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

Les taux sont énonæs en.j6 de la baæ de rembourerent de la Sécuité sociab et sèntendent rembourerent du régire de baæ compfis.

Les totlâils et ptalonds énonæs en euros dans æ tableau sont ve§és par année d'assunnæ (péiode compise entre deux dates annivereaires de chaque adhésion individuelle) el par

bénéfrciaiÊ. La pai de fo//ait non ülisée ne æ/ut étrc rcpodée sur I'année de gaÊntb sr:nï:;:r::"ur r, 
"rrn 

bénéfciair. Nos rmbou6ements snt veÊés dans la limite des lais

100%

100"/"

300%

2000/o

Frais de séiour

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Honoraires

- llédecin ayant adhéré à un DPTM 
(1)

- lrédecin n'âyant pas adhéré à un DPTM 
(1)

100% du lorfait

100% du forfait

70 € I iout

70 € / jour

40€ I )our

40€ /jour

I € /jour

Forfait journalier hospitalier

Participation forfaitaire actes lourds

- Chambre particulière

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionnê

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

- Secteur conventionné

- Secteur non conventionné

Iélévision, téléphone, intemet (dans la limite de 30 jours par séjour)

Dispositifde Pratique Târifaire Mâltrisée (ContretdAccès aux Soins -CAS ; Oplion

100ÿo

100%

230%

2000/o

200%

lAOvo

17lvo

150vo

150vo

1000/a

1004/0

100%+130€

100%

100%

100%+200€

Oui

Honorâires médicaux

Consultations et visites de médecins généralistes

- Médecin ayant adhéré à un DPTM (1)

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

Consultations et visites de médecins spéciâlistes

- Médêcin âyant adhéé à un DPTM 
(i)

- Médecin n'âyânt pas adhéré à un DPTM 1r)

Acles techniques médicaux

- Médeoin ayant adhéré à un DPTM 
(r)

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

lmagerie, radiologie, échogrâPhie

- Médecin ayant adhéré à un DPTM {1)

- Médecin n'âyant pas adhéré à un oPTM (1)

Honorâires paramédiGux (auxiliâires médiæux)

Analyses et examens de laborâtoire

Médicaments

Matériel médical :

- Appareillages orthopôdiques

- Autres appareillages (hors âides âuditives)

Transport

- Actes de prévention (Arl. L 871n et R 87'l-2 du Code de la Sécurité

'!00% du lorfait

40€

60€

100% Frais réels

40€

Oispositifde Prâtique Tarifaire Maftrisée (Contrat d'Accès aux Soins - CAS ; Option Pratique Tarifairô Maftrisée - OPTAM, OPTAM - CO)
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GARANTIES OPTION 3

fr HosPtrALlsATtoNS "
Prêstatlons avêc pdse en charge dê la Sécurité §ocialê

nÿ sorNs couRANrs
Prestations âvoc prise cn chat e de la Sècurlté socials

Prestations sans prise en charge de la Sécurité §ocialê

. Participation forfaitaire actes lourds

'Contraception

'Médicaments

1 vaccin anti-grippe / an

' Autres vâccins

GË ArDEs AUDrrvEs
Paestations avec prise en charge do lâ Sécurité sociale

Equipement l.,l; r. §ÀXTI "' lntégralement remboursé €)

EoulDement libre 100%+ 130€/oreille

â L" prise en chilge est t^ité" à nè aide auditive par oreille pat période de quatre ans suivant I'acquisition du précédent équipement. et s'enlend pour chaque oreille

fE ;ndépendamment. La gaÊntie inclul le rembou§ement de ta Sécuité sociate, dans la limite de 17OO € par oÊitle

Pilês et âutres ænsommables 100ôÂ

?)Telsquedéfnisrèglementaûementlepplicationdudisposiüf:ljrl: Santéàcompterdulerjanvê(2021'
r)n.^orori-iroio"ôdylimitÊrdêvêniêrPLU lêmôntântestfxéDârlarèolementaüon



Chiropracteur/Ostéopathe/Acupuncture/Etiopathe/Psychologue/Diététicien/Sophrologue

Garantie assistance

150 €, y compris pédicurÈpodologue

Oui

N' de contrat 4023838 - 09/2019
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n DENTATRE

Prestation

soinsetprothès€ ii:ilr: §*ltl§ ' lntégralement remboursé (a)

Prothèses à tarifs mitrlsés (4)

Prothèles à tarifs libres

Soins

lnlays Onlays o

Orthodontis

370o/o

dans la limite des Honoraires Limites de Facturation(a)

370%

1504/a

150va

37Oa/o

Prestatlons sans prlse àn chàrg n de la Sécurité 3oclalB

lmplantologie

Prothèses dentaires

400 €

200 €

que définis règlementairemênt - Pour les soins et prothàses dentaires I1r: "i
en charcê des couronnes et bddgês à compter du I êrjanvier 2020
en charge dê toutes les prothèsês ; fir:-; §anlô à compter du lerianüer 2021.

s ta limite dês honoraires limiles do facturation (HLF) : lê montant est fxé per la convenlion dentaire / par la règlêmentation

6à oPneuE
PrestationE avec prise en Ghargè de la Sécurité socialè

Equipement ii'll'i;§ütT§' lntégralement remboursé 
(3)

Equipemenl librê

- Equipement verres 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 15 ans inclus

A partir de '1ô ans

- Equipement verres simple / très complexe

Jusqu'à l'âoe de 15 ans inclus

A partir de 16 ans

- Equipement verres complexe / très complexe

Jusqu'à l'âge de 1 5 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 €

270€

220ê

360 €

220€.

360 €

220€.

360 €

220e

360 €

220C

400 €

100vo

''l.'....l.i.]..PrôstatIong.sân3priseenrhargèdêlasécuritésocIale],..''''
ahinrrôiê râJrârlivê dê l'æ;l aôâr æill 200 €

Prêstâtions avec ou sans pri3e ên chargê dê lâ Sécurlté socialê

Lentilles et orodults d'entretien 150 €

'z) Tels quê définis règlêmentairement: application du disposiüf ::*";; s!nlà à compter du lerjanüer 2020
r)nânslâlimilÂdaa^rivlimhê(dèÿêntê/PlU têmôntânfêstfréDârlârèdlêmênlâliôn

PRISES EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE


