
 
Extrait Notice d’information Amis Santé Pro – Référence 36656-0115 

Chapitre 2 : Les garanties frais de soins, paragraphe J. Le tableau des garanties frais de soins 
SOINS COURANTS ET PHARMACIE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 
Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes 
d'imagerie – CAS*  100% 100% 125% 150% 200% 300% 

Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes 
d'imagerie – non CAS* 100% 100% 105% 130% 180% 200% 

Médicaments remboursés à 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Médicaments remboursés à 35% et à 15% --- 100% 100% 100% 100% 100% 
Analyses, Auxiliaires médicaux, Transport du malade, 
Hospitalisation à domicile 100% 100% 125% 150% 200% 300% 

Appareil auditif 100% 100% 
+ 200 € 

125% 
+ 250 € 

150% 
+ 300 € 

200% 
+ 400 € 

300% 
+ 600 € 

Orthopédie et autres prothèses 100% 100% 125% 150% 200% 300% 
HOSPITALISATION (y compris maternité) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 
En établissement conventionné       
Honoraires – CAS* 100% 150% Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels 
Honoraires – non CAS* 100% 130% 200% 200% 200% 200% 
Frais de séjour 100% 150% Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels 
Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels 
Chambre particulière 30 € / jour 50 € / jour 80 € / jour 150 € / jour 150 € / jour 150 € / jour 
Forfait accompagnant - Limité à 10 jours / an --- 20 € / jour 30 € / jour 30 € / jour 30 € / jour 30 € / jour 
Dès le premier jour d’hospitalisation, une indemnité pour 
financer les frais annexes : Tv, téléphone, wifi, magazine… --- --- 5 € / jour 10 € / jour 15 € / jour 20 € / jour 

En établissement non conventionné       
Tous postes confondus – CAS* --- 100% 125% 150% 200% 300% 
Tous postes confondus – non CAS* --- 100% 105% 130% 180% 200% 
OPTIQUE (Tous les deux ans et par bénéficiaire) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 
Forfait optique :        

- Monture, verres simples 
- Lentilles remboursées ou non par le régime obligatoire  

100 € 150 € 250 € 300 € 450 €   600 €(1) 
Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : 

100 € 225 € 375 € 450 €    675 € (1)   850 €(1) 

- Monture, verres complexes 
200 € 200 € 250 € 300 € 450 € 600 € 

Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : 

200 € 225 € 375 € 450 €    675 € (2)      850 €(2) (3) 
Au sein de ce forfait optique, le remboursement d'un équipement (1 monture + 2 verres), vous est garantit tous les 2 ans. Le montant maximum de la monture est plafonné à 150 €. 

Chirurgie laser de l'œil --- 150 € 250 € 300 € 450 € 600 € 
DENTAIRE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 
Consultations et soins dentaires 100% 100% 125% 150% 200% 300% 
Prothèses remboursées (réparations de prothèses, 
prothèses dentaires provisoires et autres prothèses dont la 
base de est < à 64.50 euros)  

100% 100% 125% 150% 200% 300% 

Forfait par Prothèse dentaire définitive acceptée par le 
Régime Obligatoire (dont la base de remboursement est > 
ou = à 64.50 euros) 

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 

Au delà de la troisième année d'assurance, votre forfait par 
prothèse dentaire (dont la base de remboursement est > ou 
= à 64.50 euros) sera porté à : 

50 € 150 € 250 € 350 € 450 € 550 € 

Orthodontie acceptée par le Régime Obligatoire par an et 
par bénéficiaire 100 € 300 € 400 € 500 € 700 € 900 € 

Parodontologie, implantologie et orthodontie non acceptées 
par le Régime Obligatoire par an et par bénéficiaire ---- 200 € 250 € 300 € 400 € 500 € 

Plafond de remboursements pour les deux premières 
années par an et par bénéficiaire : 500 € 1000 € 1200 € 1400 € 1600 € 2000 € 

FORFAITS, PREVENTION ET INNOVATIONS Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 
Médecine douce : ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, 
podologue  ---- 50 € 75 € 100 € 150 € 200 € 

Médicaments non remboursés par le Régime Obligatoire : 
vaccins, homéopathie, pilule contraceptive, sevrage 
tabagique 

---- 50 € 75 € 100 € 150 € 200 € 

Prévention : dépistage cancer colon, dépistage 
papillomavirus, ostéodensitométrie non remboursée 50 € 50 € 100 € 100 € 150 € 200 € 

Bilan de santé annuel 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 
Délivrance du certificat médical pour la pratique d’un sport 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 
Prise en charge de tous les actes de prévention relatifs au 
contrat responsable Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels 

* Contrat d’accès aux soins (CAS) : les médecins signataires du Contrat d'accès aux soins s'engagent à limiter le montant de leurs dépassements d'honoraires 
** Forfait tous les 2 ans sauf changement de correction et pour les enfants mineurs 
(1) Si votre équipement se compose de 2 verres simples, le remboursement maximum sera de 470 euros 
(2)  Si votre équipement se compose d'au moins 1 verre complexe, le remboursement maximum sera : 
- de 610 € si un verre à une sphère comprise en -6,00 et +6,00 ou si le cylindre est < +4.00 et un verre dont la sphère est comprise en -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est > à +4.00 
ou verre multifocal ou progressif ;  
- de 660 € si un verre a une sphère comprise en -6.00 et +6, 00 ou si le cylindre est < +4.00 et un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -
8,00 à +8,00 ou un verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 ;  
(3) Si votre équipement se compose des verres suivants, le remboursement maximum sera : 
- de 750 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise en -6.00 et +6, 00 ou dont le cylindre est > à +4.00 et à verres multifocaux ou progressifs ;    
- de 800 € par équipement comportant un verre à simple foyer dont la sphère est comprise en -6.00 et +6, 00 ou dont le cylindre est > à +4.00 ou verre multifocal ou progressif et un 
verre  multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verre multifocal ou progressif sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à 
+4,00  

- de 850 € par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verres multifocaux ou  
progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 ;  



 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU LEXIQUE DES CONDITIONS GENERALES DE VOTRE CONTRAT SANTE 
Contrat responsable 

 

Contrat complémentaire frais de soins répondant aux dispositions des articles L871-1, R871 et R871-2 du code 
de la Sécurité sociale modifié, c’est à dire :  
- Remboursant au minimum aux taux indiqués par le décret, les consultations du médecin traitant et des 
médecins correspondants, les médicaments remboursés à 65 % par le Régime Obligatoire, les frais d’analyses et 
de laboratoire prescrits par le médecin traitant ou les médecins correspondants, 
- Prenant en charge le ticket modérateur de prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard 
d’objectifs de santé publique et dont la liste a été fixée par arrêté ministériel du 8 juin 2006, 
- Ne pouvant jamais rembourser la participation forfaitaire et les franchises médicales, 
- Ne pouvant prendre en charge, lorsque le patient est en dehors du parcours de soins :  
- Le ticket modérateur majoré, 
- La franchise sur les dépassements d’honoraires des médecins pour des actes cliniques ou techniques. Cette 
franchise correspond au montant du dépassement autorisé facturable sur l’acte fourni par un spécialiste de 
secteur 1. 
L’Arrêté n°2014-1374 du 18/11/2014 ajoute de nouveaux critères au contrat responsable : 
- Prise  en charge du  forfait journalier hospitalier sans limite de durée, 
- Limitation de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non signataires du Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS). (Cf. votre annexe de garantie). 
- Pour les frais optique, si votre contrat prévoit un remboursement en plus au ticket modérateur, celui-ci se 
limitera  à un équipement (une monture et deux verres tous les deux ans, sauf pour les enfants mineurs ou 
changement de correction). En fonction de la correction des verres, des montants minimums et maximaux 
s’appliquent. Le remboursement de la monture est également plafonné.   
  

Catégorie de médecins  
Les praticiens conventionnés ont adhéré aux conventions nationales conclues entre leur profession et les régimes 
obligatoires d’assurance maladie. 
Ils peuvent être :  
-Médecin conventionné en secteur 1 : il s’est engagé à pratiquer les honoraires fixés par la convention dont il 
dépend et qui correspondent à la base de remboursement du Régime Obligatoire.  
-Médecin conventionné en secteur 1 avec dépassements permanents (DP) : en raison de ses titres, il a reçu 
l’autorisation de pratiquer un dépassement de tarif dans certaines conditions. Hors parcours de soins, ces 
dépassements d’honoraires ne sont pas remboursés par le Régime Obligatoire. 
-Médecin conventionné en secteur 2 : il est autorisé à pratiquer des honoraires libres qu’il doit fixer avec « tact et 
mesure ». Les dépassements d’honoraires ne sont pas remboursés par le Régime Obligatoire. 
Les praticiens non conventionnés ont choisi de se dégager personnellement de la convention passée entre les 
régimes obligatoires d’assurance maladie et leur profession. Les actes sont remboursés sur la base du tarif 
d’autorité.  
- Médecin signataire du contrat d’accès aux soins (CAS) : il s’engage à limiter ses dépassements d’honoraires et 
permet ainsi à son patient d’être mieux rembourser et de limiter son reste à charge. En échange de ce dispositif, 
le médecin bénéficie de réductions de charge. Les actes concernés sont les consultations, les visites, les actes 
techniques médicaux, les actes de radiologie, les actes de chirurgie, les actes d’anesthésistes. 

 


