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Chapitre 1
RÈGLEMENT GÉNÉRAL

1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles GFM met en œuvre des couvertures individuelles pour les garanties
mentionnées ci-après, au profit :
- de tout ancien salarié d’une entreprise adhérente à l’Institution UNIPREVOYANCE dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion
obligatoire couvrant la garantie Remboursement de soins – Maladie – Chirurgie – Maternité, qui a quitté son entreprise depuis moins
de six mois, et qui est bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’il est privé d’emploi, d’un
revenu de remplacement,
- de tout ayant droit bénéficiaire de la couverture de l’assuré décédé, s’il en fait la demande dans les six mois qui suivent le décès,
- de tout salarié pouvant justifier d’un régime collectif santé d’entreprise, et qui a quitté son entreprise depuis moins de six mois.
Les garanties mises en œuvre par la présente convention concernent les REMBOURSEMENTS DE SOINS – MALADIE –
CHIRURGIE – MATERNITÉ :
Prestations sous forme d'indemnités en complément des remboursements effectués par la Sécurité Sociale au titre des prestations
en nature de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de la législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles.
2 - ADHÉSION
Le salarié qui souhaite adhérer à GFM, remplit et signe un bulletin d'adhésion. Le salarié qui adhère à GFM est désigné sous le
terme « adhérent ».
L’adhérent peut renoncer à l’adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception, pendant un délai de trente jours à compter
du premier versement.
Lorsque l’adhérent fait usage de ce droit de renonciation, GFM lui rembourse dans un délai de trente jours les cotisations qu’elle a
perçues.
L’adhérent, qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les conditions susvisées, peut utiliser le modèle de lettre, inséré cidessous, dûment complété par ses soins.
« Je soussigné [nom – prénom – numéro d’adhérent], demeurant [adresse complète], déclare renoncer, en application des
dispositions de l’article L.221-18 du code de la mutualité, à la garantie d’assurance [Numéro du contrat], souscrit le [Date de la
signature du bulletin d’adhésion]
Date [À COMPLETER]
Signature [adhérent] »
La lettre de renonciation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
UGIPS Gestion
5, Place du Colonel Fabien
CS 90008
75484 PARIS Cedex 10
3 - DURÉE DU CONTRAT - RÉSILIATION
L’adhésion prend effet à la date fixée au bulletin d’adhésion, sous réserve du paiement de la cotisation.
L’adhérent doit souscrire, au plus tard, dans les SIX MOIS qui suivent sa date de départ de l’entreprise (ou au plus tard dans les SIX
MOIS qui suivent le décès pour les ayants droit bénéficiaires de la couverture de l’assuré décédé).
L’adhésion expire le 31 décembre suivant la date d’effet de l’adhésion et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier
de chaque année civile, sauf résiliation à l’initiative de l’adhérent, signifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant
l’échéance du contrat, soit le 31 octobre de l’année en cours.
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La résiliation de l’adhésion par l’adhérent entraîne à sa date d’effet la cessation des garanties.
4 - AFFILIATION
Peut être garanti au titre d’adhérent :
- l’ancien salarié d’une entreprise adhérente à l’Institution UNIPRÉVOYANCE et le cas échéant ses ayants droit, affilié au régime
général de la Sécurité Sociale française ou au régime local Alsace Moselle, et bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,
d’une pension de retraite ou, s’il est privé d’emploi, d’un revenu de remplacement,
- l’ayant droit bénéficiaire de la couverture de l’assuré décédé, affilié au régime général de la Sécurité Sociale française ou au régime
local Alsace Moselle,
- tout salarié pouvant justifier d’un régime collectif santé d’entreprise et le cas échéant ses ayants droit, affilié au régime général de la
Sécurité Sociale française ou au régime local Alsace Moselle.
L’affiliation n’est soumise à aucune formalité médicale.
La garantie accordée à l’adhérent par la Mutuelle est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle, alors
même que le risque omis ou dénaturé par l’adhérent a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées
demeurent acquises à la Mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations venues à échéance à titre de dommages et
intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la
garantie ou de l’adhésion. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, GFM maintient sa garantie moyennant une
augmentation de cotisation acceptée par l’adhérent; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion prend fin dix jours après notification
adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; GFM restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne
court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion des
cotisations payées par l’adhérent par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et
exactement déclarés.

5 - CESSATION DE L’AFFILIATION
L’affiliation cesse pour chaque adhérent :
- au 31 décembre de l’exercice d’assurance qui suit immédiatement la date à laquelle il ne remplit plus les conditions pour avoir la
qualité d’adhérent telle que définie au paragraphe 4. AFFILIATION ci-dessus,
- au 31 décembre de l’exercice d’assurance qui suit la demande de résiliation de l’adhésion sous réserve que l’adhérent l’ait notifié à
la mutuelle par lettre recommandée au moins deux mois avant la date précitée. Toutefois, l’adhérent a la possibilité de résilier son
adhésion dès qu’il adhère à un régime complémentaire obligatoire d’entreprise ou dès qu’il change de statut, sous réserve d’en
apporter la preuve. La résiliation sera effective au dernier jour du mois au cours duquel la mutuelle en aura eu connaissance.
- en cas de cessation du paiement des cotisations (cf paragraphe 9. NON PAIEMENT DES COTISATIONS ci-après).
La cessation des garanties pour l’adhérent entraîne celle des membres de sa famille, sauf en ce qui concerne le conjoint survivant et
ses enfants, tels que définis au chapitre 2 ci-après, lorsque la cessation des garanties est consécutive au décès de l’adhérent et
sous réserve que le conjoint survivant acquitte normalement les cotisations correspondant aux garanties souscrites et qu’il bénéficie
d’un régime de sécurité sociale.

6 - COTISATIONS
Les cotisations sont définies en ANNEXE à la présente convention, en fonction de la formule retenue et selon le régime de sécurité
sociale dont dépend l’adhérent (Général ou Alsace / Moselle).
Les cotisations évoluent selon l’âge de l’adhérent et des bénéficiaires, par différence de millésime : ayant droit de moins de 18 ans,
adhérent ou ayant droit de 18 à 30 ans, adhérent ou ayant droit de 31 à 45 ans, adhérent ou ayant droit de 46 à 60 ans, adhérent ou
ayant droit de 61 à 70 ans, adhérent ou ayant droit de plus de 70 ans.
Les cotisations sont réajustées pour chaque adhérent à compter du 1er janvier en fonction de leur année de naissance et de celle
des autres bénéficiaires.
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La cotisation est indexée au 1er Janvier de chaque année en fonction de la moyenne des deux derniers taux d’évolution de la
consommation de soins et de biens médicaux recensés dans le rapport annuel des Comptes Nationaux de la Santé.
Les cotisations pourront également être revues en fonction des résultats techniques du périmètre de mutualisation et de tout
élément de nature à modifier le risque assuré (démographie, dérive des prestations, évolution de la réglementation ou des
remboursements des régimes obligatoires, etc.).
Tout changement de cotisation doit être signifié à l’adhérent, en respectant le délai de préavis fixé au contrat qui ne peut être
inférieur à 2 mois, soit au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. En cas de refus de la nouvelle cotisation expressément signifié
à GFM par écrit au plus tard le 15 décembre de l’année en cours, l’adhésion est résiliée à l'échéance.
Lorsque GFM informe l’adhérent de la nouvelle cotisation dans le cadre de la stricte application de la clause d’indexation
contractuelle, le délai de préavis de deux mois prévu ci-dessus est ramené à un mois, soit au plus tard le 30 novembre de l’année
en cours. En cas de refus de la nouvelle cotisation expressément signifié à GFM par écrit au plus tard le 31 décembre de l’année
en cours, l’adhésion est résiliée à l’échéance.
L’adhérent a la faculté de dénoncer son acceptation des modifications du bulletin d’adhésion dans un délai de 30 jours à compter
de cette date. La renonciation entraînera la restitution par la mutuelle de l’intégralité des sommes versées par l’adhérent,
correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, dans un délai maximal de 30 jours calendaires révolus à
compter de la réception de la lettre recommandée.
. Révision des conditions de garanties d’ordre législatif ou réglementaire :
Les cotisations sont fixées compte tenu des dispositions fiscales en vigueur et des dispositions générales de la Sécurité Sociale et
de ses bases de remboursement en vigueur à la date d’effet de l’adhésion. Si ces éléments venaient à être modifiés en cours
d’année, GFM procèderait sans délai à une révision du régime, dont les modalités seraient communiquées à l’adhérent.
En cas de refus de la révision envisagée dans le cadre d’un désengagement de la Sécurité Sociale ou d’une modification
substantielle de son régime, l’adhérent a la faculté de mettre fin à son adhésion avant le prochain renouvellement annuel.
Dans cette hypothèse, le délai de préavis de 2 mois prévu à l’article 3 ci-dessus ne peut pas lui être opposé.
Le non-accomplissement de cette formalité avant le 31 décembre de l’exercice concerné rend applicable de plein droit, à la date
prévue, le changement de cotisation ou la modification de la prestation.

7 - ASSIETTES DES COTISATIONS
Les cotisations sont exprimées en euros.

8 - PAIEMENT DES COTISATIONS
L’adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. Celles-ci sont payables mensuellement d’avance par prélèvement
automatique sur compte bancaire.
Toutes les taxes d’assurance existantes ou établies postérieurement à la date d’effet du contrat sont versées en même temps que
les cotisations.
Le paiement de la cotisation doit être effectué dans les 10 jours qui suivent leur échéance, l’adhésion restant en vigueur pendant ce
délai.

9 - NON PAIEMENT DES COTISATIONS
A défaut de paiement des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure par lettre recommandée est adressée à
l’adhérent l’informant qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la
cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la suspension des
garanties.
Au terme d’un délai de dix jours à compter de la date de suspension de la garantie, le défaut de paiement de cotisation échue, ainsi
que des cotisations éventuellement venues à échéance à compter de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure, entraîne la
résiliation de l’adhésion.
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Si, pendant la période de suspension, l’adhérent paye la cotisation, la garantie est remise en vigueur le lendemain à midi du jour du
paiement.

10 - PRESTATIONS
Le montant et les modalités de service des prestations sont définis au Chapitre 2 - Règlement particulier - Remboursement de soins
- Maladie - Chirurgie - Maternité ci-après.

11 - PRESCRIPTION
Toute action dérivant du contrat d'adhésion se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru du fait de l’adhérent, que du jour où la Mutuelle
en a eu connaissance,
- En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Lorsque l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription visées aux articles 2240 et suivants du
Code Civil, à savoir :
- la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- la demande en justice (même en référé),
- un acte d’exécution forcée.
La prescription est également interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par la Mutuelle à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’adhérent ou les ayants droit à
la Mutuelle en ce qui concerne le règlement de la prestation.

12 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour la souscription et l'exécution des adhésions établies en vue de l'application du présent règlement, les adhérents doivent faire
obligatoirement élection de domicile en France.

13 - LÉGISLATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel collectées et faisant l’objet de traitement d’informations nominatives dans le cadre de la
passation, la gestion et l’exécution du présent contrat sont protégées par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et
la réglementation européenne sur la protection des données personnelles.
Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour des traitements de contentieux, de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme ou encore de lutte contre la fraude.
Ces données seront conservées pour la durée du contrat et au-delà conformément aux délais de prescription.
Elles seront communiquées à toutes les personnes et sociétés intéressées à la gestion, l’exécution et la passation du présent contrat
(intermédiaires en assurance, réassureur, professionnels habilités).
En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et de la réglementation européenne sur la
protection des données personnelles, les adhérents disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement et
d’opposition pour motif légitime, des données personnelles les concernant qui feraient l’objet de traitements mis en œuvre par
Groupe France Mutuelle en qualité d’assureur ou mis en œuvre par le délégataire de gestion. Ces droits peuvent s’exercer en
s’adressant par écrit au siège d’UGIPS Gestion : 5, Place du Colonel Fabien – CS 90008 – 75484 PARIS Cedex 10 (siège du
délégataire de gestion en charge du contrat et des traitements).
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14 – LES MESURES RESTRICTIVES DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION FRANÇAISE ET INTERNATIONALE
Le présent contrat sera sans effet et la Mutuelle ne sera pas tenue de payer une indemnité ou de fournir des garanties à ce titre dès
lors que l’exécution du contrat exposerait cette dernière (la Mutuelle) aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des
résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par
l’Union européenne, le Royaume Uni ou les Etats-Unis d’Amérique.

15 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET SAISINE DU MEDIATEUR
En cas de désaccord ou d'insatisfaction concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention (qui vaut notice
d’information), l’adhérent peut, dans un premier temps, s'adresser par écrit à son interlocuteur habituel :

UGIPS Gestion
5, Place du Colonel Fabien - CS 90008 – 75484 PARIS CEDEX 10
Adresse e-mail : ugips@ugips.asso.fr

En cas de désaccord persistant à l’issue de la procédure de réclamation avec UGIPS Gestion, la mutuelle s'engage à traiter les
dossiers en respectant un délai de dix jours ouvrables pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce
délai.
Après épuisement de ces voies de recours et si le litige persiste, l’adhérent a la possibilité de saisir, par écrit, le médiateur de la
Mutuelle. La réclamation ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction du dossier devront être communiqués à
l'adresse suivante :
Fédération Nationale de la Mutualité Française (F.N.M.F.)
- Le Médiateur 255, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Ou bien par mail à l’adresse : mediation@mutualite.fr
Une charte de la médiation précisant les différents engagements est à la disposition des adhérents sur le site Internet
(http://www.francemutuelle.fr/) ou sur simple demande auprès de la Mutuelle.
_________________
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Chapitre 2 – RÈGLEMENT PARTICULIER –
REMBOURSEMENT DE SOINS - MALADIE - CHIRURGIE - MATERNITÉ

1 - OBJET DE LA GARANTIE
Le présent règlement a pour objet le versement :
- d'une indemnité complétant les remboursements effectués notamment par les assurances sociales, au titre des prestations en
nature de l'assurance maladie ;
- d'une indemnité en cas de maternité ou de cure thermale.

2 - BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE
• Peuvent être BENEFICIAIRES de la garantie, outre l’ADHÉRENT, ses AYANTS DROIT ci-après définis :
-

son CONJOINT non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale,
Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire
lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une
copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être fourni.
Le concubin doit répondre à la définition de l’article L 515-8 du Code civil (cf ci-dessous); Il ne doit être ni marié, ni lié par un
Pacte civil de solidarité à un tiers.

-

ses ENFANTS et ceux de son conjoint :
à sa charge au sens de la Sécurité Sociale (ou à celle de son conjoint) et âgés de moins de 18 ans,
âgés de moins de 28 ans et affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,
âgés de moins de 28 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
âgés de moins de 28 ans et étant à la recherche d’un premier emploi, inscrits à l'Assurance Chômage et ayant terminé
leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de
chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous réserve que
cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

• Par concubinage, on entend « l’union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de
continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du Code Civil).
• A tout moment les garanties des ayants droit restent identiques à celles de l’Adhérent.

3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES
• DATE D’ADMISSION A L’ASSURANCE
La date d’admission à l’assurance est immédiate pour l’adhérent et les membres de sa famille dès lors que l’inscription est effectuée
dans les six mois qui suivent la date de radiation d’un autre régime complémentaire maladie collectif obligatoire, dont le niveau des
garanties est identique ou inférieur à celui de la formule 1, 2, 3 ou 4 souscrite.
Pour les ayants droit d’un adhérent assuré, dont l’inscription est effectuée au delà du délai ci-dessus, l’admission intervient :
à la date de changement de situation de famille (mariage, naissance, divorce, veuvage, rupture de pacs), lorsque la demande
est reçue dans les trente jours qui suivent la dite date,
le 1er janvier de chaque année, lorsque la demande d’admission est reçue avant le 1er novembre de l’année précédente, dans
les cas non visés ci-dessus.
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L’Institution rembourse les soins dont la date de réalisation, figurant sur le décompte de la Sécurité sociale, est comprise entre le
début et la fin de la garantie, sous réserve des dispositions du paragraphe « PRISE EN CHARGE DES FRAIS » ci-après.
• PRISE EN CHARGE DES FRAIS
Les frais engagés par les bénéficiaires sont pris en charge sans délai lorsque l’admission a lieu dans les six mois qui suivent la date
de radiation d’un autre régime complémentaire maladie collectif obligatoire, dont le niveau des garanties est identique ou inférieur à
celui de la formule 1, 2, 3 ou 4 souscrite.
Dans tous les autres cas, la prise en charge des frais engagés intervient après un délai d’attente fixé comme suit à compter
de la date d’admission :
- DIX MOIS pour la MATERNITE,
- SIX MOIS pour les SOINS et PROTHESES DENTAIRES, l’ORTHOPÉDIE et les AUTRES PROTHESES, l’OPTIQUE, les
CURES THERMALES,
- TROIS MOIS pour les autres frais.
Toutefois, ces délais sont supprimés en cas de frais consécutifs à un accident survenu postérieurement à la date d’admission à
l’assurance du bénéficiaire (on entend par “accident”, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent
provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure).
• CHOIX DES FORMULES
A la mise en place de l’adhésion, l’adhérent peut opter pour la formule de son choix qui vaut tant pour lui-même que pour ses ayants
droit, le cas échéant.
Par la suite, le changement de formule, qui vaut tant pour lui-même que pour ses ayants droit le cas échéant, peut intervenir :
- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date de réception de la demande, en cas de passage :
. de la formule 1 vers la formule 2 ou 3 ou 4,
. de la formule 2 vers la formule 3 ou 4,
. de la formule 3 vers la formule 4.
Il est alors fait application des délais d’attente fixés au paragraphe « PRISE EN CHARGE DES FRAIS » ci-dessus.
- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date de réception de la demande, en cas de passage :
. de la formule 4 vers la formule 3 ou 2 ou 1,
. de la formule 3 vers la formule 2 ou 1,
. de la formule 2 vers la formule 1.
Ce changement est définitif.
• FIN DE LA GARANTIE
La garantie prend fin :
•

à la date à laquelle les ayants droit ne répondent plus à la définition ci-dessus,

•

au 31 décembre de l’exercice d’assurance au cours duquel intervient la demande de résiliation de l’adhésion de l’ayant droit,
sous réserve que ce dernier l’ait notifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant la date précitée. Toutefois, l’ayant
droit ne peut pas résilier son adhésion au cours de sa 1ère année d’adhésion, sauf s’il ne répond plus à la définition des ayants
droit ci-dessus,

•

en cas de cessation du paiement des cotisations,

•

en cas de cessation de l’assurance pour l’Adhérent.

Toute résiliation est définitive.

4 - SUBROGATION
Dans la limite des prestations prises en charge par la Mutuelle, celle-ci est subrogée dans les droits de l’adhérent à l'égard du tiers
responsable.
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5 - FRAIS OUVRANT DROIT À PRESTATIONS
a) Les frais ouvrant droit à prestation sont, sous réserve des dispositions des paragraphes b), c), d) et e) ci-après, ceux énumérés
au paragraphe 6 - COUVERTURE du présent chapitre qui, concernant des traitements de maladie ou d’accident, ont donné lieu
à un remboursement de la Sécurité Sociale, ont fait l’objet d’une prescription médicale et pour lesquels la date des soins figurant
sur le bordereau de la Sécurité Sociale est comprise entre la date d’admission à l’assurance et la date de cessation de
l’assurance.
Toutefois, certains frais qui figurent dans la nomenclature en vigueur ou dans la liste des produits et prestations, et qui n’ont pas
donné lieu à une prescription médicale ou à un remboursement de la Sécurité Sociale, ouvrent droit à prestation lorsque la
mention en est expressément faite au paragraphe 6 - COUVERTURE du présent chapitre.
Les dépassements d’honoraires ou frais excédant les bases de remboursement de la Sécurité Sociale sont pris en charge s’ils
figurent sur le décompte de cette dernière et dans la mesure où ils sont prévus au paragraphe 6 - COUVERTURE du présent
chapitre, sauf s’ils concernent des interdictions de prise en charge du « contrat responsable ».
b) Une demande de prise en charge est exigée s’agissant d’un séjour en maison de repos et de convalescence non exclu aux
termes du paragraphe c) ci-après.
c) SONT EXCLUS DE LA GARANTIE, LES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE TRAITEMENT, NON PRIS EN CHARGE PAR LA
SECURITE SOCIALE, REALISES :
- EN ETABLISSEMENTS DE POST-CURE,
- EN CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE,
- EN CENTRE SPECIALISE DE SOINS POUR TOXICOMANES.
d) En tout état de cause, les actes pratiqués par des auxiliaires médicaux non pris en charge par la Sécurité Sociale et non
prescrits médicalement, n'ouvrent pas droit à prestation.
e) GFM ne prend pas en charge les frais ayant fait l’objet d’un refus administratif de la Sécurité Sociale.

L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE VERSEE PAR LA MUTUELLE S’AJOUTE, DANS LA LIMITE DES FRAIS RESTANT A LA
CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE, A CELLES VERSEES, AU MEME TITRE, TANT PAR LA SECURITE SOCIALE QUE PAR TOUT
AUTRE ORGANISME.
Le présent contrat est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire de santé, dits
« contrats responsables », conformément aux articles L 871-1 et L 322-2 du Code de la Sécurité sociale et à leurs décrets
d’application. En conséquence :
• il prend en charge :
- l’intégralité de la participation de l’assuré sur les tarifs de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble des
dépenses de santé, et éventuellement pour les frais de cure thermale, les médicaments dont le service médical rendu a été classé
faible ou modéré, ainsi que pour l’homéopathie,
- les équipements d’optique médicale dans la double limite des minima et maxima fixés par décret,
- l’intégralité du forfait journalier des établissements hospitaliers sans limitation de durée.
• il ne prend pas en charge :
- les dépassements d’honoraires des médecins non adhérents à l’un des Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée au-delà de la
limite fixée par décret,
- la majoration de la participation de l’assuré et les dépassements autorisés d’honoraires pour non-respect du parcours de soins ou
refus d’accès au dossier médical, ni les participations forfaitaires (sauf celles prévues légalement sur certains actes tels que les
actes lourds).
Et de manière générale, il respecte les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce cadre législatif et
réglementaire. Les garanties du contrat sont automatiquement adaptées en cas de modifications de celles-ci.
En outre, le contrat respecte le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé défini à l’article L 911-7 du code de
la Sécurité sociale. Il permet également aux adhérents, et à leurs ayants droit le cas échéant, de bénéficier du tiers-payant au
minimum à hauteur des tarifs de responsabilité avec les professionnels de santé qui le pratiquent.
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6 - COUVERTURE
À l’adhésion, l’adhérent choisit une des quatre FORMULES 1, 2, 3 ou 4.
Tous les actes pratiqués en secteur non conventionné sont indemnisés sur la base du Tarif d’Autorité de la Sécurité
Sociale.

ABBREVIATIONS UTILISEES DANS LES FORMULES 1, 2, 3 et 4 CI-APRES :
TM : Ticket Modérateur
DPTAM : Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée

FORMULE 1
1. HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et
intervention chirurgicale sans hospitalisation)
Sont pris en charge les frais, exposés en établissement public ou privé, liés à une hospitalisation médicale ou chirurgicale ayant
donné lieu à une intervention de la Sécurité sociale. Les frais exposés pour un traitement ou une surveillance particulière effectués
dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont également pris en charge.
Les frais d’hospitalisation liés à un accouchement sont pris en charge à partir du 6ème jour d’hospitalisation, les cinq premiers jours
étant pris en charge au titre de la maternité.
Frais de séjour (établissement public ou privé)
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale au titre des FRAIS DE SEJOUR Y COMPRIS LES PRODUITS DE LA LPP (LISTE
DES PRODUITS ET PRESTATIONS) FACTURABLES ET LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

Autres frais
Le FORFAIT JOURNALIER de la Sécurité Sociale est pris en charge intégralement, sans limitation de durée.
Les frais de CHAMBRE PARTICULIERE sont pris en charge dans la limite, par jour, de 3 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
en vigueur au premier jour de l’hospitalisation.
Le LIT D’ACCOMPAGNANT D’UN ENFANT de moins de 16 ans est pris en charge dans la limite, par jour, de 1 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de l’hospitalisation. Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison
de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an.
Limitations
SAUF POUR LE FORFAIT JOURNALIER DE LA SECURITE SOCIALE, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 30 JOURS PAR ANNEE CIVILE ET PAR
BENEFICIAIRE, S’AGISSANT :
- DES SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION DANS LE CADRE DE SEJOURS PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ET CONSECUTIFS A
UNE HOSPITALISATION,
- DES FRAIS EXPOSES EN ETABLISSEMENT PRIVE POUR MALADIE NERVEUSE OU MENTALE.
AU-DELA DE 30 JOURS, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 100 % DU TICKET MODERATEUR.
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2. FRAIS DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

3. PHARMACIE (médicaments remboursés à 65% et à 30% par la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.
Les vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale mais prescrits par un médecin sont pris en charge dans la limite de
1 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire.

4. FRAIS DE PREVENTION (prescrits par un médecin)
Dans le respect de la réglementation (arrêté du 8 Juin 2006), la Mutuelle prend en charge 100 % de la différence entre la
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale, pour les actes de
prévention définis à l’Annexe 1 de la présente convention.

5. SOINS DENTAIRES : LES CONSULTATIONS ET SOINS COURANTS (Y COMPRIS L’ENDODONTIE, LES ACTES DE
PROPHYLAXIE ET DE PREVENTION ET HORS INLAYS ONLAYS D’OBTURATION), LA RADIOLOGIE, LA CHIRURGIE ET LA
PARODONTOLOGIE PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

6. LES INLAYS ONLAYS D’OBTURATION
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

7. PROTHESES DENTAIRES : PROTHESES FIXES ET APPAREILS AMOVIBLES (Y COMPRIS APPAREILS TRANSITOIRES ET
REPARATIONS), LES INLAYS CORE, PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 25 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

8. FRAIS D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE / ORTHODONTIE (prise en charge par la Sécurité Sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 25 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

9. PROTHÈSES AUDITIVES, ORTHOPÉDIE, APPAREILLAGE ET PROTHÈSES DIVERSES (NON DENTAIRES)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

10. OPTIQUE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :
- Equipement « monture et verres »
▪

Equipement avec verres simples (a) : 100 €
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▪
▪
▪
▪

Equipement avec verres complexes (b) : 200 €
Equipement enfant de moins de 18 ans avec verres très complexes (c) : 200 €
Equipement adulte avec verres très complexes (c) : 200 €
Le montant de la monture est plafonné à : 150 €

Dans tous les cas, la prise en charge par l’Institution est limitée à un équipement optique (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
à compter de la date d’adhésion au contrat du bénéficiaire. 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.
Pour un équipement dont les verres sont de classes différentes, la garantie applicable est la moyenne des garanties des deux
classes.
Définition des verres :
(a) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur
ou égal à + 4,00 dioptries.
(b) Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou verre simple foyer dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
(c) Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphérocylindrique dont la sphère est hors zones de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries.
- Lentilles de contact correctrices ayant donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale : 100 % de la différence entre la
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

11. FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Les frais sont ceux correspondant aux :
. Consultations – Visites (de généralistes, de spécialistes)
. Actes techniques médicaux et actes de chirurgie
. Actes d’imagerie, échographie et doppler
. Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes)
. Analyses biologiques
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à : 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de
la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

__________

FORMULE 2
1. HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et
intervention chirurgicale sans hospitalisation)
Sont pris en charge les frais, exposés en établissement public ou privé, liés à une hospitalisation médicale ou chirurgicale ayant
donné lieu à une intervention de la Sécurité sociale. Les frais exposés pour un traitement ou une surveillance particulière effectués
dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont également pris en charge.
Les frais d’hospitalisation liés à un accouchement sont pris en charge à partir du 6ème jour d’hospitalisation, les cinq premiers jours
étant pris en charge au titre de la maternité.
Frais de séjour (établissement public ou privé)
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % des Frais réels, sous déduction du montant remboursé au même titre
par la Sécurité Sociale et tout autre organisme, au titre des FRAIS DE SEJOUR Y COMPRIS LES PRODUITS DE LA LPP (LISTE DES PRODUITS
ET PRESTATIONS) FACTURABLES ET LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.
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L’hospitalisation non conventionnée est limitée à 90% des frais réels sous déduction du remboursement de la Sécurité Sociale,
dans la limite de 400% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

Honoraires médicaux et chirurgicaux
Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 460 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 100 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Autres frais
Le FORFAIT JOURNALIER de la Sécurité Sociale est pris en charge intégralement, sans limitation de durée.
Les frais de CHAMBRE PARTICULIERE sont pris en charge dans la limite, par jour, de 4 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
en vigueur au premier jour de l’hospitalisation.
Le LIT D’ACCOMPAGNANT D’UN ENFANT de moins de 16 ans est pris en charge dans la limite, par jour, de 2 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de l’hospitalisation. Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison
de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an.
Limitations
SAUF POUR LE FORFAIT JOURNALIER DE LA SECURITE SOCIALE, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 30 JOURS PAR ANNEE CIVILE ET PAR
BENEFICIAIRE, S’AGISSANT :
- DES SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION DANS LE CADRE DE SEJOURS PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ET CONSECUTIFS A
UNE HOSPITALISATION,
- DES FRAIS EXPOSES EN ETABLISSEMENT PRIVE POUR MALADIE NERVEUSE OU MENTALE.
AU-DELA DE 30 JOURS, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 100 % DU TICKET MODERATEUR.

2. FRAIS DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

3. PHARMACIE (médicaments remboursés à 65% et à 30% par la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.
Les vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale mais prescrits par un médecin sont pris en charge dans la limite de
2 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire.

4. FRAIS DE PREVENTION (prescrits par un médecin)
Dans le respect de la réglementation (arrêté du 8 Juin 2006), la Mutuelle prend en charge 100 % de la différence entre la
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale, pour les actes de
prévention définis à l’Annexe 1 de la présente convention.

5. SOINS DENTAIRES : LES CONSULTATIONS ET SOINS COURANTS (Y COMPRIS L’ENDODONTIE, LES ACTES DE
PROPHYLAXIE ET DE PREVENTION ET HORS INLAYS ONLAYS D’OBTURATION), LA RADIOLOGIE, LA CHIRURGIE ET LA
PARODONTOLOGIE PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.
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6. LES INLAYS ONLAYS D’OBTURATION
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

7. PROTHESES DENTAIRES : PROTHESES FIXES ET APPAREILS AMOVIBLES (Y COMPRIS APPAREILS TRANSITOIRES ET
REPARATIONS), LES INLAYS CORE, PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 170 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

8. FRAIS D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE / ORTHODONTIE (prise en charge par la Sécurité Sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé 200 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

9. PROTHÈSES AUDITIVES, ORTHOPÉDIE, APPAREILLAGE ET PROTHÈSES DIVERSES (NON DENTAIRES)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 200 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

10. OPTIQUE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :
- Equipement « monture et verres »
▪
▪
▪
▪
▪

Equipement avec verres simples (a) : 200 €
Equipement avec verres complexes (b) : 400 €
Equipement enfant de moins de 18 ans avec verres très complexes (c) : 400 €
Equipement adulte avec verres très complexes (c) : 500 €
Le montant de la monture est plafonné à : 150 €

Dans tous les cas, la prise en charge par l’Institution est limitée à un équipement optique (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
à compter de la date d’adhésion au contrat du bénéficiaire. 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.
Pour un équipement dont les verres sont de classes différentes, la garantie applicable est la moyenne des garanties des deux
classes.
Définition des verres :
(a) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur
ou égal à + 4,00 dioptries.
(b) Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou verre simple foyer dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
(c) Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphérocylindrique dont la sphère est hors zones de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries.
- Lentilles de contact correctrices (y compris jetables et celles n’ayant pas donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale) :
6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense par bénéficiaire et par année civile pour
l’ensemble desdites lentilles. Au-delà du forfait, les lentilles remboursées par la Sécurité Sociale sont prises en charge à hauteur
de 100 % du TM.
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- Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser : 6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de
l’intervention, par an, par bénéficiaire et par œil.

11. FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Frais pour lesquels le montant de l’indemnité complémentaire est différent selon que le Médecin est adhérent à l’un des
DPTAM ou n’est pas adhérent à l’un des DPTAM :
. Consultations – Visites (de généralistes, de spécialistes)
. Actes techniques médicaux et actes de chirurgie
. Actes d’imagerie, échographie et doppler
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à :
▪

Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

▪

Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 50 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Autres frais :

. Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes)
. Analyses biologiques
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à : 100 % du TM + 60 % de la Base de Remboursement de la
Sécurité Sociale.

12. MATERNITÉ
Les frais de maternité d’une bénéficiaire de la garantie, inhérents à une naissance survenue pendant la période d’assurance,
ouvrent droit à une indemnité.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versée dans la limite des frais engagés, est fixé à 10 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la naissance. (*)
Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

Le versement de l’indemnité est exclusif de tout autre remboursement pour les frais de séjour et les frais d’accouchement normal
exposés pendant les cinq premiers jours d’hospitalisation.
En cas d’accouchement sous césarienne, les frais (y compris les dépassements d’honoraires) sont pris en charge dès le premier
jour au titre de l’HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE.

13. CURES THERMALES
Les frais sont ceux correspondant aux frais médicaux, de transports, de séjours.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versé dans la limite des frais engagés, est fixé à 10 % du plafond mensuel de la
Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de la cure. (*)
Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

L’indemnité complémentaire ne peut, en tout état de cause, excéder la différence entre les frais réels et les prestations versées au
même titre par la Sécurité Sociale et tout autre organisme.
__________
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FORMULE 3
1. HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et
intervention chirurgicale sans hospitalisation)
Sont pris en charge les frais, exposés en établissement public ou privé, liés à une hospitalisation médicale ou chirurgicale ayant
donné lieu à une intervention de la Sécurité sociale. Les frais exposés pour un traitement ou une surveillance particulière effectués
dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont également pris en charge.
Les frais d’hospitalisation liés à un accouchement sont pris en charge à partir du 6ème jour d’hospitalisation, les cinq premiers jours
étant pris en charge au titre de la maternité.
Frais de séjour (établissement public ou privé)
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % des Frais réels, sous déduction du montant remboursé au même titre
par la Sécurité Sociale et tout autre organisme, au titre des FRAIS DE SEJOUR Y COMPRIS LES PRODUITS DE LA LPP (LISTE DES PRODUITS
ET PRESTATIONS) FACTURABLES ET LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.
L’hospitalisation non conventionnée est limitée à 90% des frais réels sous déduction du remboursement de la Sécurité Sociale,
dans la limite de 400% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

Honoraires médicaux et chirurgicaux
Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 460 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 100 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

Autres frais
Le FORFAIT JOURNALIER de la Sécurité Sociale est pris en charge intégralement, sans limitation de durée.
Les frais de CHAMBRE PARTICULIERE sont pris en charge dans la limite, par jour, de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
en vigueur au premier jour de l’hospitalisation.
Le LIT D’ACCOMPAGNANT D’UN ENFANT de moins de 16 ans est pris en charge dans la limite, par jour, de 3 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de l’hospitalisation. Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison
de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an.
Limitations
SAUF POUR LE FORFAIT JOURNALIER DE LA SECURITE SOCIALE, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 30 JOURS PAR ANNEE CIVILE ET PAR
BENEFICIAIRE, S’AGISSANT :
- DES SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION DANS LE CADRE DE SEJOURS PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ET CONSECUTIFS A
UNE HOSPITALISATION,
- DES FRAIS EXPOSES EN ETABLISSEMENT PRIVE POUR MALADIE NERVEUSE OU MENTALE.
AU-DELA DE 30 JOURS, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 100 % DU TICKET MODERATEUR.

