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

Les taux sont énonÇés en yo de ta base de remboureement de ta Sécurlé sæial9 et sè ntendent remboursement du régime de base compris.

Les lotfaits e! plafonds énoncés en euros dans ce tableau sonl ve6és palârnée d'âssuÊnæ (péiode compise entre deux dates annivemires de chaque adhésion indivkluelle) et par

100%

100%

2300/.

2000/o

- Frais de séjour

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

- Honoraires

- Médecin âyant adhéré à un DPIM (1)

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

100o/o du forfait

100% du forfait

60 € /jour

60 € /jour

40€ / jour

40€ / jour

8€/jour

Forfait joumalier hosPitalier

Participation forfaitaire actes lourds

Chambre particulière

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Frais d'accompagnement d'un enfant de moins de 1 6 ans (au sein de l'établissement)

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Télévision, téléphone, intemet (dâns la limite de 30 jours par séjour)

Disposilif de Pratique Tarifairê Maftrisée (Conilat d'Accès aux Soins -CAS ; Tarifaire Maltdsée - OPTAM, OPTAM - CO)

100%

100%

17lvo

150%

170%

1500/a

1500/0

13Oo/o

100%

100%

1000/0

.100%r100€

100%

100%

100%+.150€

Oui

Honoraires médicaux

Consultations et visiles de médecjns généralistes

- Médecin ayânt âdhéré â un DPTM 
(1)

- Médecin n'ayânt pas adhéré à un DPTM 
(r)

Consultâtions et visites de médecins spécialistes

- Médecin ayânt adhéré à un DPTM 
(')

- Médecin n'eyant pâs âdh6ré à un DPTM (r)

Actes techniques médidux

- Médôcin ayant âdhéré à un DPTM 
(r)

- Médêcin n'âyant pâs âdhéré à un DPTM 0)

lmagerie, radiologie, échogmPhi€

- Médecin ayant adhéré à un DPTM {r)

- Médôcin n'âyant pâs adhéré à un DPTM (r)

Honoraires paramédiæux (auxiliâires médiæux)

Analyses et exâmens de laboratoire

Matêriel 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)

'100% du lorfait

30€

50€

100% Frais réels

30€

Participation forfaitaire actes lourds

Contraception

l\,,1édicâments

1 vaæin anti-grippe / an

Autres vaccins

Dispositfdê pratique Tarifaire Mâftrisée (Confat d'Accès âux Soins-CAS ; Optjon Pratique Tadfâire Maftriséê-OPTAI\4, OPTAI\''! - CO)
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Prsstations aYec pti§è en chargê dê la Sècuritê §ociâlê

PEstations 3ans prise ên chargo dê !a Sécurlté §ocialê

"rY sorNs couRANTS
Prestationr avêc prisê ên chargo de Ia Sécurité 3ociale

Gà AIDES AUDITIVES

Equipement :i\l:',, §&ffil ' lntégralement remboursé 
(3)

Eouioement libre 100%+ 100€/oreille

Piles et autres consommables 100%

iliels que aafint règlementâirement : epplicaton du disposilif f iii::. sân1é à compter du 1 er janüer 2021 '
3) À-^^ r- r-+^ n^- -;ÿ ri6*aê iê wôÀrâ /pr \^ . Iê môntâ.i êst fiyé ôâr lâ rèolemenhlion



300%

dans la limite des llonoraires Limites de Facturation(a)

300%

1004h

100%

300%

Prcthèses à târlfs maltrlsés (4)

Prothèsès à tarifs libFs

Soins

lnlays Onlayso

Orihodontiê

Tels que définis règle mentahem6 nt - Pour les soins ot prothèses dentâirss i I j'i gâ nté, le re m boures ment intégral se fait èn deux tem ps :

prjse en chârgo des couronnes et bridgos à compt€r du 1er janvier 2020

Prise en chârgo de toutes les prothèses ;;ir' : §anlô à comptor du 1 er janÿièt 2021.

Dans la limite des honoraires limites dê fecturâtion (HLF) : le montant est tixé par la convenlion dentaire / par la règlemenlalion

- Chiropracteur / Ostéopathe / Acupuncture / Etiopathe / Psychologue / Diététicien / Sophrologue 120 €, y compris pédicur+podologue

100 €

Oui

Forfait naissanæ ou adoption

Garantie assistance

N' de contrat 4023838 - 09/2019
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IJ DENTAIRE

Prc§tatlon3 avêc I

soins et prothèse :§§,;' §Âl{I[ ' lntégralement remboursé 
(a)

Prêstatlon§ 5an3 prisê en charge de la Sécurlté sociale

lmplantologie

Prothèses dentaires

200€
'150 €

6à oPreuE

Equipement ir),:§üll}[' lntégralement remboursé 0

Equipement libre

- Equipement vetres simples

Jusqu'à 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 de 1 5 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu'à l'âge de 1 5 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres complexe / très complexe

Jusqu'â l'âge de 15 ans inclus

A partir de'16 ans

- Equipement verres très complexes

Jusqu'à l'âge de 15 ans inclus

À ôâdir dê 16 âôs

'180 €

200€

200 €

300 €

200€

300 €

200 €

300 €

200 €

300 €

200c

320€.

dê la montuæ)

compter de la date de facturation du précédent

Prestation d'adaotation 9t autres suDolêments (hors frais d'appairaqe) 100%

Prestations avec ou 3ans prise on charge de la Sécurité soclale

Lentilles et produits d'entretien 120 €.

2) Tels que déînb règtementairem6nt : application du dispositf l**'; §ànlé à comptêr du ler janvier 2020
3) ôâhs lâ lihha das nriy limnêr dê vêhtâ /pl U tê môntânt êst fryé ôâr là rèdlêmêôtâfon

CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE


