
Tableau des garanties
Mutuelle Vivre en Dombes - Retraités - Option 1

Les taux sont ënanÇés en yo (Je ]a base de rcmboursement de la Sécurité saciale et s'entendent remboureement du tégime de base catnÿis

réels engagés.

Prestations avec prise en charge de la Sècuritê sociale

1 00%

1 00%

1 50%

130%

Frais de séjour

- Secteur conventionné

- SeÇteur non conventionné

- Honoaaires

- N,4édecin ayant adhéré à un DPTIV ir)

- tüédecin n'ayant pas adhéré à un DPIM 111

Prêstation6 sâns prisê en charge de la Sécurité gociale

10070 du foriait

1 000/ du foiTait

50 € /jour

50 € /jour

4A€ I )out

40€ / jour

8 € /lour

Fodait lournalier hospitalier

PadiÇipation forfaitarre actes lourd§

Chambre padiculière

- Secteur conventronné

- Sectêur non conventronné

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

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

, Télévision, téléphone internet (dans la limite de 30 jours par sélour)

Hospitalisations acceptées par le régime obligatoire
r) 

Disposttif de Praltque Tâillâire [4aitrisée (Contrat d Accès arx Soils CAS : Opton Pratique Tar Taire [,4aÎlisée - OPTAI,I OPÏÀlt'l - CO)

Prestations avêc prise en charge de la Sécurité sociale

100%

100%

1 30%

1104h

1300h

114%

1004/.

1 00ÿo

100%

100%

100%

100 0,6 + 50€

1 00%

100%

loo%+100€

Oui

- Honoaaires médrcaux

Consultations et visites de médecins généralistes

- i\4édecin ayant adhéré â un DPT[,{']'

- Médecin n ayant pas adhére à un DPTM ")

Consultations et visites de médeclns spéciallstes

- l\ilédecin ayani adhéré à un DPTI\,4i|

- IMédecin n'ayânt pas adhéré â un DPTÀ/ '1)

Actes teÇhniques médicaux

Médecin aysnt âdhéré à un DPTMTT)

- lMédecin n ayant pas adhéré à un DPTM 
(r)

lmagerie, radiologie échographie

- l\,4édecin ayant aclhérê à un DPTIVI 
(1)

- Médecin n'ayant pas adhéré à un DPTlvl 
(rl

Honoraires paramédiÇaux (auxlliaires médicaux)

- Analyses et examens de laboratoire

- Médicêments

- l\rlatériel médical :

Àppareillages orthopédlques

Auires appareillages (hors aides auditives)

ïransport

- CLrre thermale

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

Prestations sans prise en charge de la Sècurité sociale

100% du fodaii

30€

1000i Frals réels

30€

- Participaiion forfaiiarre acles lourds

- Coniraceptron

1 vaccin anti-grippe / an

- A!tres vaccins

' Dsposiitl de Praiique Têrilaire lr'lailnsée (Contat d Accès âux Soins CAS ; Option Pratique Tarifa[e llaiùisée - OPTAtul. OPTAU - CO)
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Prestations avec prise en charge de la Sécurité sociale

La prise en chatge est limitée à une aide au(titive par oreille par période de qualrc ans suivant l'aÇquisition du précédent équipement et s'eitend pour chaque areille

indépendamnent. La gatantie inclut le remboursefrent de la SéÇutité sociale. dans la limite de 1700 € par oreille

Telsquedéfinisrèglemenlairement:applicationdudisposilf i:::rr1àcompterduleriarvrer202l

Dans la limite des prix limites de vente (PLV) : le rnontant esl fixé par la règlemenlation
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GARANTIES OPTION 1
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"ÿ sotNs couRANTS

eà arDES AUDTnvES

Equrpement §J[§If '' Iniégralement remboûrsé r3)

Equipement libre '100% + 50€/oreille

{
Piles et aLrtres consonlmabies 1004/.



Prestations avec prise en charge de la Sécurité Êociale

2AA%

dans la limite des Honorâires Limites de Facturation(rl

2004k

100%

100%

1 50%

- Prothèses à tarifs mâitrisés (4)

- ProthèEes à tarifs libres

Prestations sâns prise en chargê de la Sécurité sociate

jrTelsquèdéfin6règlementâirement,Pourlessotnseiproihèsesdeniaires tr!r1:,Leremboilrsementintégrâlsefaltendeuxtemps
, prise en charge des couronnes et bridges à oomplerdu leriânvier 2020

Prise en charoe cie toutes les proihèses a:11i.. à compter du lerjanÿier 2021

Dans ta ii.nile des honofai.es limites de Iacturâtion (HLÊ) le mofftant esl iiré pâr lâ convention dentâile / paI a rôglementation

Prestatiôns avec prise en charge de la Sécurité sociâle

150 €

170 €

200 €

20a €.

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

20a €

220 €

- Equipement libre

- Equipement verres sinlPies

Jusqu à l'âge de 1 5 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipemenl veare§ simpie / complexe

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

A paftir de 16 ans

- Equipement verres comPlexes

Jusqu à l'âge de 15 ans rnclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu à l'âge de 1 5 ans inclLrs

A pailir de 16 ans

Lqurpemenl ve-'es complê e / lrês ( omple re

Jusqu a I age de 15 ans inclus

I A partrr cle 16 ans

- Equipement verres très complexes

Jusqu'è l'âge de 15 ans inclus

A partrr de 16 ans

Le foiait

L'équipement opttque (1 monture et 2 veffes) esf pris el1 c'ape pat bénénciaire '

, lous /es an s iusqa â tâge de 15 ans inclus (paur les moins de 6 ans. f réquenÇe ranenée d 6 mo6 ei? cas d'inadaptatian de la noùture)

- ioas /es deux ars â paùir de 1 6 ans (sauf évolutiaù de la vue)

nclut le rembaurcemerl de /a Sécûrilé so câle avec un maximum de 1oo€ paur la fionture et la périodicité s'apprécie à compter de la date de lacturutian du précédent

éqùipement

Prestation d'aclapiation et autres suppléments (hors frais d'appairage)

Prestations avec ou sans pri§e en charge de la Sécurité §ociale

Tels que défrn6 rèSlemeniêiremenl : applicêtion du dispositif i:ra: à compter dù 1er janvier 2020

la limite cles pdx limites de vênte (PL\.) i le moniant esl fixé
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-Chiropracteur/OstéopalhelAcupuncture/Etiopathe/Psychologue/Dététicien/Sophrologue

- Gatanlre aËsrstance

50€

Oui

N' de contrat 4023836 - 09/2019
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) DENTATRE

soins et prothése §fiffï[ "'
lntégralement remboursé 1')

Prothèses deniaires
100 €

6è oPreuE

Equipement §§*T[ '" lntégralement remboursé 
(3)

100%

I ênlllês ei orôduits d'entretien 100 €

PRISES EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE


