapie - Mésothérapie
Réfléxologie - Médecine Chinoise Naturopathie - Phytothérapie Méthode Mézière-Sophrologie-KinésiologieBiokinergie

Mentions obligatoires sur la facture acquittée
Cachet + n° adeli

Votre
complémentaire
santé de proximité

Cachet + n° finess ou n° siret

Etiopathie

Cachet + n° enregistrement au registre national
des étiopathes (RNE)

Pédicurie - Podologie

Cachet + n° enregistrement Ordre régional
des pédicures-podologues ou n° RPPS

Descriptifs et Renvois
L’AMO désigne le régime social vis-à-vis de l’assurance maladie. Les taux mentionnés au titre de l’AMO sont ceux qui s’appliquent aux
assurés du régime général, hors application de taux particuliers (tels que remboursement à 100%, régime particulier...) dans ce cas, le
remboursement total reste identique aux autres remboursements.
Pour se mettre en conformité avec le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et l’article R.871.2 du code de la sécurité sociale
définissant les nouveaux planchers et plafonds de garantie que doivent respecter les contrats responsables, la complémentaire
santé a fait évoluer les calculs de remboursement de certaines garanties.
*
AMO : Assurance Maladie Obligatoire
**	
OPTAM et OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maitrisée avec une particularité en Chirurgie Obstétrique
*** EMS : Etablissement Médico-Social
(1) Sur présentation de la facture acquittée
(2) Le remboursement complémentaire est conditionné au remboursement Sécurité Sociale sur présentation de la facture acquittée.
(3) La contribution enfant handicapé n’est versée que sur présentation de l’avis d’imposition annuel.
(4) La prestation contribution obsèques est assurée par Malakoff Humanis, cette garantie est limitée aux frais réels pour un enfant de moins de
12 ans et sur présentation de la facture (et pour les participants de plus de 60 ans du contrat “TRANQUILLITE” elle est limitée à 1219 €).
(5) La contribution maternité est versée sur présentation du certificat de naissance.
(6) La contribution naissance n’est versée que si le ou les enfants sont inscrits à la complémentaire santé sous la couverture du participant,
l’attestation Sécurité Sociale faisant foi.
(7) Pour le paiement de la prestation joindre la prescription médicale, le décompte de la Sécurité Sociale et la facture d’hébergement acquittée.

Contrats 2021

Pour les consultations, visites, laboratoire, radiologie, le % correspond au % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS) hors
participation forfaitaire de 1 €.
Toutes les contributions, autres que la contribution obsèques, ne sont servies qu’à concurrence des frais réels.

janvier 2021

(8) Sur décision de la Commission sociale

Siège social : IPECA PRÉVOYANCE / 5 rue Paul Barruel / 75740 Paris cedex 15.

Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale et relevant de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.
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Vos agences IPECA MSAé

Informations

www.mutuelle-msae.fr

Les garanties de ses contrats s’inscrivent dans le dispositif des contrats responsables, elles complètent le régime de la sécurité sociale ;
le fonctionnement de ses contrats s’inscrit dans un cadre législatif en vigueur (articles L871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale) et
prendra en compte les évolutions qui y seront apportées ; les garanties respectent les dispositions introduites par le décret n°2019-21 du 11
janvier 2019. Les actes de prévention (en application de l’article R871-2 II du Code de la Sécurité Sociale) sont pris en charge au titre des
postes dont ils relèvent et au minimum à 100% du Ticket Modérateur.

MARIGNANE

CS 70069
13726 MARIGNANE CEDEX
Tél : 04 42 85 85 36
contact.marignane@msae.fr

SAINT-NAZAIRE

MÉAULTE

Stelia Aerospace
Rte de Bray - 80300 MEAULTE
Tél. 03 22 64 32 36
Tél. 03 22 64 17 51
contact.meaulte@msae.fr

CSE Airbus
Rue Henri Gautier - BP78
44550 Montoir de Bretagne
Tél. 09 73 87 37 01
(appel non surtaxé)
Tél. 02 53 48 52 00
contact.saintnazaire@msae.fr

En conséquence, la baisse de remboursement du régime obligatoire en cas de non respect du parcours de soins coordonnés ne peut pas être
pris en charge (article L 162-5-3 et L161-36-2 code de la Sécurité Sociale).
Il convient de vous reporter aux Conditions Générales pour les modalités de résiliation.
En cas de rejet de virement ou de prélèvement pour une cause imputable au participant (exemple compte soldé, opposition sur compte,...),
l’Institution est en droit de facturer un supplément pour participation aux frais de gestion du rejet.

LES CONTRATS
Documents :
Les documents d’adhésion et de modification de contrat sont disponibles dans les permanences ainsi que sur le site Internet mutuelle-msae.fr.
Conditions d’adhésion
Pour adhérer à la complémentaire, il faut obligatoirement être un ancien salarié des entreprises adhérentes d’IPECA PREVOYANCE, et âgé
de moins de 70 ans.

