
La
COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ pour
les particuliers



  Les garanties de la gamme Santé individuelle  

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS

HOSPITALISATION(1) En établissement conventionné ou non conventionné

Frais de séjour TM 50% BR 80% BR 100% BR 200% BR 300% BR 400% BR

Honoraires

Professionnels adhérents aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée* TM 70% BR 100% BR 130% BR 140% BR 200% BR 450% BR

Professionnels non adhérents aux dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée* TM 50% BR 80% BR 100% BR 100% BR + TM 100% BR + TM 100% BR + TM

Chambre particulière(2)

Par nuitée Non remboursé 40€ 50€ 60€ 80€ 90€ 100€

Hospitalisation par jour en ambulatoire Non remboursé 16€ 20€ 24€ 32€ 36€ 40€

Forfait journalier hospitalier(3) 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait

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

Non remboursé 40€ 50€ 60€ 80€ 90€ 100€

Maternité

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

75€ 90€ 90€ 100€ 150€ 200€ 450€

Fécondation in vitro (forfait) non remboursée, 
effectuée en France – par an 150€ 150€ 150€ 150€ 200€ 200€ 250€

DENTAIRE

Soins et prothèses 100% Santé** 
Entrée en vigueur au 01/01/2020 pour 
les couronnes, bridges et prothèses fixes,  
et au 01/01/2021 pour les autres prothèses

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Soins - hors 100% Santé

Soins et actes dentaires (dont parodontologie 
remboursée) TM TM TM TM TM TM TM

Parodontologie non remboursée – Par an et 
par bénéficiaire Non remboursé 70€ 85€ 100€ 135€ 170€ 200€

Inlay – Onlay (Forfait par dent) TM TM 35€ 45€ 60€ 75€ 105€

Orthodontie

Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale 
– base TO90 TM 150€ 200€ 250€ 300€ 350€ 450€

Orthodontie refusée par la Sécurité sociale 
jusqu’à 25 ans - base TO90 Non remboursé 150€ 200€ 250€ 300€ 350€ 450€

Prothèses - hors 100% Santé

Prothèses remboursées par la Sécurité sociale 
– par dent sur la base d’une couronne TM 120€ 170€ 190€ 235€ 280€ 400€

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

Non concerné 40€ 45€ 60€ 75€ 90€ 135€

Implantologie (scanner, racine, pilier) - Forfait 
par implant Non remboursé 120€ 170€ 200€ 250€ 300€ 400€

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

Équipement 100% Santé** - Classe A 
(1 monture, 2 verres).
Entrée en vigueur dès le 01/01/2020, y compris 
examen de la vue par l’opticien

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Équipement hors 100% Santé - 
Classe B (1 monture, 2 verres)

Jusqu’à 16 ans

Monture de lunettes TM 40€ 40€ 40€ 40€ 50€ 60€

1 verre simple TM 30€ 45€ 65€ 80€ 90€ 100€

1 verre complexe TM 80€ 80€ 80€ 80€ 90€ 100€

1 verre très complexe TM 80€ 80€ 80€ 80€ 90€ 100€

Plus de 16 ans

Monture de lunettes TM 40€ 60€ 80€ 90€ 100€ (AMO + AMC) 100€ (AMO + AMC)

1 verre simple TM 30€ 45€ 60€ 110€ 125€ 140€

1 verre complexe TM 80€ 80€ 95€ 145€ 170€ 190€

1 verre très complexe TM 80€ 95€ 120€ 175€ 210€ 230€

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS

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

Prestation d’adaptation des verres 
par l’opticien

TM TM TM TM TM TM TM

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

TM 60€ 80€ 100€ 150€ 165€ 200€

Lentilles non remboursées par 
la Sécurité sociale/an/bénéficiaire

Non remboursé 60€ 80€ 100€ 150€ 165€ 200€

Chirurgie optique non remboursée 
par la Sécurité sociale (Forfait par œil)

Non remboursé 100€ 150€ 200€ 300€ 350€ 400€

SOINS COURANTS Auprès d’un praticien conventionné ou non conventionné

Honoraires médicaux
Consultations généralistes et spécialistes 
adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée*

30% BR 70% BR 100% BR 130% BR 150% BR 200% BR 450% BR

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

30% BR 50% BR 80% BR 100% BR 100% BR + TM 100% BR + TM 100% BR + TM

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

30% BR 30% BR 70% BR 100% BR 120% BR 200% BR 450% BR

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

30% BR 30% BR 50% BR 80% BR 100% BR 100% BR + TM 100% BR + TM

Image médicale – professionnel adhérent 
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 30% BR 30% BR 70% BR 100% BR 120% BR 200% BR 300% BR

Image médicale – professionnel non adhérent 
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 30% BR 30% BR 50% BR 80% BR 100% BR 100% BR + TM 100% BR + TM

Honoraires paramédicaux (infirmiers, 
kinésithérapeute, ...)

TM TM TM TM TM TM TM

Analyses et examens de laboratoire TM TM TM TM TM TM TM

Médecine additionnelle (ostéopathe...)(5) 
- 5 séances/an/bénéficiaire

10€ 10€ 10€ 15€ 15€ 15€ 20€

Médicaments

Médicaments remboursés à 65% SS TM TM TM TM TM TM TM

Médicaments remboursés à 30% SS TM TM TM TM TM TM TM

Médicaments remboursés à 15% SS TM TM TM TM TM TM TM

Médicaments prescrits non remboursés par 
la Sécurité sociale (forfait/an/bénéficiaire) 50€ 50€ 50€ 50€ 65€ 70€ 75€

Honoraires de dispensation 
du pharmacien y compris vaccination 
antigrippale (à compter d’octobre 2019)

TM TM TM TM TM TM TM

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

Cure thermale remboursée par la Sécurité 
sociale (forfait)

120€ 160€ 200€ 250€ 300€ 350€ 500€

Matériel médical (appareillage orthopédie) TM 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR 500% BR 550% BR

AIDES AUDITIVES(7)

ou « équipement »
Renouvellement par appareil tous les 4 ans.

À compter du 01/01/2021

Équipement 100% Santé** - Classe I 
Entrée en vigueur : 01/01/2021

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Prise en charge 
intégrale

Aides auditives ≤ 20 ans, hors 100% 
santé - Classe II

TM TM TM TM TM TM TM

Aides auditives, hors 100% santé - 
Classe II

TM TM 300€ 400€ 650€ 700€ 850€

Accessoires et fournitures TM TM TM TM TM TM TM

ACTE DE PRÉVENTION
Tout acte de prévention remboursable SS TM TM TM TM TM TM TM

SERVICES

Tiers payant Réunion et métropole OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Assistance Santé (0262 504 504)(8) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

PEPS 1 PEPS 2 PEPS 3 PEPS 4 PEPS 5 PEPS 6 PEPS 7

PEPS 1 PEPS 2 PEPS 3 PEPS 4 PEPS 5 PEPS 6 PEPS 7

* 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 http://annuairesante.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 réglementairement : 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 réglementairement 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 réglementaire des options de la liste A et de la liste B dans les Conditions générales 
du contrat – 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 Spécialisée, 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 les Conditions générales – 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). FRAIS COUVERTS : 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.

GLOSSAIRE : AMC = Assurance Maladie Complémentaire (Mutuelle santé) AMO = Assurance Maladie Obligatoire 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.

Des exemples de remboursements vous sont proposés sur notre site : www.groupecrc.com/Nos-garanties-frais-de-sante.html



Parce que nous sommes bien plus
qu’une complémentaire santé

Des services concrets

De vrais avantages
   Le choix  parmi plusieurs formules pour couvrir l’ensemble de vos besoins 

et optimiser votre budget. 

   Aucun frais  de dossier ni de questionnaire médical.

   Des interlocuteurs experts  de la complémentaire santé à votre écoute, 

et disponibles par téléphone, email et dans nos agences.

Notre Mission
En tant que seul Groupe

de Protection Sociale à La Réunion 

depuis plus de 40 ans,

la mission du Groupe CRC

(Caisses Réunionnaises

Complémentaires) est de 

VOUS conseiller,

VOUS protéger

 VOUS accompagner 

à chaque étape de votre vie
et d’être à vos côtés.

  Choisissez avec votre conseiller 

la formule qui vous correspond.

