Le Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 offre aux Collectivités Territoriales et à leurs Établissements
Publics la possibilité de participer au ﬁnancement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Trois contrats « labellisés » (TER1, TER2 et TER3) vous sont proposés par la MGS, dans le but de faciliter
l’accès à une offre de soins associant de meilleures garanties à des coûts maîtrisés.
En cas de changement de Collectivité ou de statut (départ à la retraite), vous pourrez continuer à bénéﬁcier
des mêmes garanties.
La MGS, soucieuse de préserver les intérêts des agents, appliquera les mêmes conditions tarifaires.

Vous trouverez dans cette notice toutes les informations pratiques relatives à l’offre « complémentaire santé »
qui vous sont proposées par la MGS.

PRESTATIONS TER LABELLISÉ 2019
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement (BR) 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. Délivrées dans
les conditions et limites des contrats responsables en application de l’article L871-1 du
code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application.

SOINS MÉDICAUX
Honoraires médecins OPTAM ou OPTAM CO (*)
Honoraires médecins hors OPTAM
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie (ATM/ADI/ADE(***))
OPTAM ou OPTAM CO
Actes techniques médicaux et actes d’imagerie (ATM/ADI/ADE) hors OPTAM
Petites Interventions chirurgicales (hors hospitalisation)
Laboratoire - Auxiliaires Médicaux
PHARMACIE
Médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale
Médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité Sociale, par année civile et
par bénéﬁciaire
HOSPITALISATION chambre particulière exclue en hospitalisation en psychiatrie.
Frais de séjour conventionnés ou non
Honoraires médecins OPTAM ou OPTAM CO
Honoraires médecins hors OPTAM CO
Forfait Hospitalier (sauf MAS et EHPAD), sans limitation de durée
Chambre particulière médicale
Chambre particulière chirurgicale
Chambre particulière en maternité, par jour sans limitation de durée
Lit accompagnant enfant – 12 ans, limité à 20 jours / hospitalisation
Frais location de TV, par jour limités à 72 € par hospitalisation
Forfait Maternité (conjointe ou bénéﬁciaire inscrite) pour un enfant ou jumeaux
Transport - Ambulance
DENTAIRE
Soins - Radios
Parodontologie
Prothèses prises en charge par la Sécurité Sociale (1) (TM(****) inclus), par prothèse
Bridge dentaire (1) (TM inclus)
Appareil stellite (1) (TM inclus)
Implants (1), par implant
ORTHODONTIE
Orthodontie acceptée (sur la base d’un TO 90) (*****)
Orthodontie refusée
OPTIQUE
Monture (2) (TM inclus)
Verres simples (par verre) (2) (TM inclus)
Verres complexes (par verre) (2) (TM inclus)
Verres très complexes (par verre) (2) (TM inclus)
Lentilles acceptées (3) ou refusées (3) (TM inclus)
Chirurgie réfractive, par œil opéré
AUTRES PROTHÈSES
Prothèses acoustiques (4)
Prothèses orthopédiques
Petit appareillage
CURES THERMALES
Soins - hébergement - transport (5)
ALLOCATION OBSÈQUES (6)
En cas de décès de l’adhérent ou de l’ayant droit
PRÉVENTION
Consultation ostéopathie, étiopathie, chiropractie
Ostéodensitométrie refusée, par acte
Sevrage tabagique (sur justiﬁcatif et prise en charge Sécurité Sociale ), par année
Pilule non prise en charge par la Sécurité Sociale, par année
Vaccins non pris en charge par la Sécurité Sociale, par année

TER1

TER2

TER3

Remboursement
Sécurité sociale + Mutuelle

Remboursement
Sécurité sociale + Mutuelle

Remboursement
Sécurité sociale + Mutuelle

100% BR (**)
100% BR

150% BR
130% BR

220% BR
200% BR

100% BR

150% BR

220% BR

100% BR
100% BR
100% BR

130% BR
130% BR
130% BR

200% BR
200% BR
200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

Forfait 30 €

Forfait 30 €

Forfait 30 €

100% BR
100% BR
100% BR
100% FR
15 € par jour limitée à
30 jours / hospitalisation

100% BR
150% BR
130% BR
100% FR
50 € par jour limitée à
30 jours / hospitalisation

100% BR
220% BR
200% BR
100% FR
70 € par jour sans
limitation de durée

15 € par jour limitée à
30 jours / hospitalisation
15 €
110 €
100% BR

50 € par jour limitée à
30 jours / hospitalisation
50 €
8€
2€
200 €
100% BR

70 € par jour sans
limitation de durée
70 €
15 €
2€
250 €
100% BR

100% BR
100% BR
70 % BR + 110 €
70 % BR + 280 €
70 % BR + 140 €
165 €

100% BR
100% BR
70 % BR + 220 €
70 % BR + 560 €
70 % BR + 280 €
220 €

100% BR
100% BR
70 % BR + 440 €
70 % BR + 1 120 €
70 % BR + 560 €
400 €

100 % BR + 100 €
-

100% BR + 200 €
200 €

100% BR + 350 €
550 €

60% BR + 50 €
60% BR + 50 €
60% BR + 80 €
60% BR + 100 €
60% BR ou 0 + 100 €
-

60% BR + 80 €
60% BR + 70 €
60% BR + 100 €
60% BR + 120 €
60% BR ou 0 + 150 €
250 €

60% BR + 150 €
60% BR + 130 €
60% BR + 180 €
60% BR + 200 €
60% BR ou 0 + 200 €
350 €

100% BR
100% BR
100% BR

100% BR + 100 €
150% BR
150% BR

60% BR + 900 €
200% BR
200% BR

65 ou 70% BR

65 ou 70% BR + 122 €

65 ou 70% BR + 150 €

-

500 €

1 500 €

20 € (Forfait 100 € / an)
23 €
185 €
35 €
20 €

30 € (Forfait 150 € / an)
23 €
200 €
50 €
40 €

50 € (Forfait 200 € / an)
23 €
200 €
50 €
50 €

Maintien des prestations et tarifs de groupe pour les retraités des collectivités.
Maintien des prestations et conditions tarifaires pour les agents transférés ou mutés dans une autre collectivité.
En aucun cas le cumul des forfaits (prothèses, bridge dentaire, appareil stellite, implants) ne pourra dépasser 1 550 € pour les contrats TER1 et TER2, et 2 000 € pour le contrat TER3 par année civile et par bénéﬁciaire. (2) Remboursement
limité à un équipement tous les 2 ans (sauf changement de dioptrie) et par bénéﬁciaire dans la limite des frais engagés et tous les 12 mois pour les enfants de moins de 18 ans. Le délai de 1 an pour les mineurs et de 2 ans pour les adultes
s'apprécie à compter du 1er équipement . 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 : Verres simple foyer dont la sphère est hors
zone de – 6,00 à + 6,00, ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 et les verres multifocaux ou progressifs. Verres très complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 8,00 ou les
verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00. (3) Remboursement limité par année civile et par bénéﬁciaire dans la limite des frais engagés, sur présentation de la prescription pour les lentilles
refusées. (4) Remboursement limité par année civile et par bénéﬁciaire dans la limite des frais engagés. (5) Participation payable sur présentation des justiﬁcatifs dans la limite des frais engagés. (6) La garantie obsèques est assurée par Groupe
France Mutuelle, Mutuelle inscrite au répertoire Sirène sous le n° 784 492 084. (*) OPTAM ou OPTAM CO : Option de Pratique Tarifaire Maitrisée (**) BR : Base de Remboursement. (***) ATM : Acte Technique Médical – ADI : Acte
d’Imagerie – ADE : Acte d’Echographie. (****) TM : Ticket Modérateur. (*****) TO 90 : Traitement Orthodontie pour un semestre.
Les actes codiﬁés HN (Hors nomenclature) ne sont pas pris en charge par la MGS
Ce contrat de la MGS est dit responsable et répond aux dispositions du décret du 18 novembre 2014 portant sur la réforme de l’assurance maladie.
Ces contrats incluent un service d’assistance à domicile et de téléconsultation médicale.
(1)

(inclus les taxes CMU (6,27%), TCA (7%) et patientèle (0,8%))

Contrat

Agent Seul

Agent
+ 1 enfant

Agent
+ 2 enfants et +

Couple
(2 adultes)

Famille
(2 adultes & 1 enfant et +)

< ou égal à 30 ans

TER1

27,54 €

40,55 €

52,24 €

48,90 €

61,63 €

TER2 (1)

48,38 €

84,97 €

90,23 €

95,93 €

123,52 €

TER3 (2)

70,86 €

110,50 €

128,93 €

139,21 €

175,03 €

De 31 ans à 45 ans

TER1

43,53 €

68,38 €

75,88 €

86,56 €

122,90 €

TER2 (1)

56,25 €

88,12 €

97,51 €

111,14 €

141,11 €

TER3 (2)

90,56 €

136,79 €

147,66 €

164,28 €

200,03 €

De 46 ans à 60 ans

TER1

44,83 €

70,42 €

78,17 €

89,16 €

126,59 €

TER2 (1)

57,93 €

90,75 €

100,43 €

114,46 €

145,34 €

TER3 (2)

93,25 €

140,88 €

152,06 €

169,18 €

206,01 €

+ de 60 ans

TER1

46,14 €

72,48 €

80,43 €

91,74 €

130,27 €

TER2 (1)

59,62 €

93,38 €

103,34 €

117,78 €

149,55 €

TER3 (2)

95,94 €

144,95 €

156,45 €

174,08 €

211,95 €

(1)
(2)

Dont 0,35 € de cotisation décès
Dont 1,05 € de cotisation décès

Actes médicaux

Consultation généraliste
OPTAM ou OPTAM CO

Consultation généraliste
hors OPTAM ou OPTAM CO

Consultation spécialiste
OPTAM ou OPTAM CO

Consultation spécialiste
Hors OPTAM ou OPTAM CO

55,00 €

55,00 €

55,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Remboursement Sécurité sociale (*)

16,50 €

16,50 €

16,50 €

7,50 €

20,00 €

37,50 €
54,00 €

Remboursement mutuelle
Total

24,00 €

36,50 €

Reste à charge

31,00 €

18,50 €

1,00 €

Dépenses engagées

55,00 €

55,00 €

55,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR)

23,00 €

23,00 €

23,00 €

Remboursement Sécurité sociale (*)

15,10 €

15,10 €

15,10 €

Remboursement mutuelle

6,90 €

13,80 €

29,90 €

Total

22,00 €

28,90 €

45,00 €

Reste à charge

33,00 €

26,10 €

10,00 €

Dépenses engagées

62,00 €

62,00 €

62,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR)

28,00 €

28,00 €

28,00 €

Remboursement Sécurité sociale (*)

18,60 €

18,60 €

18,60 €

Remboursement mutuelle

8,40 €

22,40 €

42,00 €
60,60 €

Total

27,00 €

41,00 €

Reste à charge

35,00 €

21,00 €

1,40 €

Dépenses engagées

62,00 €

62,00 €

62,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR)

23,00 €

23,00 €

23,00 €

Remboursement Sécurité sociale (*)

15,10 €

15,10 €

15,10 €

Remboursement mutuelle

6,90 €

13,80 €

29,90 €
45,00 €

Dépenses engagées
Tarif Sécurité sociale (BR)
Remboursement Sécurité sociale
Remboursement mutuelle
Total

17,00 €

410,00 €

410,00 €

410,00 €

107,50 €

107,50 €

107,50 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

110,00 €

220,00 €

330,00 €
405,25 €

114,75 €

4,75 €

550,00 €

550,00 €

550,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR)

193,50 €

193,50 €

193,50 €

Remboursement Sécurité sociale

193,50 €

193,50 €

193,50 €

Remboursement mutuelle

100,00 €

200,00 €

350,00 €
543,50 €

Total

293,50 €

393,50 €

Reste à charge

256,50 €

156,50 €

6,50 €

Dépenses engagées

550,00 €

550,00 €

550,00 €
193,50 €

193,50 €

193,50 €

Remboursement Sécurité sociale

0€

0€

0€

Remboursement mutuelle

0€

200,00 €

550,00 €
550,00 €

Total

0€

200,00 €

Reste à charge

550,00 €

350,00 €

0,00 €

Dépenses engagées

370,00 €

370,00 €

370,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR) Monture

2,84 €

2,84 €

2,84 €

Tarif Sécurité sociale (BR) par Verre

2,29 €

2,29 €

2,29 €

Remboursement Sécurité Sociale (monture + 2 verres)

4,44 €

4,44 €

4,44 €

Remboursement mutuelle (monture + 2 verres)

150,00 €

220,00 €

360,00 €

Total

154,44 €

224,44 €

364,44 €

Reste à charge

215,56 €

145,56 €

5,56 €

430,00 €

430,00 €

430,00 €

Dépenses engagées

Equipement
Verres très complexes
Adulte
Multifocaux ou progressif
Sphéro-cylindriques
(sphère de <–8 ou >+8)

33,10 €

295,25 €

Tarif Sécurité sociale (BR)

Equipement
Verres complexes
Adulte
Multifocaux ou progressif
Sphéro-cylindriques
(sphère de –8 à +8)

28,90 €

185,25 €

Dépenses engagées

Equipement
Verres simples
Adulte
Simple foyer sphérique
(sphère de –6 à +6)

22,00 €
40,00 €

224,75 €

Reste à charge

Orthodontie refusée
(+ de 16 ans)

TER3

Tarif Sécurité sociale (BR)

Reste à charge

Orthodontie acceptée
(- de 16 ans)

TER2

Dépenses engagées

Total

Prothèses dentaires acceptées
(SCP50)

TER1

Tarif Sécurité sociale (BR) Monture

2,84 €

2,84 €

2,84 €

Tarif Sécurité sociale (BR) par Verre

10,37 €

10,37 €

10,37 €

Remboursement Sécurité Sociale (monture + 2 verres)
Remboursement mutuelle (monture + 2 verres)
Total

14,14 €

14,14 €

14,14 €

210,00 €

280,00 €

410,00 €
424,14 €

224,14 €

294,14 €

Reste à charge

205,86 €

135,86 €

5,86 €

Dépenses engagées

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Tarif Sécurité sociale (BR) Monture

2,84 €

2,84 €

2,84 €

Tarif Sécurité sociale (BR) par Verre

24,54 €

24,54 €

24,54 €

Remboursement Sécurité Sociale (monture + 2 verres)
Remboursement mutuelle (monture + 2 verres)
Total
Reste à charge

Base de calcul du remboursement de la sécurité sociale au 01/01/2019
(*) Franchise de 1 € non prise en charge par la Sécurité Sociale.

31,15 €

31,15 €

31,15 €

250,00 €

320,00 €

450,00 €

281,15 €

351,15 €

481,15 €

218,85 €

148,85 €

18,85 €

Les documents à nous fournir :
1 le bulletin de souscription en inscrivant le choix de votre contrat, TER1, TER2 ou TER3, le nom des personnes que vous souhaitez voir bénéﬁcier
des garanties, sans oublier de le dater et signer en bas à gauche.
2llLa photocopie de l’attestation de la carte vitale du souscripteur ainsi que celle de chaque ayant droit à inscrire ayant son propre numéro de
Sécurité Sociale (ce document permet de mettre en place la télétransmission avec votre centre de sécurité sociale et d’accélérer ainsi vos
remboursements).
3 Un chèque à l’ordre de MGS représentant le montant de votre 1ère mensualité. *
4 Un mandat de prélèvement SEPA (complété et signé) accompagné de votre relevé d’identité bancaire (R.I.B.). Excepté les comptes d’épargne
Livret A. *
5 Le certiﬁcat de scolarité de vos enfants âgés de plus de 16 ans sachant que les enfants étudiants ou en apprentissage sont maintenus sur le
dossier parental jusqu’à l’année de leurs 25 ans.
6 Un certiﬁcat de radiation du précédent organisme de santé, le cas échéant (datant de moins de 3 mois).

Date d’effet de la souscription :
L’adhésion est effective au 1er jour du mois de la réception du bulletin de souscription ou le 1er jour du mois suivant.
* Dans le cas d’un paiement de cotisation par prélèvement bancaire.

L’ensemble de votre dossier d’inscription doit être validé par votre employeur.
Et après ?
Dès que nous aurons enregistré votre inscription :
1 Vous recevrez votre carte mutualiste.
2 Vous pourrez accéder à la partie « Adhérents » du site internet avec la possibilité de :
 Consulter et être alerté par mail des remboursements ;
Effectuer vos démarches administratives (changement d’adresse, de compte, de moyen de paiement, ajouter/supprimer un
bénéﬁciaire, etc...) ;
Consulter la liste des partenaires du réseau SANTECLAIR ;
Bénéﬁcier du service MGS Assistance ;
Télécharger les statuts, le règlement intérieur et le règlement mutualiste en cliquant sur l’onglet « le guide pratique » ;
Nous faire part de vos remarques, réclamations ou toutes autres questions en cliquant sur l’onglet « Contact ».

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM :

PRÉNOM :

TEL :

MAIL :

ADRESSE :
CP :

VILLE :

COLLECTIVITÉ (PRECISER SON NOM) : ____________________________________________



JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER1



JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER2



JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER3

DATE ET SIGNATURE

LE TIERS-PAYANT
Qu’est ce que le tiers-payant?
Contrairement à une idée reçue, ce système ne signiﬁe pas la gratuité des
soins.
Le tiers-payant est un service gratuit qui s’ajoute au tiers-payant de
votre régime obligatoire d’assurance maladie.
Vous ne faites aucune avance, la MGS règle directement, pour votre
compte, aux professionnels de santé, la part des dépenses restant à
votre charge dans la limite des garanties de votre contrat.

Documents indispensables pour certains remboursements :
Prothèses dentaires :

Pour obtenir les remboursements dans les meilleurs délais, vous
devez adresser à Santéclair les factures relatives à des traitements
particuliers tels que les appareillages dentaires et les bridges.
Les factures concernant les prothèses dentaires telles que les
couronnes ne sont pas concernées par cette disposition ; les
remboursements étant effectués par télétransmission. Si tel n’était
pas le cas, vous devez nous envoyer la facture originale accompagnée
du décompte de la Sécurité Sociale.
Optique :

Chez quels professionnels de santé?

Votre opticien est un professionnels de santé partenaire de
Santéclair, il adresse par courrier au 78 boulevard de la République 92514 Boulogne Billancourt Cedex, par mail à devis@santeclair.fr ou
par fax au 01 47 61 20 92, la demande de prise en charge qui lui sera
directement réglé par MGS.
Votre opticien n’est pas partenaire Santéclair, vous devez le régler
intégralement et transmettre à la MGS le décompte de la Sécurité
Sociale accompagné de la facture.
Dans le cas où le décompte de la Sécurité Sociale serait envoyé par
télétransmission à la MGS, un décompte réglant le ticket
NOS CONSEILS
modérateur vous sera adressé et en retour vous nous transmettrez la
Conservez une photocopie de vos factures, et de vos décomptes de la facture. La MGS effectuera ensuite une régularisation du paiement.
Sécurité Sociale.
Orthopédie, acoustique, petit appareillage :
Ayez toujours sur vous votre carte mutualiste.
Dans le cas où la Sécurité Sociale ne nous transmet pas le décompte
par télétransmission, vous devez nous envoyer la facture originale
REMBOURSEMENTS
accompagnée du décompte de la Sécurité Sociale.
Les pharmacies, les centres mutualistes et les centres conventionnés
MGS.
Cependant si votre pharmacien, centre de soins ou laboratoire vous
font régler le ticket modérateur, adressez-nous une attestation de
paiement établie par le professionnel de santé.
Vous pouvez les inciter à contacter la MGS pour mettre en place un
accord.

Comment vous parviennent les remboursements?
Les remboursements sont effectués sur le compte bancaire de
l’adhérent dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception par la
M.G.S. des décomptes de la Sécurité Sociale. Les décomptes de
remboursement sont expédiés mensuellement à l’adresse personnelle
de l’adhérent ou consultables sur le site www.mutuelle-mgs.com.
Vous devez donc nous faire parvenir impérativement un Relevé
d’Identité Bancaire libellé à votre nom.

Cure thermale :

Dans le cas où la Sécurité Sociale ne nous transmet pas le décompte
par télétransmission, vous devez nous envoyer la facture originale
accompagnée du décompte de la Sécurité Sociale portant la mention
« Surveillance thermale ».

La MGS est complémentaire d’une autre Mutuelle :
Pour toutes les demandes de remboursement, dans le cas où la MGS
est complémentaire d’une autre mutuelle, vous devez nous adresser
également le décompte de remboursement de l’autre mutuelle.

COTISATIONS
Mode de règlement des cotisations.
Vous adhérez par le biais de votre collectivité.
Paiement mensuel à terme à échoir payable avant le 10 de chaque
mois par précompte sur ﬁche de salaire ou par prélèvement bancaire.
Il vous suffit de nous faire parvenir un relevé d’identité bancaire
(RIB). Le service adhésion de la MGS vous adressera, si nécessaire,
un mandat SEPA à retourner dûment signé.
Les comptes d’épargne « Livret A » ne sont pas acceptés.

COMMENT OBTENIR UNE PRISE EN CHARGE
Pour une hospitalisation.
Présentez votre carte d’adhérent à l’établissement hospitalier
conventionné Sécurité Sociale.
L’établissement doit adresser à la MGS une demande de prise en
charge par fax au 01 48 97 45 48 ou par courrier, vous évitant ainsi
l’avance ﬁnancière dans la limite des garanties prévues dans votre
contrat.

Pour toute modiﬁcation du dossier de l’adhérent (Ajout ou
retrait d’un ayant droit, changement de contrat, Résiliation…),
l’agent de la collectivité doit effectuer ses démarches directement
auprès de la Mutuelle Générale Santé et prévenir son employeur
dans le cas où ses cotisations sont précomptées sur le salaire.

La demande de radiation doit être notiﬁée par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins deux mois avant le 31 décembre
Tiers payant chez les professionnels de santé partenaires SAN- de l’année en cours.
TECLAIR
L’adhérent a la possibilité de résilier des ayants droit de son contrat
vous dispenserons
avec un préavis d’un mois.
pris en charge par la MGS.
Cette résiliation prendra effet le 1er du mois suivant.
L’opticien, partenaire Santéclair, adresse par courrier au 78
boulevard de la République - 92514 Boulogne Billancourt Cedex,
par mail à devis@santeclair.fr ou par fax au 01 47 61 20 92 la
demande de prise en charge qui lui sera directement réglé par MGS.
Si votre opticien n’est pas partenaire, vous devez le régler
intégralement et adresser à la MGS la facture originale acquittée.

Réseau SANTECLAIR.

AJOUT D’UN AYANT DROIT, CHANGEMENT DE
CONTRAT, RADIATION
Le contrat collectif à caractère facultatif est proposé aux agents de la
collectivité qui auront le choix d’y souscrire et d’y inclure sur
justiﬁcatifs le conjoint, les enfants et les personnes à charge inscrites
sur l’attestation de la carte vitale.

Tout agent quittant la collectivité suite à un départ à la retraite
continue à bénéﬁcier du tarif préférentiel de groupe. Cette
condition s’applique également à ses ayants droit.
Les agents transférés ou mutés dans une collectivité locale ou
territoriale non adhérente à la MGS continuent à bénéﬁcier des
mêmes prestations aux mêmes conditions tarifaires.
Pour toute autre cause de départ, des propositions sont faites à
l’agent pour son maintien au sein de la mutuelle.
Le conjoint survivant bénéﬁciant du contrat groupe de l’adhérent
décédé aura une proposition pour maintenir son adhésion à la
Mutuelle Générale Santé.

Période pendant laquelle la mutuelle
rembourse pas les soins à l’adhérent.

ne

Montant des honoraires déﬁnis par la convention
entre la Sécurité Sociale et les syndicats de
praticiens. C’est la base de calcul du montant des
remboursements.

Attestation de ﬁn de contrat délivrée par la
mutuelle ou l’organisme, où vous étiez adhérent,
valable deux mois, qui permet de s’inscrire sans
délai de stage.

Changement d’organisme complémentaire ou
changement de contrat au sein de la MGS.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Système de remboursement direct des
pharmaciens, des hôpitaux, des centres de soins et
d’optique, qui évite aux adhérents d’avancer les
frais de dépenses de santé.

Remboursement versé par la mutuelle pour
certains actes en compensation du faible
remboursement du régime d’assurance maladie.

Partie des dépenses de santé qui reste à votre
charge après le remboursement de la Sécurité
Sociale.

Médecins pratiquant des honoraires déﬁnis par la
convention de la Sécurité Sociale.

Médecins conventionnés
d’honoraires.

avec

dépassement

Régime d’assurance maladie auquel est affilié le
bénéﬁciaire.

Souscripteur du contrat.

Personne couverte par la Sécurité Sociale et la
mutuelle d’un membre de la famille de l’adhérent
(parent, conjoint ou concubin).

L’adhérent et les membres de sa famille inscrits
sur le même dossier (ayant droit).

Praticiens non conventionnés ayant des honoraires
libres.

L’ATTESTATION CARTE VITALE
L'attestation papier vous permet de justiﬁer de
vos droits auprès des personnels de santé. De
plus, dans certaines situations (embauche,
souscription à une mutuelle...), elle peut vous
être demandée pour prouver que vous êtes bien
affilié à la sécurité sociale.

COMMENT SE PROCURER UNE
ATTESTATION CARTE VITALE :
 Sur le site Ameli.fr
 Par téléphone en composant le 3646
 Dans votre centre de Sécurité Sociale

NOTRE SITE INTERNET : UNE VRAIE SOURCE D’INFORMATIONS
Via notre site internet vous pouvez accéder à votre espace adhérents aﬁn d’effectuer différentes démarches administratives grâce à un site plus
intuitif.

Informations Générales :
Grâce au site Internet de la MGS www.mutuelle-mgs.com vous aurez la possibilité de :
 découvrir notre mutuelle en chiffres, télécharger les statuts et règlements, vous informer sur
nos nombreux engagements et les produits mis à votre disposition ;
 retrouver les dernières actualités récentes liées au monde de la santé ;
 lire le mot du président ;
 rechercher les centres conventionnés à travers toute la France ;
 Poser toutes vos questions à notre agent virtuel Zoé..

Adhérents : faciliter la communication
Par le biais de l’onglet « Adhérents » vous avez la possibilité d’accéder à de nombreux services vous
concernant :
 la consultation de vos remboursements des 3 derniers mois :
- par date de soins ou de remboursements,
- pour une période donnée ou un mois entier,
- pour un bénéﬁciaire seul ou toute la famille.
Vous avez également la possibilité d’être alerté par mail de vos remboursements.
 l’accès au guide pratique pour répondre à toutes les questions que vous vous posez ;
 la visualisation des garanties de votre contrat en cours mais également un historique ;
 la possibilité de modiﬁer vos paramètres (changement d’adresse, de compte, de moyen de
paiement, ajouter/supprimer un bénéﬁciaire, etc…) ;
 la consultation des derniers changements ou informations survenus au sein de la MGS et des
différents documents tels que les notes d’informations ou le guide pratique disponibles en
téléchargement ;
 la possibilité d’effectuer une demande de prise en charge hospitalière en nous fournissant les
données nécessaires.

www.mutuelle-mgs.com

