GUIDE 100% SANTÉ
france mutuelle
décrypte la réforme pour vous
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PARTIE 1

les grandes lignes
de la réforme

1

LA RÉFORME 100% SANTÉ
RESTE À CHARGE ZÉRO

L

a réforme dite du «100% santé» appelée initialement « Reste à charge zéro »,
a pour objectif d’améliorer l’accès à des soins de qualité et de prévenir des
situations de « renoncement aux soins », dans les trois domaines où les restes
à charge sont les plus importants : l’optique, le dentaire et l’audiologie.

A - POURQUOI CETTE REFORME ?

1 ASSURÉ SUR 10
a renoncé aux lunettes
pour des raisons
financières

PRÈS DE
2 ASSURÉS SUR 10
ont déjà renoncé
à des soins dentaires

6 MILLIONS DE
PERSONNES
souffrent de difficultés
d’audition et 35%
seulement sont
appareillées

B - QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA REFORME ?
Il s’agit de donner la possibilité d’accéder à une offre de soins appelée panier
«100% santé» avec un reste à charge nul après l’intervention combinée de
l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.
Les contrats d’assurance complémentaire devront proposer le panier
« 100% santé » qui sera donc inclus dans les obligations au titre des contrats
responsables.
L’objectif est aussi de diminuer le « renoncement au soins » pour que chacun
ait accès à des soins de qualité dans les secteurs de l’optique, du dentaire et
de l’audiologie.
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C- QU’EST CE QUE
LE RESTE À CHARGE?
C'est le montant qui reste à votre charge une
fois que votre caisse d'assurance maladie et votre
complémentaire santé vous ont remboursé.
La réforme 100% santé vise notamment à supprimer,
pour certains soins le reste à charge en optique,
dentaire et audiologie.
EXEMPLE :
Consultation médecin traitant généraliste
sans dépassement d’honoraires
PRIX MOYEN PRATIQUÉ : 25,00 €

MUTUELLE 7,50 €

SÉCURITÉ SOCIALE 16,50€
RESTE À CHARGE 1,00 €
(PARTICIPATION FORFAITAIRE)
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C - 100% SANTÉ, QUELS CHANGEMENTS POUR VOUS ?
OPTIQUE
Monture respectant les normes Européennes, avec
un prix inférieur ou égal à 30€. Chaque opticien
aura au minimum 17 modèles différents de montures
adultes « 100% santé » en deux coloris différents.
Verres traitant l’ensemble des troubles visuels.
Amincissement des verres en fonction du trouble,
durcissement des verres pour éviter les rayures,
traitement anti-reflet sont obligatoires.

AUDIOLOGIE
Tous les types d’appareils sont concernés : contour
d’oreille classique, contour à écouteur déporté,
intra-auriculaire.
Au moins 12 canaux de réglage pour assurer une
adéquation de la correction au trouble auditif
(ou dispositif de qualité équivalente) et système
permettant l’amplification des sons extérieurs
restitués à hauteur d’au moins 30 dB.
4 ans de garantie.
Au moins 3 des options suivantes : système antiacouphène, connectivité sans fil, réducteur de
bruit du vent, synchronisation binaurale, directivité
microphonique adaptative, bande passante élargie ≥
6 000 Hz, fonction apprentissage de sonie, système
anti-réverbération.
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DENTAIRE
Couronnes céramiques monolithiques et céramométalliques sur les dents visibles (incisive, canine, 1ere
prémolaire), couronnes céramiques monolithiques
zircones (incisive et canine), couronnes métalliques
toute localisation.
Inlays core et couronnes transitoires.
Bridges céramo-métalliques (incisives et canines),
bridges full zircon et métalliques toute localisation,
prothèses amovibles à base résine.

LA LIBERTÉ DE CHOIX
Vous conserverez toutefois la possibilité de choisir des équipements
différents, à tarif libre et remboursés par votre assurance
complémentaire dans des conditions définies par votre contrat.

D - COMMENT PUIS-JE EN BÉNÉFICIER ?
Tous les adhérents bénéficiant d’un contrat santé responsable pourront
avoir accès au panier de soins 100% santé.
Tous les professionnels de santé concernés devront proposer un équipement
du panier de soins 100 % santé et adresser un devis correspondant.
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E - QUAND POURRAIS-JE EN BÉNÉFICIER ?
La mise en place du « 100% santé » va se déployer progressivement et par
étape.
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

01/04/2019

Modification de la Classification commune des
Actes Médicaux (CCAM)
Initialisation de la mise en place progressive des
HLF* et évolution des BR*

01/01/2019

Création d’une nomenclature spécifique aux
audioprothèses
Initialisation de la mise en place progressive des
PLV* et évolution des BR*

01/01/2021
100% santé

Audiologie
Dentaire :Toutes prothèses
dentaires

01/01/2020
100% santé

Optique
Dentaire : Couronnes et bridges

À NOTER
Vous avez la possibilité de mélanger des équipements du panier de soins
100 % santé et des équipements hors panier de soins 100 % santé.

*Voir lexique
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F - PRIORITÉ PRÉVENTION, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Au-delà du «100% santé», la réforme s’accompagne du plan Priorité
Prévention présenté par le Gouvernement qui prévoit le déploiement des
examens obligatoires actuellement axés sur les enfants de moins de 6 ans en
créant de nouvelles consultations pour les jeunes de 8-9 ans, 11-13 ans et 1516 ans prises en charges à 100%. Ces consultations incluront un bilan auditif.

G - FRANCE MUTUELLE TOUJOURS A VOS COTÉS
Que vous soyez couvert par un contrat collectif
responsable ou un contrat individuel responsable,
France Mutuelle fera évoluer les garanties de ses
couvertures santé pour être conforme au 100 %
santé, dès le 1er janvier 2020.
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner
dans la compréhension de cette nouvelle réforme.
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PARTIE 2

la réforme en détail
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OPTIQUE
A - PANIER OPTIQUE
A compter du 1er janvier 2020, les Français
pourront bénéficier d’équipements en optique
pris en charge intégralement dans le cadre du
plan « 100 % santé ».
Chaque opticien devra proposer au minimum
17 modèles différents de monture pour les
adultes et 10 modèles différents pour enfants
« 100 % santé » en deux coloris.
Elles devront respecter les normes
Européennes. Leur prix sera inférieur à 30 €.
Pour les personnes qui ne choisiraient pas
la monture « 100 % santé », le plafond
de prise en charge de la monture par les
complémentaires dans le cadre des contrats
responsables passera de 150 à 100 €.
Pour les verres, deux classes d’équipements sont prévues :
La classe A, qui est sans reste à charge
La classe B, pour laquelle les prix resteront libres
Pour les équipements à tarifs libres, les remboursements se feront selon les
conditions prévues dans votre contrat santé.
9

B - DEFINITIONS DES CLASSES A ET B

classe a

classe a

monture

verres

Monture aux normes de qualité Européenne
Minimum 17 modèles adultes
10 modèles enfants
2 coloris différents
Prix limite de vente inférieur ou égal à 30€

Tarifs plafonnés (PLV) et mieux remboursés
par la sécurité sociale
Toutes corrections visuelles
Qualité esthétique : amincissement obligatoire
Qualité technique: traitement anti-rayures,
anti UV et anti-reflet

classe b

classe b

monture

verres

Montures prises en charge selon les conditions
définies par le contrat de complémentaire
santé, dans la limite de 100€ (contre 150€
aujourd’hui)

verres

verres

classe a

classe b

montures

montures

classe a

classe b

Les bases de remboursements de la sécurité
sociale seront baissées de façon drastique

PANIER MIXTE
Vous avez la possibilité d’opter pour un panier
mixte c’est-à-dire, par exemple, de choisir des
verres de classe A avec une monture de classe B.
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C - EN PRATIQUE
Bertrand, âgé de 35 ans, bénéficie du contrat individuel
REFLEXIO SANTE niveau 4 avec une prise en charge
de 60% de la base de remboursement de la sécurité
sociale et un forfait de 250,00 €.
Il a besoin d’une nouvelle paire de lunettes d’une valeur
totale de 345,00 €.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
La sécurité sociale lui rembourse ……………...…………….........................…..6,10 €
France Mutuelle lui remboursera le forfait optique prévu dans son contrat
pour des verres simples soit 250,00 €, avec un maximum de 150 € pour la
monture
Il reste à sa charge ………………………………………………...................………… 88,90 €

