
Tableau des garanties
Mutuelle Vivre en Dombes - Actifs - Option 2

Les taux sont énoncés en % de la base de remboursenent de ta Sécutité sociale et s entendent êmbou§ement du tégime de baæ comqis.

Les fotfails et plafonds énoncés en euros dans æ tableau sont versés par dnnée d'assuranæ (péliode compise entÊ deux dates annive$aircs de chaque adhésion indivduelle) et

bénéfciaire. La pad de loiait non utilisée ne peul é\r rpofée sur I'année de garantie suivante, ni sur un autr bénéficiaire. Nos rnboursemerts sonf versés dans la linile des

fnis réels engagés.

100%

100%

2300/0

200%

Frais de séiour

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

- Honôrâires

- lvlédecin ayânt âdhéré à un DPTlr,t 11)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTM(1)

'100% du forfait

100% du forfait

50 € / jour

50 € /jour

40€ /jour

40€ / jour

8€/jour

- Forfait journalier hosPitalier

- Participation forfaitaire actes lourds

- Chambre particulière

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de 16 ans (au sein de l'établissement)

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Îélévision, téléphone, internet (dans la limite de 30 jours par séjour)

Oisposiüfde pratque Tarifaire Meftd§ée (Contrâtd'Accès aux Soins-CAS ; Optioh Pralique Tarifaire N,'laltrisée - OPTAM, OPTAM - CO)

1000/a

1000/0

170%

'150%

1500/0

130ÿ"

1500/o

1300/ô

1000/o

1000/o

100%

100%+100€

140ô/a

100%

100%+100€

Oui

Honoraires médicaux

Consultations et visites de médecins généralistes

- l\4édecin ayant adhéré à un DPTM (1)

- irédecin n'ayant pas adhéré à un DPTi,l(1)

Consultations et visites de médecins spécialistes

- Médecin ayant adhéré à un DPTI, (1)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTM (1)

Actes techniques médicaux

- l,{édecin ayant adhéré â un DPTM (1)

- lrédecin n'ayant pas adhéré à un DPTIII(1)

lmagerie, radiologie, échographie

- Médecin ayant âdhéré à un DPTII (1)

- Mêdecin n'ayant pas adhéré à un DPTM{1)

Honoraires paramédicâux (auxiliaires médicaux)

Analyses et examens de laboratoire

lVédicaments

l\,1atériel médical :

- Appareillages orthoPédiques

- Autres appareillages (hors aides auditives)

Transport

Cure thermale

Actes de prévention (Art. L 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale)

'lo0% du forfait

30€

30€

I 00% Frais réels

30€

Pârticipation forfaitaire actes lourds

Contraception

Médicaments

1 vaccin anti-grippe / an

Autres vaccins

Dispositjfde pratique Tarifahe Maltrisée (Conrat d'Accès aux Soins- CAS i Option Praüquê Iadfaire Maitrisée - OPTAM, OPTAM- CO)
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GARANTIES OPTION 2

dft HosPrrALtsArtoNs "

Prê3tatiôns âvec prlse en charge de la Sécudté sociâlê

Prestations sans prise on cbarge de la Sécurité socialè

q SOINS COURANTS

Prestâtions avec priso en charge de la Sécurité sociale

Prêstatlonssan3priseenchargcdelasé",'ité"99!["

@.à ArDEs AUDrrtvES
Prcstations avec priso ên chargo dê la Sécurité 6ocials

Equipement t,:;,1'.. §ât|[ "'
lntégralemonl remboursé (3)

Equipemênt libre 100% + 100€/oreille

La pise en chage e"t tnite, a ,*A" urAii; pat oreille pat pétiode de quatre ans suivant t acquisition du précédent équipement et s'entend pour chaque

g oreiileindêpendamment. La gaantie inclut le renboursement de ta Sécuité sæ"9,d"r" l" li*it" du 17q

100%

2) Tels que définis règlementairement : âpplicaüon du disposilif 1 tlt'i Sânté à compter du 1 er janviet 2021,
3) ^--- !^ r-i- i-. ^;. rim[êÈ dâ wÂnte /pl \^ ' tê môniâ.i êst frré ôâr lâ rèolementation



Chiropracleur / Ostéopathe /Acupuncture / Etiopathe / Psychologue / Diététicien /
iophrologue

Forfait naissance ou adoption

Garantie assistance

'120 €, y compris pédicurepodologue

'100 €

Oui

N' de contrat 4013838 - 09/20'19
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DENTAIRE

soinsetprothèse 1**ii§illTI Q) lntégralement remboursé (')

' Prothèses à tarif3 maltrlsés (4)

, ProthèseE à tarffs llbres

' Soins

.lnlays onlays{a)

. Orthodonliê

300%

dans lâ limite des Honoraires Limites de Facturation (a)

300%

IOOYo

lOOa/o

300%

Presiations sans prise en chargè de la Sécurité soclale

lmplantologie

Prothèses denlaires

200e

150 €

)ur les soins et prothèses dentaires
s à comptêr du 1er janvier 2020
J **% §arité à comptêr du 1q janiet 2021 .

5à oPreuE
Prestâtions avec prlse en chârge de la Sécurité soclale

Equipement !iii!i: §iIIF . lntêgralement r6mboursé (3)

, Equipemant librê

- Equjpement verres simples

Jusqu'â l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres simple / complexe

Jusqu'à l'âge de '15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres complexes

Jusqu'à l'âge ds '15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu'à l'âOe de 15 âns in6lus

A pârtir de 16 ans

- Equipement verres complexe / très complexe

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres très complexes

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A Dartir de 16 ans

180 €

200 €

200c

300 €

200 €

300 €

200 €

300 €

200 €

300 €

200€.

320ç.

w L'équipemenl optique (1 monlure et 2 verres) estpns en ci?a,ge par bénéficiaire :

- tous /es ans./usgu? /àge de 15 ans inclus (pour les moins de 6 ans, fréquence Êmenée à 6 mois en cas d'inadaptation de la monture)
- tous /es deux ars â patir de 16 ans (sauf évotutbn de la vue)

aÀ-,tAa .^^i.tà )\.à^ ,,À Â)v;Àttâ dÀ t hhê 
^^'i 

t. m^nil tÉ èt t, ÀÀ^di^itA !.^^À.È à 
^^h^tar 

dà 12 dàtÀ dÀ l^d' hti^n

Prestation d'adaptation et autres suDoléments (hors trais d'aDoairaoe) 100vo

Preôtations avec ou sans prise en charsê dê lâ Sécurité sociale

Lentilles et produits d'entretien 120 ê.

'1lll,'1 Sânlé à comptêr du lerjanvi€r 2020

EN CHARGE PAR LA SEGURITE SOCIALE