2. FRAIS DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.
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3. PHARMACIE (médicaments remboursés à 65% et à 30% par la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.
Les vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale mais prescrits par un médecin sont pris en charge dans la limite de
3 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire.

4. FRAIS DE PREVENTION (prescrits par un médecin)
Dans le respect de la réglementation (arrêté du 8 Juin 2006), la Mutuelle prend en charge 100 % de la différence entre la
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale, pour les actes de
prévention définis à l’Annexe 1 de la présente convention.

5. SOINS DENTAIRES : LES CONSULTATIONS ET SOINS COURANTS (Y COMPRIS L’ENDODONTIE, LES ACTES DE
PROPHYLAXIE ET DE PREVENTION ET HORS INLAYS ONLAYS D’OBTURATION), LA RADIOLOGIE, LA CHIRURGIE ET LA
PARODONTOLOGIE PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

6. LES INLAYS ONLAYS D’OBTURATION
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

7. PROTHESES DENTAIRES : PROTHESES FIXES ET APPAREILS AMOVIBLES (Y COMPRIS APPAREILS TRANSITOIRES ET
REPARATIONS), LES INLAYS CORE, PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 270 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

8. FRAIS D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE / ORTHODONTIE (prise en charge par la Sécurité Sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé 300 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

9. PROTHÈSES AUDITIVES, ORTHOPÉDIE, APPAREILLAGE ET PROTHÈSES DIVERSES (NON DENTAIRES)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 300 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

10. OPTIQUE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :
- Equipement « monture et verres »
▪
▪
▪
▪
▪

Equipement avec verres simples (a) : 350 €
Equipement avec verres complexes (b) : 550 €
Equipement enfant de moins de 18 ans avec verres très complexes (c) : 650 €
Equipement adulte avec verres très complexes (c) : 650 €
Le montant de la monture est plafonné à : 150 €
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Dans tous les cas, la prise en charge par l’Institution est limitée à un équipement optique (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
à compter de la date d’adhésion au contrat du bénéficiaire. 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.
Pour un équipement dont les verres sont de classes différentes, la garantie applicable est la moyenne des garanties des deux
classes.
Définition des verres :
(a) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur
ou égal à + 4,00 dioptries.
(b) Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou verre simple foyer dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
(c) Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphérocylindrique dont la sphère est hors zones de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries.
- Lentilles de contact correctrices (y compris jetables et celles n’ayant pas donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale) :
8 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense par bénéficiaire et par année civile pour
l’ensemble desdites lentilles. Au-delà du forfait, les lentilles remboursées par la Sécurité Sociale sont prises en charge à hauteur
de 100 % du TM.
- Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser : 8 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de
l’intervention, par an, par bénéficiaire et par œil.

11. FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Frais pour lesquels le montant de l’indemnité complémentaire est différent selon que le Médecin est adhérent à l’un des
DPTAM ou n’est pas adhérent à l’un des DPTAM :
. Consultations – Visites (de généralistes, de spécialistes)
. Actes techniques médicaux et actes de chirurgie
. Actes d’imagerie, échographie et doppler
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à :
▪

Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 120 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

▪

Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 100 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Autres frais :

. Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes)
. Analyses biologiques
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à : 100 % du TM + 60 % de la Base de Remboursement de la
Sécurité Sociale.

12. MATERNITÉ
Les frais de maternité d’une bénéficiaire de la garantie, inhérents à une naissance survenue pendant la période d’assurance,
ouvrent droit à une indemnité.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versée dans la limite des frais engagés, est fixé à 15 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la naissance. (*)

GFM – Groupe France Mutuelle – Organisme à but non lucratif régi par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
RNM 784 492 084
JANVIER 2018

18

Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

Le versement de l’indemnité est exclusif de tout autre remboursement pour les frais de séjour et les frais d’accouchement normal
exposés pendant les cinq premiers jours d’hospitalisation.
En cas d’accouchement sous césarienne, les frais (y compris les dépassements d’honoraires) sont pris en charge dès le premier
jour au titre de l’HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE.

13. CURES THERMALES
Les frais sont ceux correspondant aux frais médicaux, de transports, de séjours.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versé dans la limite des frais engagés, est fixé à 15 % du plafond mensuel de la
Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de la cure. (*)
Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

L’indemnité complémentaire ne peut, en tout état de cause, excéder la différence entre les frais réels et les prestations versées au
même titre par la Sécurité Sociale et tout autre organisme.

__________

FORMULE 4
1. HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et
intervention chirurgicale sans hospitalisation)
Sont pris en charge les frais, exposés en établissement public ou privé, liés à une hospitalisation médicale ou chirurgicale ayant
donné lieu à une intervention de la Sécurité sociale. Les frais exposés pour un traitement ou une surveillance particulière effectués
dans le cadre de l’hospitalisation à domicile sont également pris en charge.
Les frais d’hospitalisation liés à un accouchement sont pris en charge à partir du 6ème jour d’hospitalisation, les cinq premiers jours
étant pris en charge au titre de la maternité.
Frais de séjour (établissement public ou privé)
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % des Frais réels, sous déduction du montant remboursé au même titre
par la Sécurité Sociale et tout autre organisme, au titre des FRAIS DE SEJOUR Y COMPRIS LES PRODUITS DE LA LPP (LISTE DES PRODUITS
ET PRESTATIONS) FACTURABLES ET LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES.
L’hospitalisation non conventionnée est limitée à 90% des frais réels sous déduction du remboursement de la Sécurité Sociale,
dans la limite de 400% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

Honoraires médicaux et chirurgicaux
Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 460 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 100 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

Autres frais
Le FORFAIT JOURNALIER de la Sécurité Sociale est pris en charge intégralement, sans limitation de durée.
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Les frais de CHAMBRE PARTICULIERE sont pris en charge dans la limite, par jour, de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale
en vigueur au premier jour de l’hospitalisation.
Le LIT D’ACCOMPAGNANT D’UN ENFANT de moins de 16 ans est pris en charge dans la limite, par jour, de 3 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de l’hospitalisation. Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison
de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an.
Limitations
SAUF POUR LE FORFAIT JOURNALIER DE LA SECURITE SOCIALE, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 30 JOURS PAR ANNEE CIVILE ET PAR
BENEFICIAIRE, S’AGISSANT :
- DES SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION DANS LE CADRE DE SEJOURS PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE ET CONSECUTIFS A
UNE HOSPITALISATION,
- DES FRAIS EXPOSES EN ETABLISSEMENT PRIVE POUR MALADIE NERVEUSE OU MENTALE.
AU-DELA DE 30 JOURS, L’INDEMNISATION EST LIMITEE A 100 % DU TICKET MODERATEUR.

2. FRAIS DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale.

3. PHARMACIE (médicaments remboursés à 65% et à 30% par la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 100 % de la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité
Sociale et le Montant Remboursé par la Sécurité Sociale.
Les vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale mais prescrits par un médecin sont pris en charge dans la limite de
3 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire.

4. FRAIS DE PREVENTION (prescrits par un médecin)
Dans le respect de la réglementation (arrêté du 8 Juin 2006), la Mutuelle prend en charge 100 % de la différence entre la
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale, pour les actes de
prévention définis à l’Annexe 1 de la présente convention.

5. SOINS DENTAIRES : LES CONSULTATIONS ET SOINS COURANTS (Y COMPRIS L’ENDODONTIE, LES ACTES DE
PROPHYLAXIE ET DE PREVENTION ET HORS INLAYS ONLAYS D’OBTURATION), LA RADIOLOGIE, LA CHIRURGIE ET LA
PARODONTOLOGIE PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

6. LES INLAYS ONLAYS D’OBTURATION
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 70 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

7. PROTHESES DENTAIRES : PROTHESES FIXES ET APPAREILS AMOVIBLES (Y COMPRIS APPAREILS TRANSITOIRES ET
REPARATIONS), LES INLAYS CORE, PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à TM + 320 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
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8. FRAIS D’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE / ORTHODONTIE (prise en charge par la Sécurité Sociale)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé 350 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

9. PROTHÈSES AUDITIVES, ORTHOPÉDIE, APPAREILLAGE ET PROTHÈSES DIVERSES (NON DENTAIRES)
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 350 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

10. OPTIQUE
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :
- Equipement « monture et verres »
▪
▪
▪
▪
▪

Equipement avec verres simples (a) : 470 €
Equipement avec verres complexes (b) : 750 €
Equipement enfant de moins de 18 ans avec verres très complexes (c) : 750 €
Equipement adulte avec verres très complexes (c) : 850 €
Le montant de la monture est plafonné à : 150 €

Dans tous les cas, la prise en charge par l’Institution est limitée à un équipement optique (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans
à compter de la date d’adhésion au contrat du bénéficiaire. 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.
Pour un équipement dont les verres sont de classes différentes, la garantie applicable est la moyenne des garanties des deux
classes.
Définition des verres :
(a) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur
ou égal à + 4,00 dioptries.
(b) Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou verre simple foyer dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
(c) Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphérocylindrique dont la sphère est hors zones de - 8,00 à + 8,00
dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries.
- Lentilles de contact correctrices (y compris jetables et celles n’ayant pas donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale) :
10 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense par bénéficiaire et par année civile pour
l’ensemble desdites lentilles. Au-delà du forfait, les lentilles remboursées par la Sécurité Sociale sont prises en charge à hauteur
de 100 % du TM.
- Opération de la myopie ou de l’hypermétropie par laser : 10 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour
de l’intervention, par an, par bénéficiaire et par œil.

11. FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Frais pour lesquels le montant de l’indemnité complémentaire est différent selon que le Médecin est adhérent à l’un des
DPTAM ou n’est pas adhérent à l’un des DPTAM :
. Consultations – Visites (de généralistes, de spécialistes)
. Actes techniques médicaux et actes de chirurgie
. Actes d’imagerie, échographie et doppler
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à :
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▪

Médecins adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 220 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.

▪

Médecins non adhérents à l’un des DPTAM : 100 % du TM + 100 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale.
Autres frais :

. Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes)
. Analyses biologiques
Pour ces frais, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à : 100 % du TM + 110 % de la Base de Remboursement de la
Sécurité Sociale.

12. MATERNITÉ
Les frais de maternité d’une bénéficiaire de la garantie, inhérents à une naissance survenue pendant la période d’assurance,
ouvrent droit à une indemnité.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versée dans la limite des frais engagés, est fixé à 15 % du plafond mensuel de
la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la naissance. (*)
Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

Le versement de l’indemnité est exclusif de tout autre remboursement pour les frais de séjour et les frais d’accouchement normal
exposés pendant les cinq premiers jours d’hospitalisation.
En cas d’accouchement sous césarienne, les frais (y compris les dépassements d’honoraires) sont pris en charge dès le premier
jour au titre de l’HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE.

13. CURES THERMALES
Les frais sont ceux correspondant aux frais médicaux, de transports, de séjours.
Le montant de l’indemnité complémentaire, versé dans la limite des frais engagés, est fixé à 15 % du plafond mensuel de la
Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de la cure. (*)
Pour les médecins non adhérents à l’un des DPTAM, la garantie est plafonnée à 100 % du TM + 100 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale.

(*)

L’indemnité complémentaire ne peut, en tout état de cause, excéder la différence entre les frais réels et les prestations versées au
même titre par la Sécurité Sociale et tout autre organisme.
__________

7 - DÉCLARATIONS - JUSTIFICATIONS - CONTRÔLE
Les frais exposés doivent être justifiés par la production des notes d'honoraires, mémoires ou factures établis en bonne et due forme
et portant les nom et prénoms du malade.
Les remboursements ne seront effectués que pour les frais engagés au titre d'accident, de maladie ou de maternité postérieurement
à la date d'effet de la garantie pendant la durée de cette garantie.
La Mutuelle ne considère comme recevables que les exemplaires originaux de ces documents : aucune copie n'est acceptée.
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Tout dossier transmis sans justifications de frais réels sera réglé sur la base du remboursement de la Sécurité Sociale et ne pourra
faire l'objet d'aucun redressement ultérieur.
Un justificatif annuel, certifiant que l’adhérent, et le cas échéant ses ayants droit, remplissent toujours les conditions
d’affiliation prévues au paragraphe 4 - AFFILIATION du Chapitre 1, pourra être demandé.

