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       RÉSUMÉ DES GARANTIES  
    FRAIS DE SANTÉ - PEPSR 4 TNS 
 

 

 

 
FRAIS COUVERTS 

 

GLOSSAIRE 
 

Les remboursements indiqués s’entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais réels. 
Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire 
et les franchises médicales, conformément à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu 
à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité 
sociale, est assurée à minima au ticket modérateur. 
Les prestations complémentaires servies répondent à l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires du Contrat responsable (Cf. articles L.871-1, R.871-2 du Code de la sécurité sociale). 
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale. 

BR = Base de remboursement de la Sécurité sociale 
SS = Sécurité Sociale 
TM (Ticket modérateur) = Part des dépenses de santé restant à la 
charge de l’assuré après le remboursement de la Sécurité sociale sur la 
base de remboursement 
AMO = Assurance Maladie Obligatoire 
AMC = Assurance Maladie Complémentaire (Mutuelle santé) 

 Remboursements  

HOSPITALISATION (1) En établissement conventionné ou non conventionné  

Frais de séjour 100% BR 

Honoraires   

Professionnel adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 130% BR 

Professionnel non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100% BR 

Chambre particulière (2)  

Par nuitée  60 € 

Par hospitalisation de jour en ambulatoire 24 € 

Forfait journalier hospitalier (3) 100% forfait 

Lit d’accompagnant par nuitée (moins de 14 ans ou plus de 70 ans) 60 € 

Maternité  

Allocation de naissance (prime pour naissance et adoption plénière) non remboursée par la Sécurité 
sociale 

100 € 

Fécondation in vitro (forfait) non remboursée, effectuée en France – par an 150 € 

DENTAIRE 
Soins et prothèses « 100% Santé » ** - À compter du 01/01/2020 pour les 
couronnes et bridges 
Dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire 

Sans reste à payer 

Soins  

Soins et actes dentaires (et parodontologie remboursable par la Sécurité sociale) TM 

Parodontologie non remboursable par la Sécurité sociale, forfait par sextant  100 € 

Inlay – Onlay forfait par dent  45 € 

Orthodontie 
Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale – base TO90 250 € 

Orthodontie refusée par la Sécurité sociale jusqu’à 25 ans - base TO90 250 € 

Prothèses dentaires - hors « 100% santé » 
Prothèses remboursées par la Sécurité sociale – par dent sur la base d’une couronne 190 € 

Supplément dent visible - par dent sur la base de remboursement d’une couronne (incisives, canines, 
1ères prémolaires) 

60 € 

Implantologie (scanner, racine, pilier), forfait par implant 
 

200 € 

OPTIQUE – Renouvellement par équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans  
À compter du 16ème anniversaire (hors situation médicale particulière pour les verres) (4) 

 Équipement «100% Santé » ** de classe A – (monture + 2 verres) 
Entrée en vigueur dès le 01/01/2020, y compris examen de la vue par l’opticien 
 

Sans reste à payer 

Équipement hors « 100% Santé » de classe B – (Monture + 2 verres)  
Moins de 16 ans  

Monture de lunettes 40 € 

1 Verre simple 65 € 

1 Verre complexe 80 € 

1 Verre très complexe  80 € 

Plus de 16 ans  

Monture de lunettes 80 € 

1 verre simple 60 € 

1 verre complexe 95 € 

1 verre très complexe 120 € 

Prestation d’adaptation des verres par l’opticien TM 

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale/an/bénéficiaire (minimum TM) 100 € 

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale/an/bénéficiaire 100 € 

Chirurgie optique non remboursée par la Sécurité sociale - par œil 200 € 
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SOINS COURANTS auprès d’un praticien conventionné ou non conventionné 

Honoraires médicaux   

Consultations généralistes et spécialistes adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 130% BR 

Consultations généralistes et spécialistes non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100% BR 

Actes techniques médicaux (effectués en externat) professionnel adhérent aux dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisée* 100% BR 

Actes techniques médicaux (effectués en externat) professionnel non adhérent aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée* 

80% BR 

Image médicale – professionnel adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100% BR 

Image médicale – professionnel non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 80% BR 

Honoraires paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, …) TM 

Analyses et examens de laboratoire TM 

Médecine additionnelle – 5 séances/an/Bénéficiaire (ostéopathe…) (5) 15 € 

Médicaments   

Médicaments remboursés à 65%SS TM 

Médicaments remboursés à 30%SS TM 

Médicaments remboursés à 15%SS TM 

Médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale – forfait/an/bénéficiaire  50 € 

Frais de transport (ambulance, Taxi conventionné – hors SMUR) (6) TM 

Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale - forfait 250 € 

Matériel médical (appareillage orthopédie) 400% BR 

AIDES AUDITIVES (7) ou « équipement » - Renouvellement par appareil tous les 4 ans  
À compter du 01/01/2021 

Équipement « 100% Santé » **de classe I (Entrée en vigueur : 01/01/2021) Sans reste à payer 

Aides auditives ≤ 20 ans –  
Hors 100% santé (Classe II) 

TM 

Aides auditives – Hors 100% santé (Classe II) 400 € 

Accessoires et fournitures TM 

ACTE DE PREVENTION  
Tout acte de prévention remboursable SS  TM 

SERVICES 

Tiers payant Réunion et métropole OUI 

Assistance Santé (0262 504 504) (8) OUI 
* Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter les 
dépassements d’honoraires dans les conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou à l’OPTAM CO, le site annuairesanté.ameli.fr est à la 
disposition de tous. Le site Ameli permet de vérifier si votre professionnel de santé est signataire de l’OPTAM. 
** Tels que définis règlementairement : dispositif 100 % Santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines 
prestations d’optique, d’aides auditives et de prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l’assurance maladie obligatoire et les 
complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximums fixés. Voir la liste règlementaire des options 
de la liste A et de la liste B dans la Notice d’information – Annexe 2. 
 
(1) En médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie - Hors Chirurgie esthétique. 
(2) La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie et 6 jours en maternité. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ou 
anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour. 
(3) Hors établissements médico-sociaux (Maison d'Accueil Spécialisé, maison de retraite, EHPAD) tels que définis à l'Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. 
(4)Le renouvellement des verres est assuré, pour une personne de plus de 16 ans, tous les 2 ans à compter de la date de la dernière prise en charge par la Sécurité sociale, sauf 
renouvellement anticipé en raison de l’évolution du défaut visuel (évolution définie selon des critères objectifs minimaux). 
Renouvellement annuel en cas de renouvellement anticipé d'un équipement ou pour les bénéficiaires de moins de 16 ans révolus.  
Renouvellement tous les 6 mois pour les enfants de moins de 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage. 
Calcul des délais par rapport à la date de dernière délivrance du dernier dispositif complet (1 monture + 2 verres). 
Les verres simples, complexes ou très complexes sont définis dans la nomenclature Sécurité sociale, liste complète dans la Notice d’information – Annexe 1. 
(5) Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, diététique, psychologue, psychomoteur. Prestations remboursées sur présentation de la facture acquittée mentionnant le numéro de 
Siret du professionnel ainsi que le numéro de Sécurité sociale de l’assuré. 
(6) SMUR : Service Médical d’Urgence Régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d’assurer les premiers soins et le 
transport d’un malade dans un service hospitalier. 
(7) La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée à minima au Ticket modérateur (TM). 
(8) Prestations d’assistance souscrites par Malakoff Médéric Humanis par l’intermédiaire du Groupe CRC Courtage auprès de FILASSISTANCE INTERNATIONAL S.A, entreprise régie par le 
Code des Assurances et gérées par GROUPE AUSTRAL ASSISTANCE (cf. Conditions Générales n° GAC15SAN0513 de la Convention d’Assistance Santé individuelle). 
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