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Reflexio Modulaire
Des centaines de combinaisons possibles  

à composer selon vos priorités

DES CONDITIONS QUI DONNENT LE TON ! 

• Des garanties à personnaliser en fonction de vos besoins.

• 5 modules de prestations à la carte*.

• Un tarif ajusté en fonction des modules choisis.

• La gratuité à partir du 3e enfant.

* Pour connaître les combinaisons possibles, contactez notre service commercial. ** Sous conditions. Assistance Santé au Quotidien, contrat en inclusion. Voir 
dans la fiche d’information, disponible sur simple demande, pour les modalités de mise en œuvre des garanties.

Parce que les besoins en terme de santé diffèrent selon les individus, Reflexio Modulaire vous permet de 
construire la garantie santé qui vous correspond le mieux.

Une assistance santé en toute circonstance** 
—

 >  AIDE-MÉNAGÈRE À DOMICILE 
Tâches quotidiennes d’entretien, courses, démarches courantes.

 >  GARDE D’ENFANT ET SOUTIEN SCOLAIRE 
Enfant malade ou immobilisé, un service est mis en place 
pour maintenir les impératifs du quotidien.

 >  LE TIERS PAYANT SUR LA FRANCE ENTIÈRE 
Le Tiers payant vous dispense de l’avance de frais sur 
de nombreuses dépenses médicales, y compris les frais d’optique.

Des services qui rendent plus serein

 >  HOSPITALISATION 
 Transport vers un centre hospitalier, recherche d’une place  
dans un service hospitalier en particulier, transport par taxi  
en cas de chirurgie ambulatoire.

 >  L’ALERTE REMBOURSEMENT PAR SMS 
Dès qu’un nouveau remboursement est effectué sur votre compte,  
vous recevez une alerte SMS.

 >   LE SUIVI DE REMBOURSEMENT PAR INTERNET 
Vous pouvez remplacer vos relevés de remboursement 
“papier” par des relevés mensuels en ligne (même valeur juridique).



PRESTATIONS REFLEXIO MODULAIRE 2017
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement  
de la Sécurité sociale (tarif de référence déterminé par la Sécurité sociale)  
ou en euros, dans la limite des frais engagés et selon la règlementation en vigueur 
au 01/01/2016. Délivrées dans les conditions et limites des contrats responsables 
en application de l’article L871.1 du code de la Sécurité sociale.

SOINS COURANTS S1 S2 S3

Généraliste et spécialiste - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 200% BR 300% BR

Généraliste et spécialiste 100% BR 180% BR 200% BR

Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR

Analyses prises en charge par la Sécurité sociale, dont dépistage hépatite B 100% BR 130% BR 170% BR

Analyses prescrites non prises en charge par la Sécurité sociale - 70% FR 100% FR

Auxiliaires médicaux et indemnités de déplacement, dont bilan du langage 100% BR 130% BR 170% BR

Soins à l’étranger sur remboursement de la Sécurité sociale Sécurité Sociale 
+ 25% BR

Sécurité Sociale 
+ 25% BR

Sécurité Sociale 
+ 25% BR

DENTAIRE D1 D2 D3

Délai d'attente sur prothèses dentaires et implants uniquement (2) Aucun 6 mois 6 mois

Soins dentaires et actes dentaires, dont le détartrage et le scellement des sillons 100% BR 150% BR 200% BR

Orthodontie enfants âgés de moins de 16 ans 100% BR 200% BR 300% BR

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale (3) - - 600 €

Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale 150% BR 250% BR 350% BR

Implantologie non prise en charge par la Sécurité sociale, par implant (3) - 430 € 
(limité à 2 implants) 

530 € 
(limité à 2 implants)

Parodontologie et surfaçage (3) - - 300 €

OPTIQUE O1 O2 O3

Délais d'attente (2) Aucun 6 mois 6 mois

Montures et verres 60% BR 60% BR 60% BR

+ Forfait monture + 2 verres simples, tous les 2 ans (4) 50 € 200 € 450 €

+ Forfait monture + 1 verre simple + 1 verre complexe, tous les 2 ans (4) 125 € 350 € 580 €

+ Forfait monture + 2 verres complexes, tous les 2 ans (4) 200 € 500 € 710 €

Participation lentilles acceptées par la Sécurité sociale (3) 100% BR 100% BR + 150€ 100% BR + 300€ 

Participation lentilles refusées par la Sécurité sociale (3) - 150 € 300 €

Chirurgie réfractive ou prothèse intra oculaire par œil (3) - 200 € 400 €

HOSPITALISATIONS & ACTES MÉDICAUX A1 A2 A3

Délais d'attente, hors hospitalisation accidentelle (2) 3 mois 3 mois 3 mois

Actes techniques médicaux et d’échographie - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 170% BR 300% BR

Actes techniques médicaux et d’échographie, dont dépistage troubles de l'audition 100% BR 150% BR 200% BR

Honoraires et actes du chirurgien et de l'anesthésiste - adhésion CAS / OPTAM (1) 150% BR 200% BR 300% BR

Honoraires et actes du chirurgien et de l'anesthésiste 130% BR 180% BR 200% BR

Actes d’imagerie diagnostique - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 170% BR 220% BR

Actes d’imagerie diagnostique 100% BR 150% BR 200% BR

Prise en charge de la franchise pour les actes médicaux supérieurs à 120 € 18 € 18 € 18 €

Forfait journalier 100% FR 100% FR 100% FR

Frais de séjour 100% BR 150% BR 220% BR

Chambre particulière en chirurgie, par jour - 40 € 60 €

Lit d'accompagnant adulte, par jour limité à 15 jours par an - 10 € 15 €

Lit d’accompagnant enfant âgé de moins de 12 ans, par jour limité à 15 jours par an - 40 € 60 €
Chambre particulière en médecine, spychiatrie, convalescence, réadaptation, par 
jour limité à 30 jours par an - 40 € 60 €

Chambre particulière Maternité lors de l'accouchement, par jour limité à 7 jours - 40 € 60 €

Frais de transport et d’ambulance, sur prescription médicale 100% BR 100% BR 100% BR

Toutes prothèses et appareillages 100% BR 100% BR 100% BR

Participation acoustique, par appareil, limité à 2 appareils par an - 450 € 700 €

PRÉVENTION ET AUTRES PRESTATIONS P1 P2 P3

Participation autres prothèses et appareillages sur prescription médicale (3) 40 € 80 € 160 €

Participation fauteuil roulant pris en charge par la Sécurité sociale (3) 165 € 275 € 500 €

Prothèse capillaire, prothèse mammaire sur prescription médicale (3) 50 € 200 € 300 €

Forfait accueil de jour, par jour limité à 30 jours par an 12 € 12 € 12 €
Forfait sevrage tabagique, contraception, médicaments et homéopathie non  
remboursables (3) (dont pilules, implants et stérilets contraceptifs) 50 € 100 € 150 €

Actes de psychomotricité, sur prescription médicale (3) - 200 € 300 €
Bilan diététique réalisé par un diététicien diplômé d'État, sur prescription  
médicale, limité à 1 bilan par an 20 € 40 € 60 €

Médecines alternatives, par séance, limité à 6 séances (5) (6) 20 € 30 € 40 €

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR

Prime cure thermale acceptée par la Sécurité sociale (3) 70 € 100 € 150 €

Cure de thalassothérapie, séjour en métropole, 6 jours minimum, limité à 1 séjour par an 70 € 100 € 150 €

Vaccins non remboursés (3) 15 € 20 € 30 €

Participation aux frais d'obsèques - 500 € 1 000 €

SERVICES INCLUS

Réseau Carte Blanche Inclus Inclus Inclus

Assistance Santé au Quotidien (6) Inclus Inclus Inclus

(1) Le contrat d’accès aux soins (CAS) permet de bénéficier de remboursements majorés sur les honoraires des médecins dès le niveau 2 de garantie. Pour vérifier si votre médecin est 
signataire du CAS, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique “Je choisis avant de consulter”.  A compter du 01/01/2017, les garanties faisant référence au CAS visent désormais l’Option Pratique 
Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens obstétriciens. (2) Sauf en cas de couverture antérieure par un organisme de santé. Voir règlement. Les forfaits journaliers, 
le ticket modérateur et la participation forfaitaire sont pris en charge durant ce délai. (3) Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). (4) Les forfaits mentionnés 
couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’1 monture (dont le remboursement est limité à 150€). 
Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. Verres simples : verres simple foyer dont la sphère 
est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00. Verres complexes : tous les autres verres. (5) Pour l’ostéopathie, prise en charge uniquement des soins 
réalisés par des praticiens inscrits au fichier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article 

Remboursement Sécurité sociale + mutuelle
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Connectez-vous à votre Espace adhérent 
—

7 / 7 J et 24 / 24 H sur www.francemutuelle.fr 
pour consulter le détail de vos garanties et suivre vos remboursements. 

Vous pouvez également payer vos cotisations en ligne.

Aller plus loin ensemble, avec : 
—

Un magazine santé, monde social, culture et loisirs.

Un rendez-vous culturel offert tous les mois 
et des spectacles à tarifs privilégiés.

Des appartements à louer pour les vacances, 
à tarifs avantageux (dans la Résidence Châteauneuf, 

dans le centre de Menton - Côte d’Azur). 

France Mutuelle à votre écoute tout au long de l’année 
—

Par mail
—

commercial@francemutuelle.fr

Par téléphone
—

01 53 36 37 66

À l’agence 
—

du lundi au vendredi 
de 10h à 17h

10 rue du 4 Septembre
CS 11601  

75089 Paris Cedex 2

Contactez-nous
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