  Remplissez votre demande d’adhésion 

et le mandat de prélèvement SEPA.

 

 COMMENT SOUSCRIRE ? 

Nos valeurs guident
nos actions 

Trois impératifs constituent les valeurs fondamentales

partagées par les acteurs du Groupe :

PROXIMITÉ
Répondre aux besoins et attentes

avec une expertise et une présence locale.

SOLIDARITÉ
Renforcer le lien social et

favoriser le bien-être de chacun.

PROTECTION
Accompagner l’Humain à chaque étape de sa vie,

même dans les moments difficiles.

L’ASSISTANCE 

Pour faciliter la vie de tous les jours

Une maladie, une hospitalisation ou un accident mettent 

en péril l’équilibre de la vie quotidienne ?

Le Groupe CRC propose une aide temporaire, immédiate 

et adaptée : aide-ménagère, garde d’enfants, livraison 

de médicaments, renseignements médicaux et 

administratifs...

L’APPLICATION MOBILE CRC SANTÉ

L’essentiel sur votre mobile !

Dans une démarche responsable et 

respectueuse de notre environnement, 

le Groupe CRC a développé une 

application mobile pour vous 

accompagner efficacement.

Vous pouvez ainsi :

  Télécharger ou recevoir par email 

votre attestation de droits (depuis 

La Réunion ou la métropole),

  Suivre vos remboursements,

  Consulter et recevoir par email vos 

résumés de garanties,

  Trouver un professionnel de santé 

à proximité.

LE TIERS PAYANT

Sur présentation de votre 

Carte Santé +, vous êtes 

dispensé d’avance de frais 

auprès des professionnels 

de santé de l’île pratiquant le Tiers Payant.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Parce que personne n’est à l’abri de moments difficiles 

dans la vie, les collaborateurs du Pôle Engagement Social 

et Sociétal du Groupe CRC se mobilisent, au quotidien, 

pour vous écouter et vous orienter vers 

des solutions concrètes lorsque vous 

et votre famille en avez le plus besoin. 

Ces aides sont susceptibles d’évoluer 

chaque année. Elles sont attribuées 

sous condition de ressources et 

selon les conditions d’attribution de 

l’organisme assureur Mutuelle Malakoff 

Humanis.

Vos avantages et services inclus
pour prendre soin de vous et de votre famille



N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus sur
nos contrats et services :

Par téléphone :
02 62 900 100
(prix d’un appel local)

Par email :
900100@groupecrc.com

Retrouvez les dates et horaires des 
permanences du Pôle Engagement  
Social et Sociétal sur
www.groupecrc.com
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 AGENCE OUEST 
14 rue Eugène Dayot,  
97460 SAINT-PAUL
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 AGENCE EST 
9 rue Roger Payet,  

97440 SAINT-ANDRÉ
  9h - 12h30 • 13h30 - 17h

LE SERVICE CLIENTS DU GROUPE CRC EST À VOTRE ÉCOUTE

POUR VOUS ASSURER UNE RÉPONSE DE PROXIMITÉ EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ.

Courtier distributeur et gestionnaire : Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000 € - SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion – APE 6622Z. Siège social : 2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 
97475 Saint-Denis Cedex. N° ORIAS : 14 003 364 – www.orias.fr. Courtier d’assurances, adhérent à l’association de gestion de moyens Caisses Réunionnaises Complémentaires – Groupe CRC – et détenu à 100% par la 
CRP, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com. 
Organisme assureur : Mutuelle Malakoff Humanis - SIREN 784 718 256 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité- Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris - Tél. 01 56 03 34 56 - Fax 01 56 
03 45 67. Une mutuelle du groupe Malakoff Humanis. Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr). Garantie assistance santé individuelle : 
Assureur : Filassistance International - S.A au capital de 4 100 000 euros entièrement libéré - Entreprise régie par le code des assurances - 433 012 689 R.C.S Nanterre - Siège social : 108, Bureaux de la Colline - 92213 
Saint-Cloud CEDEX. Gestionnaire : Groupe Austral Assistance – SA au capital de 40 000€. Siège social : 16 rue Albert Lougnon - Technopole de la Réunion – 97490 Sainte-Clotilde 
Souscripteur : Mutuelle Malakoff Humanis.