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020
S’il choisit un équipement du panier «100% santé», son reste à charge sera
de 0 euro. Son équipement sera intégralement pris en charge par la sécurité
sociale et sa complémentaire santé.
Il reste à sa charge ……………………………………………..................……..……… 0,00 €
S’il préfère un équipement à tarif libre, du panier classe B :
La sécurité sociale lui rembourse ……………..………….……...................…….0,09 €
France Mutuelle lui remboursera le forfait optique prévu dans son contrat
pour les verres simples soit 250,00 €, avec un forfait de 100 € pour la
monture.
Il reste à sa charge …………………………………...................………………......... 94,91 €
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AUDIOLOGIE
A - PANIER AUDIOLOGIE
Le panier de l’offre «100% santé» audiologie offrira un large choix d’aides
auditives.
Les aides auditives sont répertoriées en deux catégories permettant ainsi
aux assurés de choisir librement les équipements, qu’ils soient totalement
ou partiellement remboursés.
Une sélection étendue de contours
d’oreille, d’intra-auriculaires et à
écouteurs déportés

Des prestations de
suivi au moins deux
fois par an

De nombreuses fonctionnalités
possibles (ex : bluetooth…)

30 jours d’essai avant achat

12 canaux de réglage
(ou dispositif équivalent)

4 ans de garantie

Les aides auditives sont désormais séparées en deux catégories :
La classe 1, regroupe des équipements du panier «100% santé» et sera
sans reste à charge (à compter de 2021).
La classe 2, regroupe des équipements à prix libre et dont le
remboursement se fera en fonction de votre complémentaire santé
mais sera plafonné.
12

Les appareils auditifs sont catégorisés en Classe 1 ou 2 en fonction de
leurs caractéristiques techniques. Ces caractéristiques techniques ont
été séparées en deux listes "d'options", en accord avec les fournisseurs
de prothèses auditives : Liste A et Liste B.

B - DEFINITIONS DES LISTES A ET B

liste a
Un système générateur de signaux ajustables permettant la mise
en place des thérapies sonores de traitement de la perception des
acouphènes.
Une connectivité sans fil permettant un échange de données avec
des dispositifs de communication sans fil (fonction télécommande
et/ou Bluetooth).
Un réducteur de bruit du vent.
Une synchronisation binaurale, permettant de synchroniser les
traitements de son entre oreille droite et gauche.
Une directivité microphonique adaptative.
Une bande passante élargie> 6000 Hz permettant de capter des
sons sur une étendue de fréquences jusqu’à 6000hz.
Une fonction «apprentissage de sonie» permettant l’enregistrement
des modifications moyennes du volume apportées par l’utilisateur
et d’appliquer ces changements soit automatiquement soit par
l’intermédiaire de l’audioprothésiste.
Un réducteur de réverbération.
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liste b
Une bande passante élargie >10 000 Hz
permettant de capter des sons sur une étendue de fréquences de
0 à 10 000 Hz.
Au moins 20 canaux de réglage permettant une amplification de
son différente sur 20 plages de fréquences non chevauchantes
différentes.
Un réducteur de bruit impulsionnel permettant d’augmenter
le confort d’écoute du patient en réduisant les bruits de durée
inferieure à 300 ms.
Une batterie rechargeable et son chargeur branché sur secteur associé,
permettant de s’affranchir de l’utilisation de piles traditionnelles.

À NOTER
Pour qu’un appareil auditif fasse partie de la Classe 1, il faut qu’il ait a minima 3 éléments
de la liste A. Son prix de vente sera limité et il sera remboursé à 100% à compter de
2021. En revanche, s’il a au moins 6 fonctionnalités de la liste A et 1 fonctionnalité de la
liste B, alors il fera partie de la Classe 2. Le prix est libre pour les appareils de Classe 2,
cependant il y aura un plafond de remboursement de 1700 € par oreille.

14

C - EN PRATIQUE
Pierre, âgé de 59 ans, bénéficie du contrat individuel
REFLEXIO SANTE niveau 4 avec une prise en charge de
100% de la base de remboursement de la sécurité sociale
et une participation par appareil auditif de 200,00€.
Il doit s’équiper d’un appareil auditif d’une valeur de
1746,00 €.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
La sécurité sociale lui rembourse …………………………...........................180,00 €
France Mutuelle..................................................................................320,00 €
Il reste à sa charge ……………………………………………….................………… 976,00 €

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020
S’il choisit un équipement du panier «100% santé», son reste à charge sera de
0. Son équipement sera intégralement pris en charge par la sécurité sociale
et sa complémentaire santé.
Il reste à sa charge ……………………………………………..................………...…… 0,00 €
1
S’il préfère un équipement à tarifs libres :
La sécurité sociale lui rembourse …………………...…….……..............…….210,00 €
France Mutuelle..................................................................................340,00 €
Il reste à sa charge …………………………………...................…………..…….... 926,00 €
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DENTAIRE
A - PANIER DENTAIRE
Le panier «100% santé» couvrira un vaste choix de prothèses dentaires,
qu’elles soient fixes ou mobiles. La qualité esthétique des matériaux sera
adaptée en fonction de la position de la dent : visible ou non visible.

RAC - 0

RAC - M

Le panier «100%
santé» sera
intégralement
remboursé

Un panier dont
les tarifs seront
maîtrisés avec des
prix plafonnés

Obligation de
prendre en charge
les dépenses
à hauteur des
honoraires limites
de facturation
(HLF)

Prise en charge
d’un % BR dans
la limite des
honoraires limites
de facturation
(HLF)

HL

Un panier aux
tarifs libres
regroupant les
techniques et
matériaux haut de
gamme
Prise en charge
d’un % BR sans
limite

Quel que soit votre choix, votre chirurgien-dentiste devra vous présenter un
devis sur lequel figureront les actes et tarifs de l’offre «100% santé».
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B - DEFINITIONS DES PANIERS DE SOINS
1ere

2ème

prémolaire

prémolaire

100% santé

100% santé

100% santé

100% santé

100% santé

100% santé

100% santé

Tarif maîtrisé

Tarif libre

Céramique monolithique
(hors zircone)

100% santé

100% santé

100% santé

Tarif maîtrisé

Tarif maîtrisé

Céramique monolithique
(zircone)

100% santé

100% santé

100% santé

100% santé

Tarif maîtrisé

Céramo-céramique

Tarif libre

Tarif libre

Tarif libre

Tarif libre

Tarif libre

incisive

canine

Métallique

100% santé

Céramo-métallique
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molaire

C - EN PRATIQUE
Léa, âgée de 27 ans, bénéficie du contrat individuel
REFLEXIO SANTE niveau 2 avec une prise en charge
de 200% de la base de remboursement de la sécurité
sociale.
Elle doit se faire poser une couronne céramo-métallique
sur molaire d’une valeur de 538,70 €.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
La sécurité sociale lui rembourse …………………………..............................75,25 €
France Mutuelle.....................................................................................139,75 €
Il reste à sa charge ……………………………………………….................………… 323,70 €

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020
Si elle choisit un équipement du panier «100% santé», son reste à charge
sera de 0. Son équipement sera intégralement pris en charge par la sécurité
sociale et sa complémentaire santé
Il reste à sa charge ……………………………………………..................…………...… 0,00 €
Si elle préfère un équipement à tarifs libres :
La sécurité sociale lui rembourse ………………………...……..............…..….84,00 €
France Mutuelle....................................................................................156,00 €
Il reste à sa charge …………………………………...................…………..…….... 298,70 €
18

PARTIE 3

la réforme en questions
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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
« Comment s’articule le contrat responsable et la
réforme 100% santé ? »
Pour qu’un contrat soit responsable, il doit proposer les garanties 100%
santé conformément au calendrier de mis en oeuvre de la réforme.

« Toutes les dépenses de santé seront prises en charge à 100% ?»
Seules les dépenses de santé définies par les pouvoirs publics et entrants
dans le cadre d’un panier de soins «100% santé» en optique, dentaire ou
audiologie seront prises en charge en intégralité par l’assurance maladie et
l’assurance complémentaire responsable.
Pour les autres dépenses comme, par exemple, l’hospitalisation ou les
consultations d’un médecin, une bonne couverture santé reste indispensable.

« Je suis libre de choisir l’équipement que je souhaite »
Pour vos lunettes, appareils auditifs ou prothèses dentaires, vous pouvez
choisir un équipement hors du panier de soins «100 % santé». Dans ce cas,
vous serez remboursé selon les garanties de votre contrat santé responsable.

« Les équipements proposés par le «100% santé» seront de
qualité inférieure »
Les équipements proposés par le «100% santé» répondront aux exigences
standard et devront s’adapter aux évolutions techniques. Ces équipements
santé ne proposeront pas d’options haut de gamme.
20

« Quel(s) devis doit me présenter mon
dentiste ? »
A compter du 1er Janvier 2020, votre dentiste devra
vous présenter plusieurs devis dont au moins un sans
reste à charge, en précisant bien l’emplacement de la
ou des dents à soigner et le matériau proposé.

« Mes lunettes pourront-elles être intégralement remboursées? »
Effectivement, à partir du 1er Janvier 2020 vous aurez la possibilité d’être
remboursé à 100% pour vos lunettes en optant pour un équipement complet
(monture et verres) de la classe A.

« Qu’est ce que le panier de soins? »
C’est un ensemble de soins et d’équipements dont les caractéristiques sont
décrites précisément en termes de prestations, de niveau de qualité et de
tarifs.

« Le PLV de quoi s’agit-il ? »
Le Prix Limite de Vente ou l’Honoraire Limite de Facturation est fixé par voie
de décret aux professionnels de santé. Il s’agit des prix maximums pratiqués
par les opticiens, chirurgiens-dentistes et audioprothésistes pour les paniers
«100% santé» et maîtrisés.
Par conséquent, pour être intégralement remboursé dans le panier «100%
santé», il faut s’assurer que le professionnel de santé respecte les Prix Limites
de Vente. En effet, le remboursement au titre de la mutuelle ne dépassera
pas les PLV indiqués par le Gouvernement.

« RAC 0 ? 100% Santé ? quelle différence ? »
Le RAC 0 (reste à charge zéro) est la 1ère appellation de cette nouvelle
réforme. Le RAC 0 a été renommé «100% Santé» en Juin 2018 suite à la
signature des accords avec les représentants des professionnels de santé. En
d’autres termes les 2 appellations font références au même dispositif.
21

PARTIE 4

lexique
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LEXIQUE

A

B

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (ALD)

BASE DE REMBOURSEMENT (BR)

Système d’assurance maladie qui prend
en charge tout ou une partie des frais
liés à la santé en complément des
remboursements de la Sécurité sociale.
ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO)
L’AMO désigne les quatres systèmes
de protection sociale, couvrant tout ou
une partie des dépenses liées à la santé :
- le régime général
- Le sécurité sociale des indépendants
- Le régime agricole
- Les régimes spéciaux
Chaque individu est rattaché à l’un
de ces régimes obligatoires selon son
statut professionnel.
AYANTS-DROIT
Personnes qui peuvent bénéficier des
garanties du contrat de complémentaire
santé. Les ayants-droit sont définis sur
le bulletin d’adhésion.
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Tarif servant de référence à
l’assurance maladie obligatoire à partir
duquel est calculé le montant de son
remboursement.

C
CARTE MUTUELLE
Carte renouvelée tous les ans qui est à
présenter aux professionnels de santé
pour bénéficier du tiers payant. Elle est
envoyée à domicile chaque fin d’année
et peut être retrouvée et imprimée via
votre espace personnel.
CARTE VITALE
La carte Vitale est une carte à puce
au format carte de crédit permettant
de justifier des droits du titulaire (ou
de ses ayants droit) aux prestations
d’un régime d’Assurance maladie
obligatoire.
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Elle est la garantie proposée par un
organisme assureur pour notamment,
compléter les risques pris en charge
par le régime obligatoire de Sécurité
sociale.

CONTRAT COLLECTIF
Contrat d’assurance complémentaire
souscrit par un employeur ou une
personne morale au bénéfice de ses
salariés et de leurs ayants-droit.
CONTRAT RESPONSABLE
L’objectif est d’inciter complémentaires
santé et patients à des comportements
plus vertueux en fixant, selon les
cas, des planchers ou plafonds de
remboursement. En contrepartie, ce
contrat bénéficie d’une fiscalité réduite
limitant ainsi son coût.

D

F

FORFAIT JOURNALIER
Il s’agit de la somme, non prise en
charge par la Sécurité sociale, due par
le patient pour toute hospitalisation de
plus de 24H.
FRAIS DE SÉJOUR
Toujours à l’hôpital, il correspond aux
frais d’hébergement et aux différents
examens.
FRAIS RÉELS

Dépenses engagées pour les soins.
FRANCHISE MÉDICALE

DATE D’EFFET

Somme déduite des remboursements
de l’Assurance Maladie (et non pas de
votre Mutuelle) sur les médicaments
prescrits, les actes paramédicaux et les
transports sanitaires.

Date à laquelle le contrat entre en
vigueur.
DÉLAI DE CARENCE
Période pendant laquelle un nouvel
adhérent ne peut bénéficier des
prestations de sa garantie.
DEPASSEMENT D’HONORAIRES
Différence entre les frais réels et le
tarif de responsabilité ou la base de
remboursement de la Sécurité sociale.
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H
HONORAIRE LIMITE DE
FACTURATION (HLF)
Montant maximum pouvant être
facturé par un chirurgien-dentiste
conventionné avec l’assurance maladie
obligatoire pour un acte donné. On
parle également de «tarif plafonné».

O

M

OPTAM (OPTION PRATIQUE
TARIFAIRE MAITRISÉE)

MÉDECIN CONVENTIONNÉ
Médecin généraliste ou spécialiste
respectant le tarif de base
conventionnel de la Sécurité sociale.
Il s’agit de médecin en secteur 1 ou de
secteur 2.
MÉDECIN TRAITANT
Il joue un rôle central dans le suivi
médical de ses patients. Il coordonne
l’ensemble des soins reçus par le
patient dans le cadre du parcours de
soins, l’oriente dans ce parcours, gère le
dossier de santé et effectue une action
de prévention.

N
NOÉMIE / TÉLÉTRANSMISSION
Norme Ouverte d’Echange entre la
Maladie et les Intervenants Extérieurs.
Norme informatique permettant
l’échange d’informations entre les
caisses d’assurance maladie et les
organismes complémentaires pour le
remboursement de la part restante à
charge dispensant ainsi l’assuré social de
l’envoi des décomptes à son organisme
complémentaire.

Dispositif qui stabilise le dépassement
d’honoraires.
OPTAM-CO (OPTION PRATIQUE
TARIFAIRE MAITRISÉE CHIRURGIE, ET OBSTÉTRIQUE)
Dispositif qui permet la stabilisation
des dépassements d’honoraires. Les
médecins exerçant une spécialité
chirurgicale ou de chirurgie obstétrique
ont la possibilité d’adhérer à cette
option.

P

PANIER DE SOINS

Le panier de soins correspond à
l’ensemble des minima devant être
pris en charge par les complémentaires
santé.
PARCOURS DE SOINS
Le parcours de soins coordonnés est le
circuit que les patients doivent suivre
pour accéder aux soins, idéalement
défini par l’assurance maladie. L’acteur
principal de ce parcours est le médecin
traitant. Le patient doit y avoir un
recours quasi systématique pour tout
problème de santé.
PRIX LIMITE DE VENTE (PLV)
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Il correspond au prix maximum de vente
du produit au public. La différence
constitue le « reste à charge » du patient.

R

RÉGIME OBLIGATOIRE

Régime d’assurance maladie auquel
est obligatoirement rattaché l’assuré
sociale en fonction de sa situation
professionnelle.
RESTE À CHARGE
Correspond au montant qui reste
à payer par le patient après les
remboursements de la Sécurité
sociale et de la complémentaire.

S

SURCOMPLÉMENTAIRE

Offre facultative permettant de
compléter les remboursements du
Pack Santé de votre complémentaire
santé.

T

TICKET MODÉRATEUR (TM)
C’est la différence entre la base
de remboursement de l’Assurance
maladie obligatoire et le montant
remboursé par celle-ci. Le montant
du TM varie selon les actes ou selon
que l’assuré est atteint ou non d’une
affection de longue durée.
TIERS PAYANT
Service permettant de ne pas faire
l’avance des frais pris en charge
par le régime obligatoire et la
complémentaire santé.
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1

NOUS CONTACTER
AU SIÈGE OPÉRATIONNEL

PAR TÉLÉPHONE

PAR EMAIL

COLLECTIF

COLLECTIF
collectives@francemutuelle.fr

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL
commercial@francemutuelle.fr

01 53 36 37 64
01 53 36 37 66

PAR COURRIER

10 RUE DU 4 SEPTEMBRE
75002 PARIS
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