
Tableau des garanties
Mutuelle Vivre en Dombes - Actifs - Option 3

Les taux sont énoncés en % de la base de rembouærent de la Sécutité sociats- e, sèntendent ÊmbouÊemenl du tégire de base æmpds.

Les fotfaits et plafonds énoncés en euros dans ce tableau sont versés par année d'ass uftnce (péioda compiæ entrc deux dates annive§aires de chaque adhésion individuefe) êt

par bénérrciaie. La part de fotîait non dilisée ne peut étre êpoilée sur rannée de garantie 
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bétÉfohir. Nos rmbouæments sont vêBés dans la limite des

100%

1000/0

300%

2OOo/o

Frais de séjour

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Honoraires

- lllédecin ayant adhéré à un DPTI\,I 
(1)

- Médecin n'ayant pas adhérê â un DPTM (r)

100% du forfait

1 00% du forfait

50 € /jour

50 € / jour

4æ. I 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 §ein de l'établissement)

- Secteur conventionné

- Secteur non conveniionné

- Télévision, téléphone, internet (dans Ia limite de 30 jours par

Hospitalisatjons acceptées pâr le régime obligâtoire

de Pratiquo Tarifaire Maftdséo (conhatd'Accès âux Soin§-CAs ; Pratique Tarifâirê Maftri§éê - OPTAM, OPTAM -

lOOo/o

100%

230%

2000h

2AO%

1800/0

150%

1300/o

150%

100%

100%

'100%+130€

100%

100%

joo ah + 200 €

Oui

Honoraires médicaux

Consultations et visites de médecins généralistes

- lvlédecin ayant adhéré à un DPTM 
(1)

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

Consultations et visites de médecins spécialistes

- Médecin ayant adhéré à un DPIM (1)

- i/édecin n'ayant pas adhéré à un DPTIII(1)

Actes techniques médicaux

- lrédecin ayant adhéré à un DPTM(1)

- lltédecin n'ayant pas adhêré à un DPTIV 
(1)

lmagerie, radiologie, échograPhie

- [,]édecin ayant adhéré à un DPTI,4 
(1)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTI\,I 
(1)

Honoraires paramédicaux (auxiliaires médicaux)

Analyses et examens de laboratoire

l,lédicaments

lvlatériel 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 lâ Sécurité §ociale)

100% du forfait

40€

60€

1 00% Frais réels

40€

Participation forfaitaire actes lourds

Contraception

l\,ilédicaments

de pratjque Tarifaire Maftrisée (Conhat d'Accès aux Soins - CAS : Opüon Pratique Tadfaire Maltiséê - OPTAM, OPTI\M- CO)
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GARANTIES OPTION 3

fr HosPtrALrsATroNS *

Prestations evec prise en charge dê la Sécurité sociale

-Prestations 

sans prise ên charge dê la sécurité sociale

tr SOINS COURANTS

Pr""t"ti."" """t 
e ds lâ Sécurité sociale

eâ ArDES AUDrrtvES

Equipement ;i:l',1 §lllIF "'
lntégralement remboursé (3)

Eouloement llbre 100%+ 130€/oreille

r) Tols que définis rèOlementakemênt : applicaton du disposilif 1 *§"1 §anté à compter du l er janüer 2021 '
tl Â--^ r- r:-r^ r^^ -À lô h^nrâhr ôdtuÂ h,r h r&lamêntrfiôn



370%

dans la limite des Honoraires Limites de Facturation(4)

370V"

150%

I 5Ùo/o

370%

. Prothèsês à târiB mattrlsés {4}

. Prothèsss à târifs libreg

- Soins

- lnlays onlays (a)

- Orthodonüe

T€ls que délnis règlêmentâirement- Pour les soins êt prothèses dentaires :**'li §ânté, le rêmbouGêmeôt intégral se fait en deuxtemps i

priss sn cha196 des couronnes et brklgôs à ôompter du 1er ianvier 2020

Dans la limite des honoraires limiles ds facturation (HLF) : l€ montant estfixé par la convention dehtahe / par la règlementation

Chiropracteur / Ostéopathe / Acupuncture / Etiopathe / Psychologue / Diététicien /
iophrologue

Fofait naissance ou âdoption

Gârâniie âssistâncê

130 €, y compris pédicure-podologue

150 €

Oui

N' de contrat 4013838 - 092019
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;) DENTATRE

Prcstatlons rvec prlse en charge dê lâ Sécurlté soclale

soinsetprothèse 1tlil,l §lffi Q) lntégralement remboursé (a)

lmplantologie

Prothèses dentaires

400 €

200 €

6à oPneuE
. Prestâtions avec prise en charge de la Sécurlté socialê

Equipement ili, ,"lrllït ' lntégralement remboursé €)

- Equipement verres simples

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres complexes

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu'â l'âge de'15 ans inclus

A partir 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 partir de '16 ans

200€

250 €

220€.

3ô0 €

220€.

360 €

220€

360 €

220€.

360 €

220e

400 €

w
uc tw. Pout rc rueilrutë ét té wiloatuté ndPPrcclé d cotilPtet o

équipement.

Prestation d'adaptation et autres supplémônts (hors trais d'appairage) 1004/o

Prestatlons sans prisê en chargê de lâ Sécurité 6ocialo .

Chirurgie rérractive de l'æil (par æil) 200 €

Pre3tations avec ou sans prise en charqe de la Sécurlté sociale

Lentilles et produits d'entretien 150 €

" T6ls que défnis règle mentairement : application d u dispositif . 1: r: 7, §â âlé à co m pler du '1 er ja nüer 2020

' 
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NON PRISES EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE


