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BARèME DE PRESTATIONS 
ET DE COTISATIONS – ANNéE 2014
Régime général - Régime local Alsace Moselle – Régime CNS

•  Les garanties s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats 

d’assurance complémentaire santé bénéficiant d’une aide, dit « contrats solidaires 

et responsables » issus de l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et de 

ses décrets d’application. 

•   Pour les soins effectués en France, la Mutuelle ne prend pas en charge  

les majorations et dépassements liés au non-respect du parcours de soins (contrat 

responsable – selon législation française en vigueur).

•  Les taux indiquent le montant total du remboursement Régime Obligatoire + 

Mutuelle. Ils s’appliquent exclusivement sur la base de remboursement utilisée  

par le Régime Obligatoire du pays où sont dispensés les soins.

•  Les forfaits sont exprimés en euros et s’entendent par année civile et par 

bénéficiaire.

•  Les remboursements sont limités à l’ensemble des dépenses réellement engagées.

•  SE RéFéRER AU RèGLEMENT MUTUALISTE GMI EN VIGUEUR POUR 
CONNAîTRE LES CONDITIONS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS.

• SE RéFéRER AUX CONDITIONS GéNéRALES UNAM ASSISTANCE.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité 
Immatriculée à l’INSEE sous le n° 783 376 270 - Siège social : 4, rue Félix Hess – 54190 VILLERUPT – Tél : 03 82 89 20 03
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AUTOMOBILE HABITATION ROUTE 

TRANQUILLE

VIE

TRANQUILLE ASSURANCE

SCOLAIRE

LES ATOUTS DE NOTRE OFFRE SANTé / 
PRéVOYANCE GMI-OGBL 
•  Le choix : 3 niveaux de garanties, uniquement réservés aux 

membres de l’OGBL, 
•  des cotisations préférentielles, spécialement étudiées pour 

les membres de l’OGBL*,
• des prestations de haut niveau,
•  un module « prévoyance accident » inclus dans votre cou-

verture santé,
•  pas de limite d’âge à l’adhésion, pas de questionnaire médi-

cal préalable à votre adhésion,
•  une prise en charge immédiate de vos frais de santé, dès la 

prise d’effet de votre contrat.

UN SERVICE DE QUALITé
•  La proximité de nos agences : VILLERUPT – LONGWY – 

GORCY – VERDUN,
•  des conseillères mutualistes à votre écoute du lundi au ven-

dredi (pas de plateforme téléphonique),
•  l’accès au tiers payant chez les professionnels de santé (uni-

quement en France),
•  un espace personnel et sécurisé sur le www.gmi-mutuelle.fr 

pour accéder gratuitement et en temps réel à l’historique de 
vos remboursements, vous abonner au service de relevé de 
prestations en ligne ou pour consulter et mettre à jour vos 
données personnelles,

•  des remboursements rapides, que vos soins soient effec-
tués en France ou au Luxembourg,

•  deux magasins d’optique « Les Opticiens Mutualistes »  
à Villerupt et Longwy,

• deux centres dentaires mutualistes à Villerupt et Longwy.

EN ADHéRANT à GMI, VOUS FAITES LE CHOIX 
D’UNE VRAIE MUTUELLE
Les Mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lu-
cratif organisant la solidarité entre leurs membres, et dont 
les fonds proviennent principalement des cotisations des 
membres. Elles ont vocation à être sans objet de bénéfice.

• Pas d’exclusion liée à votre état de santé.
•  Aucune majoration de votre cotisation en fonction de vos 

dépenses de santé.
•  Un fonctionnement démocratique : la démocratie consti-

tue, au même titre que la solidarité, la non-lucrativité, l’indé-
pendance, l’un des fondements du mouvement mutualiste. 
Le mode de fonctionnement « un homme, une voix » permet 
à chaque adhérent de se faire entendre grâce aux structures 
mises en place : assemblée générale, conseil d’administra-
tion.

BESOIN D’ASSURANCE ?
GMI-Mutuelle est partenaire de la Mutuelle d’Assurance So-
lidaire (MAS). 
En adhérent à GMI, vous pourrez découvrir nos garanties :

Et bénéficier de conditions avantageuses de souscription : 
15 % de réduction sur votre contrat automobile si adhé-
sion à une garantie santé/prévoyance.
30 % de réduction sur votre contrat automobile si adhé-
sion à une garantie santé/prévoyance + autre garantie 
d’assurance.

*L’accès aux cotisations préférentielles est unique-
ment réservé aux membres de l’OGBL à jour de co-
tisation syndicale. Le fait de ne plus être membre 
de l’OGBL entraîne la perte des montants des co-
tisations prévues dans l’accord de partenariat à 
l’échéance du contrat.  

Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre GMI-Mutuelle et votre syndicat OGBL, vous avez la possi-
bilité de souscrire une complémentaire santé GMI spécialement adaptée pour les travailleurs frontaliers.
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fRAIS MéDICAUX – PHARMACIE - CURE THERMALE - APPAREILLAGE éQUILIBRE  HARMONIE OPTIMUM 

Visites, consultations, actes techniques, majorations des médecins
généralistes et spécialistes

150 % 200 % 300 %

Analyses et examens biologiques 100 % 150 % 200 %

Actes et consultations de radiologie et d’échographie 150 % 200 % 300 %

Auxiliaires médicaux 100 % 150 % 200 %

Frais de transport : ambulance, VSL 100 % 100 % 100 %

Pharmacie prescrite remboursée par le RO 100 % 100 % 100 %

Forfait annuel vaccins non remboursés par le RO 40 € 60 € 80 €

Vaccin antigrippal non remboursé par le RO 100 % frais réels 100 % frais réels 100 % frais réels

Contraception féminine non remboursée par le RO 50 € 75 € 100 €

Sevrage tabagique : substituts nicotiniques 75 € 100 € 125 €

Forfait annuel médecines douces : selon liste prévue au règlement mutualiste 100 € 150 € 200 €

Ostéodensitométrie osseuse remboursée par le RO 150 % 200 % 300 %

Ostéodensitométrie osseuse non remboursée par le RO 50 % frais réels 75 % frais réels 100 % frais réels

Cures thermales acceptées par le RO : forfait de surveillance médicale 100 % 100 % 100 %

Forfait annuel : forfait thermal, frais de transport et d’hébergement 300 € 400 € 500 €

Orthopédie et accessoires médicaux – petit appareillage 100 % 150 % 200 %

+ Forfait complémentaire orthopédie et accessoires médicaux 150 € 200 € 300 €

Gros appareillage : orthèse sur mesure, prothèses (sauf dentaires et auditives), 
fauteuil pour handicapés physiques

600 € 1 200 € 1 800 €

Prothèses auditives 100 % 100 % 100 %

+ Forfait complémentaire appareillage auditif (par appareil) 500 € 600 € 700 €

+ Forfait complémentaire annuel pile appareillage auditif (par appareil) 30 € 30 € 30 €

SOINS ET PROTHèSES DENTAIRES – ORTHODONTIE éQUILIBRE  HARMONIE OPTIMUM 

Soins dentaires, actes dentaires remboursés par le RO 100 % 150 % 200 %

Inlay Core (SPR 57 et SPR 67) remboursés par le RO 300 % 400 % 500 %

Prothèses dentaires remboursées par le RO 300 % 400 % 500 %

Forfait annuel prothèses dentaires non remboursées par le RO 
et hors Nomenclature (selon liste fournie par la Mutuelle)

200 € 400 € 500 €

Forfait annuel implantologie 400 € 700 € 1 000 €

Forfait annuel parodontologie 150 € 200 € 250 €

Orthodontie acceptée par le RO 260 % 310 % 360 %

Orthodontie refusée par le RO 300 € 400 € 500 €

Plafond annuel de remboursement : inclus les prothèses remboursées 
et non remboursées RO – Inlay Core – Implantologie - Parodontologie

2 000 € / bénéficiaire 3 000 € / bénéficiaire 4 000 € / bénéficiaire

 (1) OPTIQUE – ADULTE (à partir de 18 ans) éQUILIBRE  HARMONIE OPTIMUM 

Forfait annuel monture 70 € 90 € 110 €

Forfait verres unifocaux toutes corrections (par verre) 80 € 110 € 140 €

Forfait verres progressifs toutes corrections (par verre) 140 € 170 € 200 €

Forfait annuel lentilles acceptées ou refusées par le RO 200 € 250 € 300 €

Forfait annuel chirurgie réfractive (par œil) 300 € 400 € 500 €

(1) Prise en charge GMI : un équipement / année civile soit 1 monture et 2 verres (unifocaux ou progressifs).

(2) OPTIQUE – ENFANT éQUILIBRE  HARMONIE OPTIMUM 

Forfait annuel monture 60 € 70 € 80 €

Forfait verres unifocaux toutes corrections (par verre) 50 € 60 € 70 €

Forfait verres progressifs toutes corrections (par verre) 70 € 90 € 110 €

Forfait annuel lentilles acceptées ou refusées par le RO 200 € 250 € 300 €

Forfait annuel chirurgie réfractive (par œil) 300 € 400 € 500 €

(2) Prise en charge GMI : deux équipements / année civile soit 2 montures et 4 verres (unifocaux ou progressifs).
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RO = Régime Obligatoire

LES 3 NIVEAUX DE GARANTIES



FRAIS D’HOSPITALISATION (médicale, chirurgicale et maternité) éQUILIBRE  HARMONIE OPTIMUM 

Soins et honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie 150 % 200 % 300 %

Frais de séjour 100 % 150 % 200 %

Forfait journalier d’hospitalisation en France et à l’étranger (durée illimitée) 18 € / jour 18 € / jour 18 € / jour

Forfait chambre particulière* 60 € / jour
limité à 30 j / année civile

80 € / jour
limité à 60 j / année civile

120 € / jour
limité à 90 j / année civile

Forfait frais d’accompagnement*  40 € / j our
limité à 30 j / année civile

50 € / jour
limité à 60 j / année civile

60 € / jour
limité à 90 j / année civile

Participation Assuré Transitoire PAT (actes > à 120 €) Frais réels Frais réels Frais réels

*Si établissement conventionné avec accord tarifaire, prise en charge dans la limite des tarifs de l’accord.

fRAIS D’HOSPITALISATION 
(maisons de repos, convalescence, rééducation et assimilées) éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Soins et honoraires médicaux 150 % 200 % 300 %

Frais de séjour 100 % 150 % 200 %

Forfait journalier d’hospitalisation en France et à l’étranger 
(durée limitée à 60 jours par année civile)

18 € / jour 18 € / jour 18 € / jour

Forfait chambre particulière* (durée limité à 30 jours par année civile) 60 € / jour 80 € / jour 120 € / jour

Participation Assuré Transitoire PAT (actes > à 120 €) Frais réels Frais réels Frais réels

*Si établissement conventionné avec accord tarifaire, prise en charge dans la limite des tarifs de l’accord.

ACTES DE PRéVENTION éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Scellement des sillions sur les molaires (avant 14 ans) 100 % 100 % 100 %

Détartrage annuel 100 % 100 % 100 %

1er bilan du langage oral ou écrit (enfant de moins de 14 ans) 100 % 100 % 100 %

Dépistage de l’hépatite B 100 % 100 % 100 %

Dépistage des troubles de l’audition (personne de plus de 50 ans) 100 % 100 % 100 %

Ostéodensitométrie (femmes de plus de 50 ans – tous les 6 ans) 100 % 100 % 100 %

Vaccination seule ou combinée (suivant liste officielle) 100 % 100 % 100 %

PRéVOYANCE ACCIDENT (module inclus) éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Indemnités journalières d’hospitalisation : accident de la circulation 24 € / jour 24 € / jour 24 € / jour

Indemnités journalières d’hospitalisation : autre accident 16 € / jour 16 € / jour 16 € / jour

Capital décès : accident de la circulation 16 000 € 16 000 € 16 000 €

Capital décès : autre accident 8 000 € 8 000 € 8 000 €

ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Prestations d’assistance vie quotidienne Inclus Inclus Inclus

RENfORCEZ VOTRE PROTECTION EN CAS D’ACCIDENT

PRéVOYANCE ACCIDENT (module 2 optionnel) éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Indemnités journalières d’hospitalisation : accident de la circulation 48 € / jour 48 € / jour 48 € / jour

Indemnités journalières d’hospitalisation : autre accident 24 € / jour 24 € / jour 24 € / jour

Capital décès : accident de la circulation 32 000 € 32 000 € 32 000 €

Capital décès : autre accident 16 000 € 16 000 € 16 000 €

PRéVOYANCE ACCIDENT (module 3 optionnel) éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Indemnités journalières d’hospitalisation : accident de la circulation 64 € / jour 64 € / jour 64 € / jour

Indemnités journalières d’hospitalisation : autre accident 32 € / jour 32 € / jour 32 € / jour

Capital décès : accident de la circulation 64 000 € 64 000 € 64 000 €

Capital décès : autre accident 32 000 € 32 000 € 32 000 €

5

 Notice d’information 2014 CONVENTION DE PARTENARIAT GMI-OGBL
Travailleurs frontaliers membres de l’OGBL



Régime
Général

éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Adhérent Conjoint Adhérent Conjoint Adhérent Conjoint

18-29 ans 37,34 € 34,81 € 49,41 € 46,88 € 56,35 € 53,82 €

30-34 ans 41,09 € 38,56 € 53,24 € 50,71 € 60,23 € 57,70 €

35-39 ans 44,85 € 42,32 € 57,13 € 54,60 € 64,12 € 61,59 €

40-44 ans 48,60 € 46,07 € 62,23 € 59,70 € 69,27 € 66,74 €

45-49 ans 52,35 € 49,82 € 67,39 € 64,86 € 74,49 € 71,96 €

50-54 ans 56,10 € 53,57 € 72,49 € 69,96 € 80,93 € 78,40 €

55-59 ans 61,12 € 58,59 € 78,93 € 76,40 € 88,74 € 86,21 €

60 ans et + 71,15 € 68,62 € 87,92 € 85,39 € 99,13 € 96,60 €

1er enfant 26,00 € 34,80 € 37,80 €

2e enfant 13,00 € 17,40 € 18,90 €

à partir du 3e enfant GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Régime
Local

éQUILIBRE HARMONIE OPTIMUM 

Adhérent Conjoint Adhérent Conjoint Adhérent Conjoint

18-29 ans 21,57 € 19,04 € 29,50 € 26,97 € 36,62 € 34,09 €

30-34 ans 22,84 € 20,31 € 32,05 € 29,52 € 39,20 € 36,67 €

35-39 ans 24,06 € 21,53 € 34,66 € 32,13 € 41,83 € 39,30 €

40-44 ans 26,59 € 24,06 € 37,21 € 34,68 € 45,76 € 43,23 €

45-49 ans 29,07 € 26,54 € 39,75 € 37,22 € 49,69 € 47,16 €

50-54 ans 31,56 € 29,03 € 43,64 € 41,11 € 54,96 € 52,43 €

55-59 ans 34,09 € 31,56 € 47,47 € 44,94 € 60,17 € 57,64 €

60 ans et + 39,12 € 36,59 € 53,91 € 51,38 € 68,02 € 65,49 €

1er enfant 12,50 € 18,00 € 22,50 €

2e enfant 6,25 € 9,00 € 11,25 €

à partir du 3e enfant GRATUIT GRATUIT GRATUIT

RENFORT ACCIDENT : 
Module optionnel 2 = + 2,53 € / mois*
Module optionnel 3 = + 5,97 € / mois*

*Coût du module optionnel en supplément de la cotisation mensuelle de l’adhérent.
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COTISATIONS MENSUELLES - ANNéE 2014
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Les exemples de remboursements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS
Soins effectués en France. 
Remboursements soumis au Régime d’assurance maladie Obligatoire français

éQUILIBRE 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux
Consultation généraliste 23,00 € 15,10 € 6,90 € 1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 1 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 2 40,00 € 15,10 € 18,40 € 6,50 € (dont franchise SS)

Dentaire
Prothèse remboursée (1 SPR 50) 430,00 € 75,25 € 247,25 € 107,50 €

Orthodontie acceptée (à l’année) 1 200,00 € 387,00 € 619,20 € 193,80 €

Hospitalisation chirurgicale
Forfait journalier   18,00 € / jour Néant 18,00 € / jour 0,00 €

Honoraires chirurgie (ADC ou ADA) 600,00 € 240,00 € 210,00 € 150,00 €

Chambre particulière 60,00 € / jour Néant 60,00 € / jour 0,00 €

HARMONIE 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux
Consultation généraliste 23,00 € 15,10 € 6,90 € 1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 1 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 2 50,00 € 15,10 € 29,90 € 5,00 € (dont franchise SS)

Dentaire
Prothèse remboursée (1 SPR 50) 430,00 € 75,25 € 354,75 € 0,00 €

Orthodontie acceptée (à l’année) 1 200,00 € 387,00 € 812,70 € 0,30 €

Hospitalisation chirurgicale
Forfait journalier 18,00€ / jour Néant 18,00 € / jour 0,00 €

Honoraires chirurgie (ADC ou ADA) 600,00 € 240,00 € 360,00 € 0,00 €

Chambre particulière 80,00 € / jour Néant 80,00 € / jour 0,00 €

OPTIMUM 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux
Consultation généraliste 23,00 € 15,10 € 6,90 € 1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 1 28,00 € 18,60 € 8,40 €  1,00 € (Franchise SS)

Consultation spécialiste secteur 2 70,00 € 15,10 € 52,90 € 2,00 € (dont franchise SS)

Dentaire
Prothèse remboursée (1 SPR 50) 530,00 € 75,25 € 454,75 € 0,00 €

Orthodontie acceptée (à l’année) 1 200,00 € 387,00 €  813,00 € 0,00 €

Hospitalisation chirurgicale
Forfait journalier 18,00 € / jour Néant 18,00 € / jour 0,00 €

Honoraires chirurgie (ADC ou ADA) 600,00 € 240,00 € 360,00 € 0,00 €

Chambre particulière 100,00 € / jour Néant 100,00 € / jour 0,00 €



EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 
Soins effectués au Luxembourg. 
Prise en charge Régime Obligatoire effectuée par la C.N.S.

éQUILIBRE 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux

Consultation généraliste  38,60 €  33,97 €  4,63 € 0,00   €

Consultation spécialiste 
(ophtalmologue)  60,00 €  37,14 €  22,86 € 0,00   €

Dentaire
Couronne dentaire DB 23  600,00 €  169,84 €  430,16 € 0,00   €

Couronne dentaire DB 23  800,00 €  169,84 €  467,06 € 163,10 € 

Couronne dentaire DB 23  1 000,00 €  169,84 €  467,06 € 363,10 € 

Hospitalisation
Forfait journalier  20,42 € / jour  néant  18 € / jour 2,42 € / jour 

Chambre particulière  90 € / jour  néant  60 € / jour 30 € / jour 

HARMONIE 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux
Consultation généraliste  38,60 €  33,97 €  4,63 € 0,00   €

Consultation spécialiste 
(ophtalmologue) 

 80,00 €  37,14 €  42,86 € 0,00   €

Dentaire
Couronne dentaire DB 23  600,00 €  169,84 €  430,16 € 0,00   €

Couronne dentaire DB 23  800,00 €  169,84 €  630,16 € 0,00   €

Couronne dentaire DB 23  1 000,00 €  169,84 €  679,36 €  150,80 € 

Hospitalisation
Forfait journalier  20,42 € / jour  néant  18 € / jour  2,42 € / jour 

Chambre particulière  90 € / jour  néant  80 € / jour  10 € / jour 

OPTIMUM 
Actes Dépense engagée Remboursement RO

Régime Général Remboursement GMI
Reste à charge 

Adhérent

Frais médicaux
Consultation généraliste  38,60 €  33,97 €  4,63 € 0,00   €

Consultation spécialiste 
(ophtalmologue) 

 120,00 €  37,14 €  82,86 € 0,00   € 

Dentaire
Couronne dentaire DB 23  600,00 €  169,84 €  430,16 € 0,00   €

Couronne dentaire DB 23  800,00 €  169,84 €  630,16 € 0,00   € 

Couronne dentaire DB 23  1 000,00 €  169,84 €  830,16 € 0,00   €

Hospitalisation
Forfait journalier  20,42 € / jour  néant  18 € / jour  2,42 € / jour 

Chambre particulière  90 € / jour  néant  90 € / jour 0,00   €

Les exemples de remboursements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
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ACCIDENT
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’as-
suré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une 
cause extérieure.

AFFECTION DE LONGUE DURéE (ALD)
Maladie reconnue par l’assurance maladie obligatoire comme 
nécessitant un suivi et des soins prolongés. Les dépenses 
liées aux soins et traitements nécessaires à cette maladie 
ouvrent droit, dans certaines conditions, à une prise en charge 
à 100 % de la base de remboursement par l’assurance mala-
die obligatoire. 
En revanche, les taux de remboursement habituels sont appli-
qués aux soins sans rapport avec l’ALD (exemple : 70 % de la 
base de remboursement pour les honoraires).

APPAREILLAGE
Biens médicaux figurant sur la liste des produits et prestations 
(LPP) remboursables par l’assurance maladie obligatoire. 
Il s’agit notamment de matériels d’aides à la vie ou nécessaires 
à certains traitements : pansements, orthèses, attelles, pro-
thèses externes, fauteuils roulants, lits médicaux, béquilles …

AUXILIAIRES MéDICAUX
Professionnels paramédicaux - à savoir principalement les 
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, or-
thoptistes, pédicures-podologues … - dont les actes sont 
remboursés, sous certaines conditions, par l’assurance ma-
ladie obligatoire.

BASE DE REMBOURSEMENT
Tarif servant de référence à l’assurance maladie obligatoire pour 
déterminer le montant de son remboursement. On parle de : 
•  Tarif de Convention (TC) lorsque les actes sont effectués par 

un professionnel de santé conventionné avec l’assurance 
maladie obligatoire. Il s’agit d’un tarif fixé par une conven-
tion signée entre l’assurance maladie obligatoire et les re-
présentants de cette profession.

•  Tarif d’Autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par un 
professionnel de santé non conventionné avec l’assurance 
maladie obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il s’agit d’un 
tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très 
inférieur au tarif de convention.

•  Tarif de Responsabilité (TR) pour les médicaments, appareil-
lages et autres biens médicaux.

BIOLOGIE MéDICALE
Ensemble des examens (prélèvements, analyses …), géné-
ralement réalisés par un laboratoire d’analyses de biologie 
médicale. La plupart des actes de biologie médicale est rem-
boursée par l’assurance maladie obligatoire.

CHAMBRE PARTICULIèRE
Prestation proposée par les établissements de santé, permet-
tant à un patient hospitalisé d’être hébergé dans une chambre 
individuelle.

La chambre individuelle n’est presque jamais remboursée par 
l’assurance maladie obligatoire, car le patient peut demander 
à être hébergé en chambre commune (sauf lorsque la pres-
cription médicale impose l’isolement dans un établissement 
psychiatrique ou de soins de suite). 
Son coût varie selon les établissements. Il peut être rembour-
sé par l’assurance maladie complémentaire.

CHIRURGIE AMBULATOIRE
Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement 
de santé ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant 
le jour même.

CHIRURGIE RéFRACTIVE
Différentes techniques chirurgicales (notamment l’opération 
de la myopie au laser, qui est la plus fréquente) permettent de 
corriger les défauts visuels.

CONSULTATION MéDICALE
Examen d’un patient par un médecin généraliste ou spécia-
liste, généralement effectué dans un cabinet médical.

CONVENTIONNé / NON-CONVENTIONNé 
AVEC L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Situation des professionnels de santé et des structures de 
soins au regard de l’assurance maladie obligatoire.
Les frais pris en charge par l’assurance maladie obligatoire 
varient selon que le prestataire des soins (professionnels ou 
établissements de santé) a passé ou non une convention avec 
l’assurance maladie obligatoire.

Les professionnels de santé sont dits « conventionnés » lorsqu’ils 
ont adhéré à la convention nationale conclue entre l’assurance 
maladie obligatoire et les représentants de leur profession. Ces 
conventions nationales fixent notamment les tarifs applicables 
par ces professionnels. On parle alors de tarif de convention. 
Le tarif de convention est opposable, c’est-à-dire que le profes-
sionnel de santé s’engage à le respecter.
Les honoraires des professionnels de santé conventionnés sont 
remboursés par l’assurance maladie obligatoire sur la base du 
tarif de convention.
Toutefois, les médecins conventionnés de « secteur 2 » sont 
autorisés à facturer avec « tact et mesure » des dépassements 
d’honoraires sur les tarifs de convention … Cette possibilité 
de facturer des dépassements est aussi accordée aux chirur-
giens-dentistes sur les tarifs des prothèses dentaires. De ma-
nière générale, les professionnels de santé ne doivent pas fac-
turer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la 
CMU-C.
Les professionnels de santé « non-conventionnés » (qui n’ont 
pas adhéré à la convention nationale conclue entre l’assurance 
maladie obligatoire et les représentants de leur profession ou 
qui en ont été exclus) fixent eux-mêmes leurs tarifs. Les actes 
qu’ils effectuent sont remboursés sur la base d’un tarif dit  
« d’autorité », très inférieur au tarif de convention. Les profes-
sionnels de santé non conventionnés sont très peu nombreux.
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CURE THERMALE
Séjour dans un centre thermal afin de traiter certaines affections.
Les cures thermales sont remboursées par l’assurance mala-
die obligatoire sous certaines conditions. Elles doivent notam-
ment être prescrites par un médecin.

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR LA MUTUELLE
Demande formulée auprès de la Mutuelle, avant d’engager 
certaines dépenses (hospitalisation, prothèses dentaires …), 
permettant de vérifier que les soins envisagés sont bien cou-
verts par la garantie, et le cas échéant, de demander à béné-
ficier d’une dispense d’avance des frais. En pratique, c’est 
souvent le professionnel de santé ou l’établissement qui ef-
fectue cette démarche pour le compte de l’assuré, sur la base 
d’un devis.

DéPASSEMENT D’HONORAIRES
Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de rem-
boursement de l’assurance maladie obligatoire et qui n’est 
jamais remboursée par cette dernière. 
Un professionnel de santé doit fixer le montant de ses dépas-
sements d’honoraires « avec tact et mesure », et en informer 
préalablement son patient.
La Mutuelle peut prendre en charge tout ou partie de ces dé-
passements, si ses garanties le prévoient.

DEVIS
Document présentant les soins ou prestations proposées et leur 
prix, de manière préalable à leur achat ou à leur réalisation. 
Quand ils envisagent de facturer des honoraires supérieurs à 
70 euros comportant un dépassement, les professionnels de 
santé doivent présenter un devis préalable au patient. 
Les opticiens et les audioprothésistes doivent également obli-
gatoirement présenter un devis. Celui-ci permet de connaître 
à l’avance le montant total des dépenses. Ils ne peuvent refu-
ser de fournir ce document.

FORFAIT « 18 EUROS »
Participation forfaitaire de 18 euros à la charge de l’assuré qui 
s’applique sur les actes pratiqués en ville ou en établissement 
de santé dont le tarif est égal ou supérieur à un montant fixé 
par l’état (120 euros en 2013), ou dont le coefficient (multipli-
cateur utilisé par l’assurance maladie obligatoire pour calculer 
le tarif de cet acte) est égal ou supérieur à 60.
Certains actes ne sont pas concernés par le forfait 18 euros 
(radiodiagnostic, IRM, frais de transport d’urgence, actes pris 
en charge à 100 % du fait d’une ALD …). 

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER
Somme due pour tout séjour hospitalier d’une durée supé-
rieure à 24 h dans un établissement de santé. 
Il s’agit d’une participation forfaitaire du patient aux frais d’hé-
bergement et d’entretien entraînés par son hospitalisation. Au 
1er janvier 2013, son montant est de 18 € par jour pour un 
séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est 
de 13,50 € par jour pour un séjour en psychiatrie.

Ce forfait n’est pas remboursé par l’assurance maladie obliga-
toire, mais il est pris en charge par la Mutuelle.
Certains patients en sont dispensés (personnes hospitalisées 
à la suite d’un accident du travail ou pour une maladie profes-
sionnelle, personnes soignées dans le cadre d’une hospitali-
sation à domicile, femmes au cours des derniers mois de leur 
grossesse, …).

fRAIS D’ACCOMPAGNEMENT
Frais correspondant aux facilités (lit, repas …) mises à dis-
position d’une personne qui accompagne un patient hospi-
talisé et reste auprès de lui le temps de l’hospitalisation (par 
exemple, un parent en cas d’hospitalisation de l’enfant).
Ces frais facturés par l’hôpital ou la clinique ne sont pas rem-
boursés par l’assurance maladie obligatoire, mais peuvent en 
revanche être pris en charge par la Mutuelle.

FRAIS DE SéJOUR
Frais facturés par un établissement de santé pour couvrir les 
coûts du séjour, c’est-à-dire l’ensemble des services mis à 
la disposition du patient : plateau technique, personnel soi-
gnant, médicaments, examens de laboratoire, produits san-
guins, prothèses, hébergement, repas... 
En fonction du statut de l’établissement, ces frais de séjour 
peuvent ne pas inclure les honoraires médicaux et paramédi-
caux, qui seront alors facturés à part.
Les frais de séjour sont pris en charge par l’assurance maladie 
obligatoire au taux de 80 % (ou de 100 % dans certains cas : 
actes coûteux notamment), le solde étant généralement rem-
boursé par la Mutuelle.

fRANCHISE
Somme déduite des remboursements effectués par l’assu-
rance maladie obligatoire sur les médicaments, les actes pa-
ramédicaux et les transports sanitaires depuis le 1er janvier 
2008. 

Son montant est de :
• 0,50 € par boîte de médicaments ;
• 0,50 € par acte paramédical ;
• 2 € par transport sanitaire.

La franchise est plafonnée à 50 € par an pour l’ensemble des 
actes et/ou prestations concernés. Un plafond journalier a 
également été mis en place pour les actes paramédicaux et 
les transports sanitaires : pas plus de 2 € par jour sur les actes 
paramédicaux et pas plus de 4 € par jour pour les transports 
sanitaires.
Certaines personnes en sont exonérées : jeunes de moins de 
18 ans, bénéficiaires de la CMU Complémentaire et de l’Aide 
Médicale de l’état, femmes enceintes durant toute la durée de 
la grossesse.
Les franchises ne sont pas remboursées par les complémen-
taires santé « responsables ».
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HOSPITALISATION
Désigne généralement un séjour dans un établissement de 
santé en vue du traitement médical d’une maladie, d’un acci-
dent ou d’une maternité.

IMAGERIE MéDICALE
L’imagerie médicale est utilisée à des fins cliniques afin de 
pouvoir proposer un diagnostic ou un traitement. Il existe plu-
sieurs techniques d’imagerie médicale : radiologie, échogra-
phie, Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), endoscopie, 
scanner, laser ...

IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
L’implantologie dentaire vise à remplacer une ou plusieurs 
dents manquantes en mettant en place une ou des racines 
artificielles (en général sous forme de vis) dans l’os de la mâ-
choire, sur lesquelles on fixe une prothèse. 
L’implantologie n’est pas remboursée par l’assurance maladie 
obligatoire.
Le chirurgien-dentiste est tenu de remettre un devis avant de 
poser un implant. Ce devis doit comporter le prix d’achat de 
chaque élément de l’implant et le prix des prestations asso-
ciées à sa pose.

INLAYS ET ONLAYS
Techniques permettant de reconstruire la dent tout en la gar-
dant vivante. Dans le cas de caries de volume important, la 
réalisation d’un inlay ou d’un onlay permet souvent d’éviter de 
réaliser une prothèse dentaire. Différents matériaux peuvent 
être utilisés (métalliques, en composite ou en céramique).
Le chirurgien-dentiste pratique le plus souvent des dépasse-
ments sur ces actes. Il est judicieux de lui demander un devis 
avant qu’il effectue ces soins.

LENTILLES
Les lentilles de contact sont des verres correcteurs posés sur 
la cornée. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse les 
lentilles de contact que pour certains défauts visuels. Elles 
peuvent être prises en charge par la Mutuelle.

LUNETTES
Les lunettes sont composées d’une monture et de verres. Elles 
permettent de corriger la plupart des problèmes de vue (myo-
pie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie et aphakie).
Le prix des verres varie selon le type de correction (verres uni-
focaux ou multifocaux, verres progressifs), la qualité et le trai-
tement appliqués aux verres (verres amincis, traitement antire-
flets ou anti-rayures, verres incassables …).
Le remboursement de l’assurance maladie obligatoire est très 
inférieur aux dépenses réelles. Par exemple, pour un adulte, il 
est de 1,85 € pour une monture (65 % de 2,84 €), et au maxi-
mum de 15,95 € par verre (65 % de 24,54 €) au 1er janvier 2013. 
Les opticiens ont l’obligation de remettre à l’assuré un devis 
préalable à la vente comportant le prix de la monture et de 
chaque verre, ainsi que le remboursement de ceux-ci par l’as-
surance maladie obligatoire.

MéDECIN TRAITANT
Médecin généraliste ou spécialiste déclaré par le patient au-
près de l’assurance maladie obligatoire. Il réalise les soins 
de premier niveau et assure une prévention personnalisée. 
Il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers 
d’autres professionnels de santé. Il tient à jour le dossier mé-
dical du patient.

MéDICAMENTS
Les médicaments disponibles en pharmacie sont classés en 
cinq catégories correspondant à différents niveaux de prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire. 
Les prix des médicaments sans vignette sont libres et peuvent 
varier d’une pharmacie à l’autre. Ils ne sont pas remboursés par 
l’assurance maladie obligatoire. En revanche, les médicaments 
qui ont un prix fixé par le Comité économique des Produits 
de Santé (CEPS) sont identifiés par une vignette collée sur leur 
boîte, dont la couleur varie selon le niveau de remboursement :
•  vignette blanche barrée pour les médicaments remboursés à 

100 % par l’assurance maladie obligatoire. Ils sont irrempla-
çables et particulièrement coûteux ;

•  vignette blanche pour les médicaments remboursés à 65 % 
par l’assurance maladie obligatoire. Leur service médical ren-
du est majeur ou important ;

•  vignette bleue pour les médicaments remboursés à 35 % par 
l’assurance maladie obligatoire. Leur service médical rendu 
est modéré ;

•  vignette orange pour les médicaments remboursés à 15 % 
par l’assurance maladie obligatoire. Ils ont un service médical 
rendu faible ou insuffisant.

Certains médicaments ne peuvent vous être délivrés que sur 
prescription médicale. D’autres peuvent vous être délivrés par 
votre pharmacien sans prescription (médicaments dits à « pres-
cription médicale facultative »). L’assurance maladie obligatoire 
ne rembourse que les médicaments ayant fait l’objet d’une 
prescription médicale.

NOMENCLATURE
Les nomenclatures définissent les actes, produits et presta-
tions qui sont pris en charge par l’assurance maladie obliga-
toire et les conditions de leur remboursement. Les principales 
nomenclatures sont les suivantes : 
•  pour les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, sages-

femmes et auxiliaires médicaux, ainsi que les actes cli-
niques des médecins (consultations, visites.), il s’agit de la 
Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ;

•  pour les actes techniques médicaux et paramédicaux (actes 
de chirurgie, anesthésie, …), il s’agit de la Classification 
Commune des Actes Médicaux (CCAM) ;

•  pour les actes de biologie médicale, il s’agit de la Nomencla-
ture des Actes de Biologie Médicale (NABM) ;

•  pour les biens médicaux hors médicaments (appareillage, …), 
il s’agit de la Liste des Produits et Prestations (LPP) ;

•  pour les soins hospitaliers il s’agit de Groupes Homogènes 
de Séjours (GHS).
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ORDONNANCE
Document délivré par un médecin et sur lequel figurent ses 
prescriptions. 
Les prescriptions peuvent concerner la délivrance de produits 
de santé (médicaments, dispositifs médicaux) ou la réalisation 
d’actes de soins par d’autres professionnels de santé (autre 
médecin, pharmacien, auxiliaire médical …). 
La production de ce document est indispensable pour la dé-
livrance de ce produit de santé ou la réalisation de cet acte, 
et à leur remboursement par l’assurance maladie obligatoire.

ORTHODONTIE
Discipline médicale pratiquée par les médecins stomatolo-
gues ou les chirurgiens-dentistes. Elle vise à corriger ou à 
prévenir les déformations et les malocclusions des arcades 
dentaires, ainsi que les malpositions dentaires (les dents qui 
se chevauchent, qui sortent mal, qui sont mal placées ou trop 
espacées …), grâce à des appareils dentaires.
L’assurance maladie obligatoire prend partiellement en charge 
le traitement des enfants de moins de 16 ans. Ses rembourse-
ments ne permettent pas de couvrir l’intégralité des frais d’un 
traitement d’orthodontie, d’autant plus que les dépassements 
sont fréquents.

PARCOURS DE SOINS COORDONNéS
Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier 
d’un suivi médical coordonné, personnalisé et être rembour-
sés normalement. Organisé autour du médecin traitant, il 
concerne tous les bénéficiaires de l’assurance maladie obli-
gatoire âgés de plus de 16 ans. Est considérée comme étant 
dans le parcours de soins coordonnés une personne qui : 
•  a déclaré un médecin traitant auprès de l’assurance mala-

die obligatoire et consulte celui-ci (ou son remplaçant) en 
première intention ;

•  consulte un autre médecin, appelé « médecin correspon-
dant », auquel elle a été adressée par son médecin traitant.

Une personne est considérée comme étant toujours dans 
le parcours de soins même si, se trouvant dans un cas 
d’urgence et/ou d’éloignement géographique, elle n’a pas 
consulté préalablement son médecin traitant.
De même, pour certains soins, les gynécologues, ophtalmo-
logues et stomatologues, ainsi que les psychiatres ou neu-
ropsychiatres pour les patients entre 16 et 25 ans, peuvent 
être consultés directement, sans passer par le médecin trai-
tant. On parle alors d’accès direct autorisé.
Lorsqu’une personne est en dehors du parcours de soins, le 
remboursement de l’assurance maladie obligatoire est dimi-
nué et, dans la plupart des cas, la Mutuelle ne prend pas en 
charge la différence.

PARTICIPATION FORFAITAIRE D’UN EURO
Participation forfaitaire d’un euro laissée à la charge du pa-
tient pour tous les actes et consultations réalisés par un 
médecin, ainsi que pour tous les actes de biologie et de ra-
diologie. Cette participation est due par tous les assurés à 
l’exception :

• des enfants de moins de 18 ans ;
• des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
•  et des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide médicale de l’État 
(AME).

Le nombre de participations forfaitaires est plafonné à 4 par 
jour pour le même professionnel de santé et le même béné-
ficiaire, et à un montant de 50 euros par année civile et par 
personne.
La participation forfaitaire d’un euro n’est pas remboursée 
par les complémentaires santé «responsables».

PROTHèSES AUDITIVES
Appareils améliorant l’audition de la personne qui en est 
équipée. Il existe différents types de prothèses auditives : les 
contours d’oreille, les prothèses intra-auriculaires, les lunettes 
auditives et les appareils boîtiers. Elles sont uniquement déli-
vrées par des audioprothésistes, sur prescription d’un méde-
cin ORL.
Les prix de vente des prothèses auditives sont libres et sou-
vent supérieurs à la base de remboursement fixée par l’assu-
rance maladie obligatoire, en fonction des caractéristiques de 
la prothèse choisie.
Les audioprothésistes doivent remettre un devis avant la 
vente. Ce devis doit comporter le prix de vente hors taxe de 
chaque appareil proposé (indiquant la marque, le modèle, la 
référence commerciale, la classe, la durée de la garantie) et 
de chaque prestation d’adaptation proposée. Il doit aussi in-
diquer le prix net TTC à payer, ainsi que la base de rembour-
sement de l’assurance maladie obligatoire.

PROTHèSES DENTAIRES
Les prothèses dentaires remplacent ou consolident une ou 
plusieurs dents abîmées. Il en existe différents types :
•  les prothèses fixes, comme les couronnes et les bridges. 

Une couronne reconstitue artificiellement la partie visible 
de la dent pour la protéger. Lorsque la couronne porte sur 
plusieurs dents, on l’appelle un « bridge ». Les prothèses 
fixes remboursées par l’assurance maladie obligatoire sont 
réalisées dans les types de matériaux suivants : couronne 
métallique, métallo-céramique et céramo-céramique.

•  Les prothèses amovibles sont des appareils dentaires 
(« dentiers ») qui peuvent s’enlever, et qui remplacent géné-
ralement plusieurs dents.

Le remboursement de l’assurance maladie obligatoire est 
très inférieur au coût réel d’une prothèse dentaire, les chirur-
giens-dentistes pouvant fixer librement leurs tarifs.
Le chirurgien-dentiste est tenu de remettre un devis avant de 
poser une prothèse dentaire. Ce devis doit comporter le prix 
d’achat de chaque élément de la prothèse et le prix des pres-
tations associées.
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RESTE à CHARGE
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré 
social après le remboursement de l’assurance maladie obliga-
toire. Il est constitué : 
• du ticket modérateur ;
• de l’éventuelle franchise ou participation forfaitaire ;
• de l’éventuel dépassement d’honoraires.
La Mutuelle couvre tout ou partie du reste à charge.

SECTEUR 1 / SECTEUR 2
Les tarifs pratiqués par les médecins conventionnés avec l’as-
surance maladie obligatoire et la base de remboursement de 
cette dernière varient en fonction de la discipline du médecin 
(généraliste ou spécialiste) et de son secteur d’exercice (sec-
teur 1 ou secteur 2). 
•  Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé 

par la convention nationale conclue entre l’assurance ma-
ladie obligatoire et les représentants syndicaux de la pro-
fession (tarif opposable). Les dépassements d’honoraires 
ne sont autorisés qu’en cas de demande particulière du pa-
tient, comme par exemple, une consultation en dehors des 
heures habituelles d’ouverture du cabinet du médecin.

•  Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des ho-
noraires libres. Il est autorisé à facturer des dépassements 
d’honoraires avec « tact et mesure ».

Les professionnels de santé ont l’obligation d’afficher « de 
manière lisible et visible dans leur salle d’attente » leur sec-
teur d’activité, leurs honoraires et le montant d’au moins cinq 
prestations les plus couramment pratiquées. Les médecins de 
secteur 2 doivent « donner préalablement toutes les informa-
tions sur les honoraires qu’ils comptent pratiquer ».
Dans tous les cas, les dépassements d’honoraires ne sont pas 
remboursés par l’assurance maladie obligatoire, mais peuvent 
être pris en charge par la Mutuelle. 
Sauf cas particuliers, les professionnels de santé ont l’inter-
diction de pratiquer des dépassements d’honoraires aux bé-
néficiaires de la couverture maladie universelle complémen-
taire et de l’aide médicale d’Etat.

SOINS DE VILLE
Ensemble des prestations de soins dispensées par des pro-
fessionnels de santé en dehors des cas d’hospitalisation ou 
d’hébergement dans des établissements de santé ou médi-
co-sociaux. 
Il s’agit par exemple des consultations en cabinet libéral ou en 
centre de santé, examens en laboratoire de biologie, actes de 
radiologie en cabinet, soins dentaires …
Les consultations dispensées à l’hôpital en dehors des si-
tuations d’hospitalisation (également appelées consultations 
en « soins externes ») sont généralement considérées comme 
des soins de ville.

SOINS DENTAIRES
Ensemble des actes du chirurgien-dentiste qui contribuent à 
la prévention et aux premiers soins à apporter en cas de pro-

blème dentaire : il s’agit des consultations, des soins conser-
vateurs tels que le détartrage ou le traitement d’une carie, 
mais aussi des soins chirurgicaux essentiels. 
Le chirurgien-dentiste a l’obligation de respecter les tarifs 
fixés par l’assurance maladie obligatoire pour ces soins, pour 
lesquels il ne peut donc pas pratiquer de dépassements (à la 
différence des prothèses dentaires).

TARIF DE CONVENTION MUTUALISTE
Tarif utilisé par la Mutuelle. Il est déterminé conventionnelle-
ment entre la Mutuelle, les Syndicats de praticiens et les éta-
blissements de soins.

TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA SéCURITé SOCIALE
Taux appliqué par l’assurance maladie obligatoire sur la base 
de remboursement pour déterminer le montant de son rem-
boursement. Celui-ci peut être, le cas échéant, minoré de 
la franchise ou de la participation forfaitaire, pour aboutir au 
montant effectivement versé à l’assuré par l’assurance mala-
die obligatoire.
La base de remboursement peut ne pas correspondre au prix 
réel de la prestation ou du produit. 
Le taux de remboursement varie selon la prestation ou le pro-
duit. Il est par exemple, de : 
• 70 % de la base de remboursement pour les actes médicaux ;
•  60 % de la base de remboursement pour les actes paramé-

dicaux ;
• 65 % de la base de remboursement pour l’appareillage ;
•  100 %, 65 %, 35 % ou 15 % pour les médicaments.
Le taux de remboursement peut aussi varier en fonction du 
statut de l’assuré (par exemple 100 % en cas de maternité ou 
d’affection de longue durée) ou encore du respect par le pa-
tient des règles du parcours de soins coordonnés (rembour-
sement minoré des consultations et actes « hors parcours »).

TICkET MODéRATEUR
C’est la différence entre la base de remboursement et le mon-
tant remboursé par l’assurance maladie obligatoire (avant ap-
plication sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro ou 
d’une franchise).
Le montant du ticket modérateur varie selon les actes ou trai-
tements, la nature du risque concerné (maladie, maternité, ac-
cident du travail, etc.), ou selon que l’assuré est atteint d’une 
affection de longue durée (ALD) …
Le ticket modérateur est généralement pris en charge par la Mu-
tuelle.
La participation forfaitaire d’un euro, les franchises et des dé-
passements d’honoraires s’ajoutent éventuellement au ticket 
modérateur, l’ensemble de ces frais constituant le reste à charge.

TIERS PAYANT
Système de paiement qui évite à l’assuré de faire l’avance 
des frais auprès des prestataires de soins. Ces derniers sont 
payés directement par les assurances maladie obligatoire et/
ou complémentaire pour les soins ou produits qu’ils vous ont 
délivrés.
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TRANSPORT
Plusieurs types de transports peuvent être prescrits par un 
médecin en fonction de l’état de santé et du degré d’autono-
mie du patient. 
Il peut s’agir d’une ambulance, d’un Véhicule Sanitaire Léger 
(VSL), mais aussi d’un taxi conventionné avec l’assurance ma-
ladie obligatoire, des transports en commun, ...
Les frais de transport sont remboursés à 65 % du tarif de l’as-
surance maladie obligatoire. Ils sont calculés sur la base de la 
distance entre le lieu où la personne à transporter se situe et 
la structure de soins, pouvant donner les soins appropriés, la 
plus proche. 
Les transports en série programmés, ou sur une longue dis-
tance, ou encore par avion ou bateau doivent en général avoir 
été préalablement autorisés (« entente préalable ») par l’assu-
rance maladie obligatoire pour pouvoir être pris en charge.

VACCINS
Les vaccins sont des médicaments injectables qui jouent un 
rôle essentiel dans la prévention et la protection contre de 
nombreuses maladies infectieuses. Il existe plusieurs catégo-
ries de vaccins : 
• ceux qui sont obligatoires (diphtérie - tétanos - poliomyélite) ;
•  ceux qui sont simplement recommandés (par exemple : 

BCG, coqueluche, méningite …).

La grande majorité des vaccins recommandés sont rembour-
sés par l’assurance maladie obligatoire au taux de 65 %. Cer-
tains sont remboursés à 100 % pour des catégories ciblées 
(grippe, rougeole-oreillons-rubéole).

VISITE MéDICALE
Consultation médicale effectuée au domicile du patient qui est 
dans l’impossibilité de se déplacer.
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