DUGNY - LE BOURGET
3, rue Sébastien et Jacques
Lorenzi
93440 Dugny
Tél. 01 49 34 41 12
contact.dugny@msae.fr

ROCHEFORT

Stelia Aerospace
CS 40331 - Rue de l’arsenal
17315 Rochefort cedex
Tél. 05 46 82 84 37
contact.rochefort@msae.fr

TOULOUSE

15, chemin de la Crabe
31300 Toulouse
Tél. 05 61 15 88 32
contact.toulouse@msae.fr

Enfant en recherche d’emploi
Sous certaines conditions, les enfants peuvent être couverts jusqu’à 28 ans s’ils sont en recherche d’emploi.
La résiliation est définitive et entraine l’impossibilité d’adhérer au contrat ultérieurement.
LES PRESTATIONS ACCORDÉES PAR LA COMPLEMENTAIRE SANTE
Le droit aux prestations prend effet :
Pour les anciens salariés des entreprises adhérentes : dès le jour de l’adhésion à l’un des contrats/options
Le Tiers payant
Les contrats vous permettent de bénéficier du tiers payant. Votre carte de tiers payant précise les domaines pour lesquels le tiers payant est
possible.

NANTES

CS 54307- 44343 BOUGUENAIS
cedex
Tél : 02.51.19.74.96
contact.nantes@msae.fr

ASSISTANCE :
Depuis la France tél : 01 40 25 58 12
Depuis l’étranger tél : +33 1 40 25 58 12
Référence 620 510

Prise en charge
Un dispositif de prise en charge permet de payer directement au praticien ou à l’organisme la quote part des prestations à la charge de la
complémentaire. N’hésitez pas à l’utiliser. Afin de payer les prestations il FAUT TRANSMETTRE AU CENTRE CPAM la feuille de soins et les
factures. Sans le décompte Sécurité Sociale, il n’est pas possible de payer le Professionnel de Santé.
Paiement des prestations
Les prestations sont payées par virement bancaire.
Décomptes des remboursements
Votre complémentaire vous adressera un décompte faisant apparaître les frais engagés et les remboursements effectués tant par la Sécurité
Sociale que complémentaire santé ; vous pouvez demander à recevoir vos décomptes par courriel en renvoyant votre adresse à l’agence dont
vous dépendez grâce au formulaire adéquat ;vous pouvez aussi les consulter sur notre site en récupérant le code personnalisé mentionné sur
vos décomptes.
LES COTISATIONS
Mode de paiement :
Les cotisations sont payables mensuellement par prélèvement sur compte bancaire.
Date de Prélèvement des cotisations :
Les prélèvements sont effectués le 10 de chaque mois pour le mois en cours.
Modulation des cotisations :
La complémentaire maintient à titre gratuit et au tarif de la Sécurité Sociale, l’ensemble des garanties prévues par le contrat Hospit Plus (le
cas échéant, pour les ayants droits) pendant 6 mois à compter de la perte par l’assuré de son emploi, du constat de son invalidité à condition
d’en faire la demande dans le mois qui suit l’événement cité.
La gratuité est accordée à partir du 3ème enfant.
D’AUTRES QUESTIONS
Posez les à vos correspondants, ils se feront un plaisir de vous renseigner. Vous trouverez les coordonnées de votre agence en page 2.
RÉCLAMATION
Pour toute réclamation, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel en spécifiant l’objet de votre réclamation. Une réponse vous
sera apportée dans les meilleurs délais.
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Tarifs
PRESTATIONS

REMB. AMO*

Équilibre

Plénitude

PARCOURS DE SOINS

PARCOURS DE SOINS

COMPLEMENTAIRE + AMO

SOINS COURANTS
Consultations,Visites médecins généralistes/spécialistes :
- Généralistes et spécialistes adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO **
70%
- Généralistes et spécialistes non adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO
70%
Actes techniques médicaux, actes d’imagerie,
actes d’échographie réalisés :
- Par médecin signataire OPTAM/OPTAM-CO
70%
- Par médecin non signataire OPTAM/OPTAM-CO
70%
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds
Auxiliaires médicaux
60%
Analyses et examens de laboratoire
60%
Pharmacie prise en charge par l’AMO
15%/30%/65%
Pharmacie prescrite non prise en charge par l’AMO (1)
Pansements et Accéssoires
60%
DENTAIRE
Remboursable par l’AMO :
Soins Dentaires
70%
Inlays / Onlays

Prothèses dentaires et Inlay core (2)
Orthodontie (2)
Non remboursable par l’AMO :
Prothéses dentaires refusées
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois)
Implantologie
Parodontologie
OPTIQUE
Garanties incluant le Remboursement SS et le TM
Équipement Monture et verres simples (a)
Équipement Monture et verres complexes (a)
Équipement Monture et verres hyper complexes (a)
dont forfait monture limité à
(*) L
 imitation à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
ramené à 1 an pour les ENFANTS de moins de 16 ans ou en cas
d'évolution de la vue
Prestation d'adaptation et d'appairage
Lentilles prescrites prises en charge AMO (2)
Lentilles prescrites non prises en charge AMO (1)
Chirurgie réfractive
AIDES AUDITIVES
Aides auditives
AUTRES APPAREILLAGES
Petit et grand appareillage
HOSPITALISATION
Frais de séjour
Honoraires, actes de chirurgie, d'anesthésie et actes
techniques médicaux :
Par médecin signataire OPTAM/ OPTAM CO
Par médecin non signataire OPTAM/ OPTAM CO
Chambre particulière médicale/chirurgicale (illimitée)
Chambre particulière en psychiatrie
Chambre particulière en convalescence
Chambre particulière en maisons spécialisées, rééducation réadaptation fonctionnelle
Frais accompagnant enfant de moins de 12 ans
Frais accompagnant adulte
Participation forfaitaire
Forfait journalier en illimité (sauf EMS ***) (1)
Transport accepté par l’AMO
CONTRIBUTIONS
Contribution enfant handicapé (3)
Médecine douce (1)
Cure thermale (7)
Contribution obsèques (4)
Contribution naissance (6)
Contribution mariage
Prestations spécifiques
Aides ménagères
Assistance
Action sociale (8)

70%

-

70%

Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

70%/100%
-

60%
60%
60%

-

100% BR
100% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

140% BR
120% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
40 € par an
100% BR

Panier libre
230% BR
Panier libre
230% BR

Panier B : Tarif libre
140 €
200 €
200 €
60 €

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

60%
-

60%

140% BR
120% BR

200 € par an et par bénéf.
Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale
dans la limite des PLV

100% BR
60 € / an / bénéf.
30 € / an / bénéf.
150 € / an / bénéf.

Panier : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV fixés

COMPLEMENTAIRE + AMO

130% BR
110% BR

100% BR
Panier maîtrisé
230% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
230% BR
dans la limite
des HLF fixés
100% BR

Panier : Tarif libre
100% BR par aide auditive plafonnée à 1700 €
par oreille et limitée à une aide auditive tous les
4 ans
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Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

BRR

Base de remboursement reconstituée

FR

Frais réels

HLF

Honoraires limites de facturation

PLV

Prix limite de vente

LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
NE PEUVENT CONDUIRE LE BÉNÉFICIAIRE
À PERCEVOIR PLUS QUE LES FRAIS RÉELLEMENT ENGAGÉS.

150% BR
Panier maîtrisé
400% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
400% BR
dans la limite
des HLF fixés
220% BR

Panier libre
400% BR
Panier libre
400% BR

Panier B : Tarif libre
300 €
400 €
400 €
100 €

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

Base de remboursement Sécurité sociale

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN POURCENTAGE
DE LA BASE DE REMBOURSEMENT CONVENTIONNELLE
DE L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE*.

100% BRR
500 € / implant (limite de 2 implants / bénéf. tous les 2 ans)
200 € par an et par bénéf.
Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

BR

100% BR
100 € / an / bénéf.
100 € / an / par bénéf.
400 € par œil par an

Panier : 100% santé
Panier : Tarif libre
Prise en charge
100% BR + 450€ par aide auditive plafonnée à
intégrale dans la limite 1700 euros par oreille et limitée à une aide auditive
des PLV fixés
tous les 4 ans

60%/100%

100% BR

160% BR

80%/100%

100% BR

100% BR

80%/100%
80%/100%
-

100% BR
100% BR
45 € / jour
30 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
30 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

310% BR
200% BR
60 € / jour
50 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
50 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

-

30 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

50 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

65%

25 € / jour
OUI
100% FR
100% BR

Frais réels
OUI
100% FR
100% BR

0%/ 65%
-

2 séances à 25 € par famille
100% BR + Forfait de 150 € (une fois / an / bénéf)
Liste des prestations à consulter sur notre site ou en agence.
OUI
OUI

3 séances à 40 € par famille
100% BR + Forfait de 150 € (une fois / an / bénéf.)
Liste des prestations à consulter sur notre site ou en agence.
OUI
OUI

SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT ÉQUILIBRE 1 AN
SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT PLÉNITUDE 2 ANS
ATTENTION :
POUR LES DESCRIPTIONS DES RENVOIS (1) À (7) ET *,
IL FAUT VOUS REPORTER EN DERNIÈRE PAGE.
DESCRIPTIONS DES RENVOIS (a) :
verres simples	Verre unifocal sphérique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ou verre
unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre
≤ à +4,00 dioptries, ou dont la sphère est
positive et la somme S (sphère + cylindre) est ≤ à
6,00 dioptries
verres complexes	Verre unifocal sphérique dont la sphère est hors
zone de -6,00 à +6,00 dioptries ou verre unifocal
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à -6,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et dont la somme S
est > à 6,00 dioptries
Verre hyper complexe	Verre multifocal ou progressif sphérique dont
la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -8,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à 8,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et la somme S est >
à 8,00 dioptrie

Cotisations
Équilibre

Une personne
Deux personnes
Trois personnes et plus

74,39 €
139,78 €
184,85 €
Plénitude

Une personne
Deux personnes
Trois personnes et plus

111,15€
213,86€
285,83€

6

Tarifs
PRESTATIONS

SOINS COURANTS
Consultations,Visites médecins généralistes/spécialistes :
- Généralistes et spécialistes adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO **
- Généralistes et spécialistes non adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO
Actes techniques médicaux, actes d’imagerie,
actes d’échographie réalisés :
- Par médecin signataire OPTAM
- Par médecin non signataire OPTAM
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds
Auxiliaires médicaux
Analyses et examens de laboratoire
Pharmacie prise en charge par l’AMO
Pharmacie prescrite non prise en charge par l’AMO (1)
Pansements et Accéssoires
DENTAIRE
Remboursable par l’AMO :
Soins Dentaires

Modulaire
RÉGIME DE BASE 201

REMB. AMO*

COMPLÉMENTAIRE + AMO

251

70%
70%

100% BR
100% BR

70%
70%
60%
60%
15%/30%/65%
60%

100% BR
100% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

70%

Inlays / Onlays

70%

-

Prothèses dentaires et Inlay core (2)

70%

Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

Orthodontie (2)
Non remboursable par l’AMO :
Prothéses dentaires refusées
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois)
Implantologie
Parodontologie
OPTIQUE
Garanties incluant le Remboursement SS et le TM
Équipement Monture et verres simples (a)
Équipement Monture et verres complexes (a)
Équipement Monture et verres hyper complexes (a)
dont forfait monture limité à
(*) Limitation à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
ramené à 1 an pour les ENFANTS de moins de 16 ans ou en cas
d'évolution de la vue
Prestation d'adaptation et d'appairage
Lentilles prescrites prises en charge AMO (2)
Lentilles prescrites non prises en charge AMO (1)
Chirurgie réfractive
AIDES AUDITIVES

Aides auditives

AUTRES APPAREILLAGES
Petit et grand appareillage
HOSPITALISATION
Frais de séjour
Honoraires, actes de chirurgie, d'anesthésie et actes
techniques médicaux :
Par médecin signataire OPTAM/ OPTAM CO
Par médecin non signataire OPTAM/ OPTAM CO
Chambre particulière médicale/chirurgicale (illimitée)
Chambre particulière en psychiatrie
Chambre particulière en convalescence
Chambre particulière en maisons spécialisées, rééducation réadaptation fonctionnelle
Frais accompagnant enfant de moins de 12 ans
Frais accompagnant adulte
Participation forfaitaire
Forfait journalier en illimité (sauf EMS ***) (1)
Transport accepté par l’AMO
CONTRIBUTIONS
Contribution enfant handicapé (3)
Médecine douce (1)
Cure thermale (7)
Contribution obsèques (4)
Contribution naissance (6)
Contribution mariage
Prestations spécifiques
Aides ménagères
Assistance
Action sociale (8)

7

70%/100%
-

60%
60%
60%
-

-

60%/100%
80%/100%

Panier libre
200% BR
Panier libre
200% BR

Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

Panier B : Tarif libre
115 €
200 €
200 €
60 €

100% BR
110 € par an /bénéf.
-

Panier : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

252

253

120% BR
100% BR

130% BR
110% BR

140% BR
120% BR

120% BR
100% BR
OUI
120% BR
120% BR
100% BR
20% FR (max 30€)
100% BR

130% BR
110% BR
OUI
130% BR
130% BR
100% BR
30% FR (max 40€)
100% BR

140% BR
120% BR
OUI
140% BR
140% BR
100% BR
40% FR (max 100€)
100% BR

271

272

273

100% BR
Panier maîtrisé
260% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
260% BR
dans la limite
des HLF fixés
200% BR

Panier libre
260% BR
Panier libre
260% BR

100%
Panier maîtrisé
320% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
320% BR
dans la limite
des HLF fixés
220% BR

150%

Panier libre
320% BR

Panier maîtrisé
380% BR
dans la limite
des HLF fixés

Panier libre
380% BR

Panier libre
320% BR

Panier maîtrisé
380% BR
dans la limite
des HLF fixés
240% BR

Pour le réglement des prestations, les régles de gestion
applicables au contrat de base s’appliquent aux options
complémentaires souscrites.
A ce titre :
Si vous avez opté pour une gestion NOEMIE des
décomptes de la Sécurité Sociale, les Options suivent
le même mode de fonctionnement.
Les documents justifiant des dépenses de santé
transmis pour le contrat de base, s’appliquent pour
les options.
La souscription à une option ou plusieurs options ne
peut être inférieure à 2 ans.
La souscription à une option supérieure peut s’effectuer
à tout moment.
La souscription à une option inférieure ou la radiation
ne peut être acceptée qu’après une période de 2 ans
dans l’option, elle interviendra en fin d’année civile.

Panier libre
380% BR

150% BRR
-

180% BRR
80% BRR
-

200% BRR
150% BRR
380 € /an/bénéf.
-

Panier B : Tarif libre
185 €
240 €
240 €
80 €

Panier B : Tarif libre
190 €
280 €
280 €
90 €

Panier B : Tarif libre
245 €
400 €
400 €
100 €

Cotisations
BASE
CONTRAT

Panier : Tarif libre
100% BR par aide auditive plafonnée à 1700 €
par oreille et limitée à une aide auditive tous les
4 ans

110% BR
100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

110 € par an /bénéf.
110 € par an /bénéf.
-

130 € par an /bénéf.
130 € par an /bénéf.
-

190 € par an /bénéf.
190 € par an /bénéf.
-

Panier Tarif libre
100% BR + 80€ par
aide auditive plafonPanier 100% santé
Prise en charge intégrale dans née à 1700 euros par
la limite des PLV fixés
oreille et limitée à une
aide auditive tous les
4 ans

Panier 100% santé
Prise en charge intégrale
dans la limite des PLV fixés

Panier Tarif libre
100% BR + 150€ par
aide auditive plafonnée à 1700 euros par
oreille et limitée à une
aide auditive tous les
4 ans

Panier 100% santé
Prise en charge intégrale
dans la limite des PLV fixés

Panier Tarif libre
100% BR + 700€ par
aide auditive plafonnée à 1700 euros par
oreille et limitée à une
aide auditive tous les
4 ans

145% BR

180% BR

285% BR

281

282

283

100% BR

100% BR

201

251

252

253

23,96 €

2,45 €

3,30 €

4,83 €

1 Adulte

50,48 €

4,05 €

5,48 €

7,10 €

1 Adulte

62,28 €

4,18 €

5,75 €

7,50 €

1 Adulte

81,20 €

4,77 €

6,35 €

8,16 €

moins de 18 ans
(de 18 à 61 ans)
(de 62 à 67 ans)

100% BR
100% BR
48 € / jour
43 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
43 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

130% BR
110% BR
49 € / jour
44 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
44 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

150% BR
120% BR
54 € / jour
53 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
53 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

270% BR
200% BR
64 € / jour
60 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
60 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

-

43 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

44 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

53 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

60 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

65%

29 € / jour
OUI
100% FR
100% BR

29 € /jour
OUI
100%FR
100% BR

37 € /jour

46 € /jour

OUI
100%FR
100% BR

OUI
100%FR
100% BR

0%/ 65%
-

230 €
120 €
100 €
OUI
OUI

230 €
3 séances à 30 € par famille
100% BR +80 € (une fois / an / bénéf.)
150 €
100 €
150 €
OUI
OUI

291

-

292

230 €
3 séances à 40 € par famille
100% BR +150 € (une fois / an / bénéf.)
460 €
150 €
230 €
OUI
OUI

BASE
CONTRAT

-

293

230 €
4 séances à 40 € par famille
100% BR +180 € (une fois / an / bénéf.)
1100 €
300 €
300 €
OUI
OUI

OPTIONS
DENTAIRE OPTIQUE

1 Enfant

201

271

272

273

23,96 €

2,96 €

6,45 €

11,37 €

1 Adulte

50,48 €

5,27 €

10,16 € 18,98 €

1 Adulte

62,28 €

5,32 €

10,24 € 21,50 €

1 Adulte

81,20 €

6,80 €

11,05 € 23,60 €

moins de 18 ans
(de 18 à 61 ans)
(de 62 à 67 ans)
(de 68 ans et plus)

BASE
CONTRAT

OPTIONS
HOSPITALISATION

1 Enfant

201

281

282

283

23,96 €

1,61 €

2,17 €

3,30 €

1 Adulte

50,48 €

1,66 €

2,40 €

5,07 €

1 Adulte

62,28 €

1,73 €

3,11 €

5,66 €

1 Adulte

81,20 €

2,33 €

3,80 €

5,97 €

100% BR

80%/100%
80%/100%
-

OPTIONS
MÉDECINE DE VILLE

1 Enfant

(de 68 ans et plus)

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

60%
-

60%

100% BR
Panier maîtrisé
200% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
200% BR
dans la limite
des HLF fixés
180% BR

RÉGIME BASE + MODULES

Application

moins de 18 ans
(de 18 à 61 ans)
(de 62 à 67 ans)
(de 68 ans et plus)

BASE
CONTRAT

291

292

293

23,96 €

1,03 €

1,65 €

2,47 €

1 Adulte

50,48 €

1,14 €

2,35 €

4,14 €

1 Adulte

62,28 €

2,92 €

5,30 €

11,04 €

1 Adulte

81,20 €

3,66 €

8,45 €

17,48 €

1 Enfant

moins de 18 ans
(de 18 à 61 ans)
(de 62 à 67 ans)
(de 68 ans et plus)

201

OPTIONS
CONTRIBUTIONS DIVERSES
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Principe

PRESTATIONS

Le contrat modulaire s’inscrit dans une démarche de
proposition de service adapté à chacun : la responsabilisation
des participants tout en maintenant le principe de mutualisation
cher à la IPECA PREVOYANCE.
Le contrat modulaire se compose :
• d’un ensemble complet d’actes appelé “contrat de base”.
C’est le niveau minimum de souscription.
• de quatre modules :
Médecine de ville, Dentaire et Optique, Hospitalisation,
contributions diverses.
Chaque module est subdivisé en 3 options avec des niveaux
de couverture de plus en plus importants. Par souci de
simplification, nous avons donné pour chaque niveau le total
de prise en compte SS+Base+Option.
Chaque participant peut, en fonction de ses besoins, souscrire
un ou plusieurs modules complémentaires et dans chaque
module un seul niveau optionnel. A chaque option est associée
une cotisation du même type que le contrat de base.

Exemples
Cotisation :
pour une famille composée d’un couple (18 à 61 ans),
dont le participant a souscrit aux modules :
Prestation «Ville» option 2.
> Contrat de base
> Prestation «Ville» option 2
> Cotisation totale mensuelle

100,96 €
10,96 €
111,92 €

Remboursement :
(exemple prothèse dentaire)

0€

271

BASE

BRSS

273

272

500 €

250 €

Tarifs
REMB. AMO*

SOINS COURANTS
Consultations,Visites médecins généralistes/spécialistes :
- Généralistes et spécialistes adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO **
70%
- Généralistes et spécialistes non adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO
70%
Actes techniques médicaux, actes d’imagerie,
actes d’échographie réalisés :
- Par médecin signataire OPTAM
70%
- Par médecin non signataire OPTAM
70%
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds
Auxiliaires médicaux
60%
Analyses et examens de laboratoire
60%
Pharmacie prise en charge par l’AMO
15%/30%/65%
Pharmacie prescrite non prise en charge par l’AMO (1)
Pansements et Accéssoires
60%
DENTAIRE
Remboursable par l’AMO :
Soins Dentaires
70%
Inlays / Onlays

Prothèses dentaires et Inlay core (2)
Orthodontie (2)
Non remboursable par l’AMO :
Prothéses dentaires refusées
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois)
Implantologie
Parodontologie
OPTIQUE
Garanties incluant le Remboursement SS et le TM
Équipement Monture et verres simples (a)
Équipement Monture et verres complexes (a)
Équipement Monture et verres hyper complexes (a)
dont forfait monture limité à
(*) Limitation à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
ramené à 1 an pour les ENFANTS de moins de 16 ans ou en cas
d'évolution de la vue
Prestation d'adaptation et d'appairage

Jeune

Tranquillité

PARCOURS DE SOINS

PARCOURS DE SOINS

COMPLEMENTAIRE + AMO

COMPLÉMENTAIRE + AMO

100% BR
100% BR

125% BR généraliste / 130% BR spécialiste
105% généraliste / 110% spécialiste

100% BR
100% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
forfait contraception 25 €
100% BR

130% BR
100% BR
OUI
100% BR
120% BR
100% BR
40% FR (maxi 100€)
100% BR

70%

-

70%

Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

70%/100%
-

60%
60%
60%

-
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100% BR
Panier maîtrisé
140% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
140% BR
dans la limite
des HLF fixés
100% BR

Panier libre
140%

-

Panier libre
140%

Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

100% BR
Panier maîtrisé
340% BR
dans la limite
des HLF fixés
Panier maîtrisé
340% BR
dans la limite
des HLF fixés
210% BR

Base de remboursement Sécurité sociale

BRR

Base de remboursement reconstituée

FR

Frais réels

HLF

Honoraires limites de facturation

PLV

Prix limite de vente

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN POURCENTAGE
DE LA BASE DE REMBOURSEMENT CONVENTIONNELLE
DE L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE*.
LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
NE PEUVENT CONDUIRE LE BÉNÉFICIAIRE
À PERCEVOIR PLUS QUE LES FRAIS RÉELLEMENT ENGAGÉS.

SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT JEUNE 1 AN
SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT
TRANQUILLITÉ 1 AN

Panier libre
340% BR
Panier libre
340% BR

ATTENTION :
POUR LES DESCRIPTIONS DES RENVOIS (1) À (7) ET *,
IL FAUT VOUS REPORTER EN DERNIÈRE PAGE.
DESCRIPTIONS DES RENVOIS (a) :

200% BRR
100% BRR
380 € par an / bénéf.
Panier B : Tarif libre
110 €
200 €
200 €
60 €

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

100% BR

Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

verres simples	
Verre unifocal sphérique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ou verre
unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre
≤ à +4,00 dioptries, ou dont la sphère est
positive et la somme S (sphère + cylindre) est ≤ à
6,00 dioptries

Panier B : Tarif libre
210 €
380 €
380 €
100 €

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

verres complexes	
Verre unifocal sphérique dont la sphère est hors
zone de -6,00 à +6,00 dioptries ou verre unifocal
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à -6,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et dont la somme S
est > à 6,00 dioptries

100% BR

Lentilles prescrites prises en charge AMO (2)
Lentilles prescrites non prises en charge AMO (1)
Chirurgie réfractive
AIDES AUDITIVES

60%
-

100% BR
-

180 € par an par bénéf.
150 € par an par bénéf.
-

Aides auditives

60%

Panier libre
Panier 100% santé
100% BR par aide auditive plafonnée à 1700
Prise en charge
intégrale dans la limite euros par oreille et limitée à une aide auditive
des HLF fixés
tous les 4 ans

Panier : 100% santé
Panier : Tarif libre
Prise en charge inté- 100% BR + 450€ par aide auditive plafonnée à
grale dans la limite des 1700 € par oreille et limitée à une aide auditive
PLV fixés
tous les 4 ans

60%/100%

100% BR

100% + 380 € forfait par an et par bénéf.

80%/100%

100% BR

100% BR

80%/100%
80%/100%
-

100% BR
100% BR
-

100% BR
100% BR
50 € / jour
34 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
34 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

-

-

34 € / jour dans la limite de 30 jours par an

65%

20 € / jour
OUI
100% FR
100% BR

20 €/jour
OUI
100% FR
100% BR

0%/ 65%
-

OUI
OUI

230 € par an
2 séances à 45 € par an et par famille
100% BR + Forfait de 300 € (une fois / an / bénéf.)
2 300 €
100 €
100 €
100 €
OUI
OUI

AUTRES APPAREILLAGES
Petit et grand appareillage
HOSPITALISATION
Frais de séjour
Honoraires, actes de chirurgie, d'anesthésie et actes
techniques médicaux :
Par médecin signataire OPTAM/ OPTAM CO
Par médecin non signataire OPTAM/ OPTAM CO
Chambre particulière médicale/chirurgicale (illimitée)
Chambre particulière en psychiatrie
Chambre particulière en convalescence
Chambre particulière en maisons spécialisées, rééducation réadaptation fonctionnelle
Frais accompagnant enfant de moins de 12 ans
Frais accompagnant adulte
Participation forfaitaire
Forfait journalier en illimité (sauf EMS ***) (1)
Transport accepté par l’AMO
CONTRIBUTIONS
Contribution enfant handicapé (3)
Médecine douce (1)
Cure thermale (7)
Contribution obsèques (4)
Contribution naissance (6)
Contribution mariage
Contribution maternité (5)
Aides ménagères
Assistance
Action sociale (8)

BR

Verre hyper complexe	Verre multifocal ou progressif sphérique dont
la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -8,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à 8,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et la somme S est >
à 8,00 dioptrie

Cotisations
JEUNE

1 Enfant moins de 18 ans
1 Adulte de 18 à 30 ans

17,69 €
23,04 €
TRANQUILLITÉ

1
1
1
1

Enfant
Adulte
Adulte
Adulte

moins de 18 ans
de 18 à 61 ans
de 62 à 67 ans
de 68 ans et plus

34,13 €
68,93 €
94,08 €
107,64 €

10

Tarifs
PRESTATIONS

SOINS COURANTS
Consultations,Visites médecins généralistes/spécialistes :
- Généralistes et spécialistes adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO **
- Généralistes et spécialistes non adhérents à l’OPTAM/OPTAM-CO
Actes techniques médicaux, actes d’imagerie,
actes d’échographie réalisés :
- Par médecin signataire OPTAM
- Par médecin non signataire OPTAM
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds
Auxiliaires médicaux
Analyses et examens de laboratoire
Pharmacie prise en charge par l’AMO
Pharmacie prescrite non prise en charge par l’AMO (1)
Pansements et Accéssoires
DENTAIRE
Remboursable par l’AMO :
Soins Dentaires

REMB. AMO*

Sérénité

Hospit.Plus

PARCOURS DE SOINS

PARCOURS DE SOINS

COMPLÉMENTAIRE + AMO

70%
70%

100% BR
100% BR

140% BR
120% BR

70%
70%
60%
60%
15%/30%/65%
60%

100% BR
100% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

100% BR
100% BR
OUI
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

70%

Inlays / Onlays

70%

-

Prothèses dentaires et Inlay core (2)

70%

Panier 100% santé
Prise en charge
dans la limite
des HLF fixés

Orthodontie (2)
Non remboursable par l’AMO :
Prothéses dentaires refusées
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois)
Implantologie
Parodontologie
OPTIQUE
Garanties incluant le Remboursement SS et le TM
Équipement Monture et verres simples (a)
Équipement Monture et verres complexes (a)
Équipement Monture et verres hyper complexes (a)
dont forfait monture limité à
(*) Limitation à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
ramené à 1 an pour les ENFANTS de moins de 16 ans ou en cas
d'évolution de la vue
Prestation d'adaptation et d'appairage

COMPLÉMENTAIRE + AMO

70%/100%
-

60%
60%
60%

-

150% BR
Panier maîtrisé
220% BR
dans la limite
des HLF fixes
Panier maîtrisé
220% BR
dans la limite
des HLF fixés
220% BR

Panier libre
220%
Panier libre
220%

200% BRR
80% BRR
200 € par an et par bénéficiaire
Panier A : 100% santé
Prise en charge
intégrale dans la limite
des PLV

Base de remboursement Sécurité sociale

BRR

Base de remboursement reconstituée

FR

Frais réels

HLF

Honoraires limites de facturation

PLV

Prix limite de vente

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN POURCENTAGE
DE LA BASE DE REMBOURSEMENT CONVENTIONNELLE
DE L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE*.
LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
NE PEUVENT CONDUIRE LE BÉNÉFICIAIRE
À PERCEVOIR PLUS QUE LES FRAIS RÉELLEMENT ENGAGÉS.

SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT SÉRÉNITÉ 1 AN
SOUSCRIPTION MINIMUM DU CONTRAT
HOSPIT.PLUS 1 AN

100% BR

ATTENTION :
POUR LES DESCRIPTIONS DES RENVOIS (1) À (7) ET *,
IL FAUT VOUS REPORTER EN DERNIÈRE PAGE.

100 %BR
100% BR

DESCRIPTIONS DES RENVOIS (a) :

-

100% BR
100% BR
100% BR

100% BR

-

Lentilles prescrites prises en charge AMO (2)
Lentilles prescrites non prises en charge AMO (1)
Chirurgie réfractive
AIDES AUDITIVES

60%
-

120 €
100 € par an / bénéf.
150 € par œil / an / bénéf.

100% BR
-

Aides auditives

60%

Panier libre
Panier 100% santé
Prise en charge inté- 100% BR + 700€ par aide auditive plafonnée
grale dans la limite des à 1700 euros par oreille et limitée à une aide
PLV fixés
auditive tous les 4 ans

100% BR

60%/100%

160% BR

100% BR

80%/100%

100% BR

100% BR

80%/100%
80%/100%
-

340% BR
200% BR
53 € / jour
46 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
46 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

130% BR
110% BR
46 € / jour
36 € / jour (limite de 30 jours / année civile)
36 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

AUTRES APPAREILLAGES
Petit et grand appareillage
HOSPITALISATION
Frais de séjour
Honoraires, actes de chirurgie, d'anesthésie et actes
techniques médicaux :
Par médecin signataire OPTAM/ OPTAM CO
Par médecin non signataire OPTAM/ OPTAM CO
Chambre particulière médicale/chirurgicale (illimitée)
Chambre particulière en psychiatrie
Chambre particulière en convalescence
Chambre particulière en maisons spécialisées, rééducation réadaptation fonctionnelle
Frais accompagnant enfant de moins de 12 ans
Frais accompagnant adulte
Participation forfaitaire
Forfait journalier en illimité (sauf EMS ***) (1)
Transport accepté par l’AMO
CONTRIBUTIONS
Contribution enfant handicapé (3)
Médecine douce (1)
Cure thermale (7)
Contribution obsèques (4)
Contribution naissance (6)
Contribution mariage
Prestations spécifiques
Aides ménagères
Assistance
Action sociale (8)

BR

100% BR

Panier B : Tarif libre
180 €
240 €
240 €
100 €

100% des Frais Réels
dans la limite des PLV
fixés pour la classe A

Nota Hospi.Plus :
Les remboursements de ce contrat sont hors champ de la réforme 100% santé ;
ce contrat n’est pas responsable.

-

46 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

36 € / jour (limite de 30 jours / année civile)

65%

30 € / jour
OUI
100% FR
100% BR

20 € / jour
OUI
100% FR
100% BR

0%/ 65%
-

230 €
2 séances à 30 € par famille
100% BR + 180 € (une fois / an / bénéf.)
690 €
300 €
230 €
Liste des prestations à consulter sur notre site ou en agence
OUI
OUI

OUI
OUI

verres simples	
Verre unifocal sphérique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ou verre
unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est
comprise entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre
≤ à +4,00 dioptries, ou dont la sphère est
positive et la somme S (sphère + cylindre) est ≤ à
6,00 dioptries
verres complexes	
Verre unifocal sphérique dont la sphère est hors
zone de -6,00 à +6,00 dioptries ou verre unifocal
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -6,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à -6,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et dont la somme S
est > à 6,00 dioptries
Verre hyper complexe	Verre multifocal ou progressif sphérique dont
la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif
sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise
entre -8,00 et 0 dioptries et le cylindre est > à
+4,00 dioptries, ou dont la sphère est < à 8,00
dioptries et le cylindre est ≥ à 0,25 dioptries, ou
dont la sphère est positive et la somme S est >
à 8,00 dioptrie

Cotisations
SÉRÉNITÉ

1
1
1
1

Enfant
Adulte
Adulte
Adulte

moins de 18 ans

1
1
1
1

Enfant
Adulte
Adulte
Adulte

moins de 18 ans

de 18 à 61 ans
de 62 à 67 ans
de 68 ans et plus

28,35
58,69
83,90
98,34

€
€
€
€

HOSPIT.PLUS
de 18 à 61 ans
de 62 à 67 ans
de 68 ans et plus

18,58
24,43
33,71
37,28

€
€
€
€
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