8 - PIÈCES À FOURNIR
REMBOURSEMENT DE SOINS – MALADIE – CHIRURGIE – MATERNITÉ
En vue du règlement des prestations, un dossier de demande de prestations est rempli par l’adhérent et est accompagné des pièces
justificatives, notamment :
I - l’original du DECOMPTE DE LA SECURITE SOCIALE et de tout autre organisme ou pièces numérisées, indiquant la qualité de la
personne malade et le montant du remboursement au titre de l’Assurance Maladie et/ou Accident du Travail ou Maladies
Professionnelles,
II - la prescription médicale,
III - le devis préalable lorsqu’il conditionne la prestation,
IV - la (ou les) attestation(s) de paiement le cas échéant,
V - une FACTURE acquittée des frais réels mentionnant tous les actes pour :
Frais d’hospitalisation médicale et chirurgicale, frais d’accouchement :
- Selon la facturation dont relève l’établissement :
. le bordereau de facturation destiné à l’assurance maladie complémentaire,
. l’original de la facture détaillée de l’établissement hospitalier et notes d’honoraires correspondant à la chirurgie, datées et
signées par le praticien ou l’établissement qui les a délivrées, mentionnant les nom et prénoms de la personne soignée ou
opérée, la date des soins, la codification et le cas échéant, la nature des actes pratiqués,
. l’avis des sommes à payer, accompagné de l’attestation de paiement,
- Dans tous les cas, les notes de dépassement d’honoraires ou pièces numérisées.
Pharmacie : le bordereau subrogatoire du pharmacien en cas d’utilisation du tiers payant.
Autres postes (auditif, appareillage et prothèses diverses autres que dentaires,…) : en cas de dépassement du tarif de la
Sécurité Sociale, selon le cas, l’original de la facture détaillée ou la photocopie de la feuille de soins.
Soins dentaires / Inlays onlays d’obturation : le chirurgien-dentiste doit mentionner la codification des actes.
Prothèses dentaires et orthopédie dento-faciale :
- la photocopie de la feuille maladie complétée par le dentiste après exécution des travaux,
- l’original de la facture et/ou de la note d’honoraires détaillée et acquittée de tous les actes pratiqués (partie prise en charge
et partie non prise en charge, numéro des dents soignées),
- les pièces numérisées sont acceptées uniquement pour les actes inférieurs à 800 euros.
Lunettes :
- l’original de la facture détaillée et acquittée, indiquant le numéro des verres, le coût et la marque des verres et de la
monture, la correction visuelle et le type de verre,
- les pièces numérisées sont acceptées uniquement pour les actes inférieurs à 600 euros.
Lentilles de contact correctrices :
- l’original de la facture détaillée et acquittée, indiquant le coût et la marque des lentilles,
- l’original de la prescription médicale datant de moins de deux ans (ou une photocopie en cas de renouvellement)
s’agissant des lentilles n’ayant pas donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale,
- les pièces numérisées sont acceptées uniquement pour les actes inférieurs à 300 euros.
Opération de l’œil : l’original de la facture
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Cures thermales :
- l’original de la facture de l’établissement thermal détaillée et acquittée,
- l’original du décompte de la Sécurité Sociale se rapportant à cette cure ou pièce numérisée,
- l’attestation de séjour en cure indiquant la durée du séjour.
Maternité :
- l’original de la facture,
- l’extrait d’ACTE DE NAISSANCE de l’enfant ou copie du livret de famille (Attention : cette démarche ne remplace pas
l’inscription de l’enfant en tant que bénéficiaire du régime, cette inscription devant être effectuée par l’adhérent).
Si le forfait maternité est limité aux frais réels :
- Selon la facturation dont relève l’établissement :
. le bordereau de facturation destiné à l’assurance maladie complémentaire,
. l’original de la facture,
. l’avis des sommes à payer, accompagné de l’attestation de paiement,
- Dans tous les cas : les notes de dépassement d’honoraires ou pièces numérisées.
Prévention :
- la prescription médicale,
- l’original du décompte de la Sécurité Sociale ou pièce numérisée, en ce qui concerne les vaccins ou actes pris en charge
par cet organisme,
- l’original de la facture du pharmacien ou pièce numérisée, en ce qui concerne les vaccins non pris en charge par la
Sécurité Sociale.
La Mutuelle ou l’organisme qu’elle a mandaté se réserve le droit de demander toute autre pièce, examen ou acte nécessaire à
l’application de la garantie et, notamment, la preuve de la qualité d’ayant droit de l’adhérent.
9 - DÉCHÉANCE
L'assuré est déchu de ses droits aux prestations si la demande des pièces justificatives ne parvient pas à l’organisme mandaté par
la Mutuelle dans un délai de deux ans à compter de la date des soins.

10 - COMMENT OBTENIR UNE PRISE EN CHARGE ?
- Si vous bénéficiez des Echanges de Données Informatisés et que votre volet de Sécurité Sociale comporte un message
du type : « UGIPS Gestion recevra directement ce décompte. Il est donc inutile de lui adresser », merci d’envoyer uniquement
les pièces justificatives énoncées au paragraphe 8 ci-dessus accompagnées du papillon détachable découpé sur votre dernier
décompte. Nous vous conseillons d'expédier ces pièces simultanément à votre envoi auprès de votre caisse de Sécurité Sociale.
- Si vous ne bénéficiez pas des Echanges de Données Informatisés et / ou votre volet de Sécurité Sociale ne comporte pas
de message, merci d’envoyer les originaux des volets de Sécurité Sociale ou, éventuellement, les décomptes établis par d’autres
organismes de remboursement complémentaire, ainsi que les pièces justificatives énoncées au paragraphe 8 ci-dessus.
Vous devez adresser l’ensemble de ces documents au centre de gestion suivant :
UGIPS GESTION
5, PLACE DU COLONEL FABIEN - CS 90008 – 75484 PARIS CEDEX 10
: 0970.808.187 - FAX : 01.42.49.77.17
A D R E S S E E - M A I L : ugips@ugips.asso.fr
P O U R O B T E N I R U N E P R I S E E N C H A R G E H O S P I T A L I E R E : F aire la demande auprès de UGIPS GESTION dont les coordonnées
sont indiquées ci-dessus.
Nous vous précisons qu’en cas de difficulté majeure ou de contestation sur le remboursement des prestations, vous pouvez nous
contacter au numéro de téléphone du gestionnaire.
N’oubliez pas de nous informer de tout changement d’adresse, de situation de famille, ou de bénéficiaires en complétant un nouveau
bulletin d’affiliation.
_________
GFM – Groupe France Mutuelle – Organisme à but non lucratif régi par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
RNM 784 492 084
JANVIER 2018

24

ANNEXE 1
LISTE DES ACTES DE PREVENTION PRIS EN CHARGE

Les actes de prévention mentionnés ci-après sont pris en charge à hauteur de 100 % de la différence entre la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé par la Sécurité Sociale :
1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l’acte soit effectué sur les première et deuxième
molaires permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par dent et qu’il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième
anniversaire.
2. Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12).
3. Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu’il s’agisse d’un premier bilan
réalisé chez un enfant de moins de quatorze ans.
4. Dépistage de l’hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).
5. Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes
suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
6. L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d’inscription de
l’acte sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de
cinquante ans, une fois tous les six ans.
7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) Coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite B : avant 14 ans ;
d) BCG : avant 6 ans ;
e) Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Haemophilus influenzae B ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois.
______________
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ANNEXE 2
ANNEXE TARIFAIRE À LA CONVENTION N° 7008

COTISATIONS MENSUELLES PAR BÉNÉFICIAIRE
Du 01.01.2018 au 31.12.2018

1. ADHÉRENT RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
TRANCHES D’ÂGE

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Ayant droit de moins de 18 ans (*)

37,18 €

50,78 €

58,74 €

70,17 €

Adhérent ou Ayant droit de 18 à 30 ans

46,99 €

73,47 €

88,97 €

106,34 €

Adhérent ou Ayant droit de 31 à 45 ans

59,68 €

95,85 €

113,65 €

135,79 €

Adhérent ou Ayant droit de 46 à 60 ans

86,24 €

121,40 €

140,76 €

168,20 €

Adhérent ou Ayant droit de 61 à 70 ans

101,76 €

145,55 €

168,93 €

201,84 €

Adhérent ou Ayant droit de plus de 70 ans

130,37 €

181,40 €

211,32 €

252,51 €

2. ADHÉRENT RELEVANT DU RÉGIME LOCAL ALSACE MOSELLE
TRANCHES D’ÂGE

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

12,96 €

26,50 €

33,08 €

39,51 €

Adhérent ou Ayant droit de 18 à 30 ans

13,71 €

38,73 €

50,92 €

60,81 €

Adhérent ou Ayant droit de 31 à 45 ans

16,42 €

48,01 €

65,81 €

78,62 €

Adhérent ou Ayant droit de 46 à 60 ans

19,43 €

58,27 €

74,58 €

89,10 €

Adhérent ou Ayant droit de 61 à 70 ans

24,02 €

70,52 €

91,09 €

108,84 €

Adhérent ou Ayant droit de plus de 70 ans

28,98 €

87,40 €

112,81 €

134,80 €

Ayant droit de moins de 18 ans

(*)

(*)

La cotisation n’est pas due à compter du 3ème enfant.

___________
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