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Le régime santé de la branche Coiffure

Coiffure Vitalité est une offre complète de
protection sociale construite en faveur des
salariés de la Coiffure et des professions connexes.
Cette marque est le fruit d’une co-construction
entre les partenaires sociaux de la branche
coiffure et de mutuelles expertes en matière de
protection sociale, qui comporte trois volets :

COIFFURE VITALITÉ :
LA SEULE SOLUTION
SANTÉ DE LA BRANCHE
COIFFURE CONSTRUITE
EN FAVEUR DE VOS
SALARIÉS
En tant que dirigeant d’un salon de coiffure,
vous avez besoin de solutions santé qui vous
permettent :
• de répondre aux obligations légales et
conventionnelles prévues par la convention
collective nationale de la coiffure ;
• de maîtriser votre budget ;
• d’offrir à vos salariés une couverture frais
de santé de très bonne qualité, vecteur de
fidélisation et de motivation.
L’offre Coiffure Vitalité répond à toutes ces
préoccupations !

Quelques
chiffres

21 000

salons
adhérents

Près de
89 000

personnes
protégées

LES FRAIS DE SANTÉ
LA PRÉVENTION
UN FONDS SOCIAL DÉDIÉ

Les avantages de l’offre
Coiffure Vitalité
Les partenaires sociaux de la branche de la
coiffure mettent à votre disposition « Coiffure
Vitalité », une solution d’offres et de services
de protection sociale.
Avec Coiffure Vitalité, vous bénéficiez d’une offre
présentant les avantages suivants :
• Une offre proposant un large choix de garanties
avec 4 niveaux de couverture ;
• Une offre conforme à la réforme du 100 %
santé ;
• Une offre répondant aux obligations
conventionnelles* de la branche ;
• Une offre responsable ouvrant droit à des
avantages fiscaux et sociaux pour l’employeur ;
• Une couverture obligatoire pour les salariés et
leurs enfants et facultative pour les conjoints.
*L’employeur a l’obligation de proposer à ses salariés des garanties au moins
égales à la «base conventionnelle» de l’offre Coiffure Vitalité et de financer au
moins 59,5% de la cotisation correspondante.

Un fonds social pour venir en aide
aux salariés ou retraités du monde
de la coiffure
L’accès aux soins pour tous est une
des priorités des partenaires sociaux
et des mutuelles qui co-assurent le
régime frais de santé de la branche
coiffure. À cette fin, un fonds social
spécialement dédié aux salariés de
la coiffure est mis en place pour venir
en aide aux adhérents en difficulté
financière.

Des soins
spécifiques peu ou
pas remboursés ?

Un souci de santé
et des difficultés
de paiement ?

Un accident de la vie
qui met en péril
la situation financière
de la famille ?

Ce fonds social permet d’allouer des
aides ponctuelles pour permettre
aux adhérents «Coiffure Vitalité»
d’accéder aux soins lorsque ceux-ci
fragilisent leur situation financière.
Son intervention s’appuie
notamment sur les principes
d’égalité de traitement, de
confidentialité et de prise en charge
personnalisée.

Un programme
de prévention dédié
Les partenaires sociaux, soucieux de la santé
de vos salariés, ont intégré un programme de
prévention exclusivement dédié à la branche
qu’ils adaptent régulièrement aux besoins de
la profession en fonction des enjeux
environnementaux et sociétaux.

DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES,
COIFFURE VITALITÉ
S’ENGAGE DANS LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN
AVEC SON OPÉRATION
BOUCLES ROSES.

Des conseillers proches
de vous et de vos salariés
Les partenaires sociaux ont mis en place depuis
2000 un régime frais de santé conventionnel
pour apporter une réponse adaptée aux
besoins spécifiques des coiffeurs en termes de
santé. Les partenaires sociaux ont sélectionné
14 mutuelles pour gérer ce régime et assurer
un service de proximité aux salariés de la
coiffure. Ainsi vous bénéficiez d’une relation
privilégiée avec un conseiller dédié partout
en France.

coiffurevitalité.fr : un site internet
dédié aux dirigeants et aux salariés
de la coiffure
COiffure vitalite
Depuis le site internet, les
dirigeants et les salariés peuvent
accéder à toutes les informations
concernant leurs garanties, les services
associés (prévention et fonds social) et leur
extranet.

Le régime santé de la branche Coiffure

Rendez-vous sur notre site

www.coiffurevitalite.fr
Abonnez-vous à la newsletter

Coiffure Vitalité

pour ne rien manquer
de l’actualité !

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

- Médecins signataires D.P.T.M.

80% B.R.

55% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

80% B.R.

35% B.R.

115% B.R.

Néant

Frais Réels

Frais Réels

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins

Participation du patient

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes pratiqués en
hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours
- Frais de séjour

80% B.R.

65% B.R.

145% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

Frais Réels

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

Frais Réels

- Chambre particulière avec nuitée en Médecine, Chirurgie,
Psychiatrie, Soins de suite et de réadaptation (Convalescence,
Rééducation, ...).

- Lit d’accompagnement

Néant

15 € / jour

15 € / jour

Néant

15 € / jour

15 € / jour

70% B.R.

50% B.R.

120% B.R.

70% B.R.
60% B.R. ou
70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

60% B.R. ou
50% B.R.

120% B.R.

60% B.R.

40% B.R.

100% B.R.

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
- Médecins signataires D.P.T.M.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
Sages-femmes
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes,
pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire
- Remboursés par l’A.M.O.

60% B.R.

40% B.R.

100% B.R.

Néant

50% Frais Réels

50% Frais Réels

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

Néant

Frais Réels

Frais Réels

- Médicaments à Service Médical Rendu important

65% B.R.

35% B.R.

100% B.R.

- Médicaments à Service Médical Rendu modéré

30% B.R.

70% B.R.

100% B.R.

- Médicaments à Service Médical Rendu faible

15% B.R.

85% B.R.

100% B.R.

60% B.R. ou
100% B.R.

65% B.R. ou 25% B.R.

125% B.R.

100% B.R.

250 €

100% B.R.
+ 250 €

65% B.R.

35% B.R.

100% B.R.

70% B.R.

55% B.R.
105% B.R. ou
75% B.R.

125% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.
Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Médicaments

Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’AMO (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l’A.M.O.

70% B.R. ou
100% B.R.

175% B.R.

Soins et prothèses 100% santé (tels que définis réglementairement)
Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
- Prothèses
Frais Réels
70% B.R.
Frais Réels
moins 70% B.R.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

PRÉCISIONS

DENTAIRE
Prothèses hors 100% santé
Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé
Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

270% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

70% B.R.

200% B.R.

270% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

270% B.R.

- Prothèses

70% B.R.

200% B.R.

270% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

400 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

- Parodontologie

Néant

400 €

400 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Panier à honoraires libres

Actes non remboursés par l’A.M.O.

OPTIQUE
1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à
l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.
Equipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou monture)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
- Monture
Frais Réels
60% B.R.
Frais Réels
moins 60% B.R.
- Verres : tous types de correction
Frais Réels
60% B.R.
Frais Réels
moins 60% B.R.
Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
- Prestations d’appairage
Frais Réels
60% B.R.
Frais Réels
corrections différentes.
moins 60% B.R.
Equipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
Forfait par monture et par bénéficiaire.
- Monture
60% B.R.
100 € moins 60% B.R.
100 €
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

- Verre simple

60% B.R.

40% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

- Verre complexe

60% B.R.

40% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

Forfait par verre et par bénéficiaire.

- Verre très complexe

60% B.R.

40% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

Forfait par verre et par bénéficiaire.

60% B.R.

40% B.R.

100% B.R.

Autres prestations sur verres et monture : filtres, prismes
et adaptation de la prescription
Lentilles
- Lentilles remboursées par l’A.M.O.

60% B.R.

40% B.R. + 120 €

100% B.R. + 120 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

- Lentilles non remboursées par l’A.M.O.

Néant

120 €

120 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l'A.M.O.

Néant

205 €

205 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

AIDES AUDITIVES
Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Equipement 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
- Aides auditives
Frais Réels
60% B.R.
Frais Réels
moins 60% B.R.
Equipement hors 100% santé
Classe II - Tarifs libres
- Aides auditives jusqu'à 20 ans inclus ou atteint de cécité
60% B.R.
40% B.R.
100% B.R.
- Aides auditives plus de 20 ans

60% B.R.

40% B.R.

100% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

60% B.R.

40% B.R.

100% B.R.

Néant

230 €

230 €

Appareillage auditif.

Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

NAISSANCE
- Allocation naissance

Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

PRÉCISIONS

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

Néant

80 €

80 €

Néant

35 €

35 €

Néant

35 €

35 €

Néant

35 €

35 €

Néant

60 €

60 €

Néant

110 €

110 €

Néant

50% Frais Réels

50% Frais Réels

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Tous les actes de prévention pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
A.M.O. = Assurance Maladie Obligatoire
Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

- Médecins signataires D.P.T.M.

100% B.R.

35% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

100% B.R.

15% B.R.

115% B.R.

Participation du patient

Frais Réels

Néant

Frais Réels

100% B.R.

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes pratiqués en
hospitalisation
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours
- Frais de séjour

145% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

45% B.R.
Frais Réels

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

Frais Réels

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

Néant

15 € / jour

15 € / jour

Néant

15 € / jour

15 € / jour

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

30% B.R.

120% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

Sages-femmes

90% B.R.

30% B.R.

120% B.R.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

- Lit d’accompagnement

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultation, visites des médecins généralistes et spécialistes

Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes,
pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire
- Remboursés par l’A.M.O.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

Néant

50% Frais Réels

50% Frais Réels

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

- Médecins non signataires D.P.T.M.
- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.
100% B.R.

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

Frais Réels

Néant

Frais Réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

- Médicaments à Service Médical Rendu important

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

- Médicaments à Service Médical Rendu modéré

80% B.R.

20% B.R.

100% B.R.

- Médicaments à Service Médical Rendu faible

15% B.R.

85% B.R.

100% B.R.

90% B.R. ou
100% B.R.

35% B.R. ou 25% B.R

125% B.R.

100% B.R.

250 €

100% B.R.
+ 250 €

100% B.R.

Néant

100% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.
Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments

Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’AMO (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations

35% B.R.
90% B.R.
125% B.R.
90% B.R. ou
85% B.R. ou
175% B.R.
75% B.R.
100% B.R.
Soins et prothèses 100% santé (tels que définis réglementairement)
Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
- Prothèses
Frais Réels
90% B.R.
Frais Réels
moins 90% B.R.
- Orthodontie remboursée par l’A.M.O.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

PRÉCISIONS

DENTAIRE
Prothèses hors 100% santé
Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé
Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

270% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

90% B.R.

180% B.R.

270% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

270% B.R.

- Prothèses

90% B.R.

180% B.R.

270% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

400 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

- Parodontologie

Néant

400 €

400 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Panier à honoraires libres

Actes non remboursés par l’A.M.O.

OPTIQUE
1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Equipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou monture)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
Frais Réels
- Monture
90% B.R
Frais Réels
moins 90% B.R
Frais Réels
- Verres : tous types de correction
90% B.R
Frais Réels
moins 90% B.R
Frais Réels
- Prestations d’appairage
90% B.R
Frais Réels
moins 90% B.R
Equipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
90% B.R
100 € moins 90% B.R.
100 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

- Verre simple

90% B.R

10% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

- Verre complexe

90% B.R

10% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

Forfait par verre et par bénéficiaire.

- Verre très complexe

90% B.R

10% B.R. + 80 €

100% B.R. + 80 €

Forfait par verre et par bénéficiaire.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

90% B.R.

10% B.R.
+ 120 €

100% B.R. + 120 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

- Lentilles non remboursées par l’A.M.O.

Néant

120 €

120 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l'A.M.O.

Néant

205 €

205 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

Autres prestations sur verres et monture : filtres, prismes
et adaptation de la prescription
Lentilles
- Lentilles remboursées par l’A.M.O.

AIDES AUDITIVES
Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Equipement 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100% santé » et d’établir un devis.
- Aides auditives
Frais Réels
90% B.R.
Frais Réels
moins 90% B.R.
Equipement hors 100% santé
Classe II - Tarifs libres
- Aides auditives jusqu'à 20 ans inclus ou atteint de cécité
90% B.R.
100% B.R.
10% B.R.
- Aides auditives plus de 20 ans

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

Néant

230 €

230 €

Appareillage auditif.

Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

NAISSANCE
- Allocation naissance

Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance
sans obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

PRÉCISIONS

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

Néant

80 €

80 €

Néant

35 €

35 €

Néant

35 €

35 €

Néant

35 €

35 €

Néant

60 €

60 €

Néant

110 €

110 €

Néant
50% Frais Réels
Tous les actes de prévention pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.

50% Frais Réels

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits
au répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l'étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité
d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE

BASE

Régime Général - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

0€

20 €
(15 €)

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 15 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR – 24 €
public/privé

24 €

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

721,54 €

24 €

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

134,54 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

40,76 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
80% BR
20% BR
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

2 616,10 €

654,02 €

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

70% BR – 1 €

30% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

16,50 €

7,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

20 €

9€

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

70% BR – 1 €

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

20 €

15,00 €

9 € dont 1 € de
participation forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

70% BR – 1€

30% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

16,10 €

6,90 €

32,00 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

15,10 €

6,90 €

35 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

14,64 €

11,16 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE
Régime Général - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

84 €

416 €

0€

Tarif de convention

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

30,36 €

13,02 €

0€

Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

84 €

240,00 €

213,48 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

145,13 €

381,37 €

Prix moyen national

BR

60% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

7,65 € par verre
+ 5,40 € monture

33,35 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

16,20 € par verre
+ 5,40 € monture

73,80 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

60% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
79,97 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

79,97 € par verre

151 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 120 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 205 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

240 €

710 €

0€

Selon contrat

1 076,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

40% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

240 €

160,00 €

Selon contrat
20 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE

BASE

Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

20 €
(15 €)

0€

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 15 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR
public/privé

0€

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

745,54 €

0€

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

134,54 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

40,76 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
100% BR
0€
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

3 270,12 €

0€

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

90% BR – 1 €

10% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

21,50 €

2,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

26,00 €

3,00 €

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

90% BR – 1 €

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

26,00 €

9,00 €

9 € dont 1 € de
participation forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

90% BR – 1€

10% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

20,70 €

2,30 €

32,00 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

19,70 €

2,30 €

35 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

21,96 €

3,84 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE
Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

108,00 €

392,00 €

0€

Tarif de convention

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

39,04 €

4,34 €

0€

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

108,00 €

216,00 €

213,48 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

145,13 €

381,37 €

Prix moyen national

BR

90% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

11,48 € par verre
+ 8,10 € monture

29,52 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

24,30 € par verre
+ 8,10 € monture

65,70 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

90% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
79,95 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

79,95 € par verre

151 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 120 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 205 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

360 €

590 €

0€

Selon contrat

1 076,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

10% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

360 €

40,00 €

Selon contrat
20 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 1

TOTAL

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

80% B.R.

55% B.R.

35% B.R.

170% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

80% B.R.

35% B.R.
Frais Réels

15% B.R.

130% B.R.

-

Frais Réels

Participation du patient

Néant

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours
- Frais de séjour

80% B.R.

65% B.R.

25% B.R.

170% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

10 € / jour

25 € / jour

50% B.R.
30% B.R.
60% B.R.
ou
50% B.R.

20% B.R.
15% B.R.

140% B.R.
115% B.R.

20% B.R.

140% B.R.

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
70% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
70% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
60% B.R.
Sages-femmes
ou
70% B.R.
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

60% B.R.

40% B.R.

25% B.R.

125% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

60% B.R.

40% B.R.
50% Frais
Réels

25% B.R.

125% B.R.

-

50% Frais Réels

- Non remboursés par l’A.M.O.

Néant

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Actes d'imagerie
- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

35% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

15% B.R.

115% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

35% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

15% B.R.

Néant

30% B.R.
Frais Réels

-

115% B.R.
Frais Réels

65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

30% B.R.

70% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.

60% B.R. ou
100% B.R.

65% B.R. ou
25% B.R.
25% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

70% B.R.

55% B.R.
105% B.R.
ou
75% B.R.

25% B.R.

150% B.R.

50% B.R.

225% B.R.

-

Frais Réels

Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

150% B.R.

100% B.R.

70% B.R. ou
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

70% B.R.

Frais Réels
moins
70% B.R

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

PRÉCISIONS

TOTAL

Option 1

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

50% B.R.

320% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

70% B.R.

200% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

50% B.R.

320% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

70% B.R.

200% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

25 €

425 €

- Parodontologie

Néant

400 €

- Prothèses

Néant

400 €
-

150% B.R.

150% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

60% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :

60% B.R.
60% B.R.

60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
100 € moins
60% B.R.
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

19 €

100% B.R. + 99 €

19 €

100% B.R. + 99 €

19 €

100% B.R. + 99 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

60% B.R.

40% B.R. +
120 €

20 €

100% B.R.
+ 140 €

- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.

Néant

120 €

20 €

140 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

Néant

205 €

65 €

270 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

60% B.R.

40% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

60% B.R.

40% B.R.

25% B.R.

125% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

filtres, prismes et adaptation de la prescription

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.

AIDES AUDITIVES

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 1

230 €

105 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

335 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

40 €

120 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 1

TOTAL

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

100% B.R.

35% B.R.

35% B.R.

170% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

100% B.R.

15% B.R.

15% B.R.

130% B.R.

Participation du patient

Frais Réels

-

-

Frais Réels

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours
- Frais de séjour

100% B.R.

45% B.R.

25% B.R.

170% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

10 € / jour

25 € / jour

30% B.R.
10% B.R.
30% B.R.

20% B.R.
15% B.R.

140% B.R.
115% B.R.

20% B.R.

140% B.R.

10% B.R.

25% B.R.

125% B.R.

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
90% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
90% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
90% B.R.
Sages-femmes
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

90% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

90% B.R.

10% B.R.

25% B.R.

125% B.R.

Néant

50% Frais
Réels

-

50% Frais Réels

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

35% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

15% B.R.

115% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

35% B.R.

135% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

15% B.R.

Frais Réels

-

-

115% B.R.
Frais Réels

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

80% B.R.

20% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.
Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

90% B.R. ou
100% B.R.

35% B.R. ou
25% B.R.
25% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

100% B.R.

-

-

100% B.R.

35% B.R.
25% B.R.
85% B.R. ou
50% B.R.
75% B.R.

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

150% B.R.

100% B.R.

90% B.R.
90% B.R. ou
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

150% B.R.
225% B.R.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R

-

Frais Réels

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

PRÉCISIONS

TOTAL

Option 1

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

50% B.R.

320% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

90% B.R.

180% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

50% B.R.

320% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

90% B.R.

180% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

25 €

425 €

- Parodontologie

Néant

400 €

-

400 €

- Prothèses

Néant

-

150% B.R.

150% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

90% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :

90% B.R.
90% B.R.

90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
100 € moins
90% B.R.
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

19 €

100% B.R. + 99 €

19 €

100% B.R. + 99 €

19 €

100% B.R. + 99 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

90% B.R.

10% B.R.
+ 120 €

20 €

100% B.R.
+ 140 €

- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.

Néant

120 €

20 €

140 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

Néant

205 €

65 €

270 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

90% B.R.

10% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

90% B.R.

10% B.R.

25% B.R.

125% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

filtres, prismes et adaptation de la prescription

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.

AIDES AUDITIVES

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 1

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 1

230 €

105 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

335 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

40 €

120 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais
Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger

• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 1

Régime Général - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

0€

20 €
(15 €)

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR – 24 €
public/privé

24 €

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

721,54 €

24 €

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

93,79 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

81,51 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
80% BR
20% BR
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

2 616,10 €

654,02 €

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

70% BR – 1 €

30% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

16,50 €

7,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

20 €

9€

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

70% BR – 1 €

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

20 €

21,00 €

3 € dont 1 € de
participation forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

70% BR – 1€

30% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

16,10 €

10,35 €

28,55 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

15,10 €

10,35 €

31,55 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

14,64 €

11,16 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 1
Régime Général - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

84 €

416 €

0€

Tarif de convention

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

30,36 €

13,02 €

0€

Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

84 €

360,00 €

93,48 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

241,88 €

284,62 €

Prix moyen national

BR

60% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

7,65 € par verre
+ 5,40 € monture

33,35 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

16,20 € par verre
+ 5,40 € monture

73,80 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

60% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
98,97 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

98,97 € par verre

132 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 140 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 270 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

240 €

710 €

0€

Selon contrat

976,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

40% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

240 €

260,00 €

Selon contrat
1 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 1

Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

20 €
(15 €)

0€

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR
public/privé

0€

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

745,54 €

0€

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

93,79 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

81,51 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
100% BR
0€
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

3 270,12 €

0€

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

90% BR – 1 €

10% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

21,50 €

2,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

26,00 €

3,00 €

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

90% BR – 1 €

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

26,00 €

15,00 €

3 € dont 1 € de
participation forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

90% BR – 1€

10% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

20,70 €

5,75 €

28,55 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

19,70 €

5,75 €

31,55 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

21,96 €

3,84 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 1
Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

108,00 €

392,00 €

0€

Tarif de convention

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

39,04 €

4,34 €

0€

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

108,00 €

336,00 €

93,48 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

241,88 €

284,62 €

Prix moyen national

BR

90% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

11,48 € par verre
+ 8,10 € monture

29,52 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

24,30 € par verre
+ 8,10 € monture

65,70 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

90% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
98,95 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

98,95 € par verre

132 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 140 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 270 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

360 €

590 €

0€

Selon contrat

976,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

10% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

360 €

140,00 €

Selon contrat
1 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 2

TOTAL

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

80% B.R.

55% B.R.

85% B.R.

220% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

80% B.R.

35% B.R.
Frais Réels

65% B.R.
-

180% B.R.
Frais Réels

Participation du patient

Néant

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours
- Frais de séjour

80% B.R.

65% B.R.

75% B.R.

220% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

15 € / jour

30 € / jour

50% B.R.
30% B.R.
60% B.R.
ou
50% B.R.

70% B.R.
65% B.R.

190% B.R.
165% B.R.

70% B.R.

190% B.R.

40% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
70% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
70% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
60% B.R.
Sages-femmes
ou
70% B.R.
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

60% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

60% B.R.

40% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

Néant

50% Frais
Réels

-

50% Frais Réels

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

85% B.R.

185% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

65% B.R.

165% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

85% B.R.

185% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

65% B.R.

Néant

30% B.R.
Frais Réels

-

165% B.R.
Frais Réels

65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

30% B.R.

70% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.

60% B.R. ou
100% B.R.

65% B.R. ou
50% B.R.
25% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

70% B.R.

55% B.R.
105% B.R.
ou
75% B.R.

75% B.R.

200% B.R.

100% B.R.

275% B.R.

-

Frais Réels

Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

175% B.R.

100% B.R.

70% B.R. ou
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

70% B.R.

Frais Réels
moins
70% B.R

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 2

PRÉCISIONS

TOTAL

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

70% B.R.

200% B.R.

200% B.R.

470% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

70% B.R.

200% B.R.

200% B.R.

470% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

50 €

450 €

- Parodontologie

Néant

-

400 €

- Prothèses

Néant

400 €
-

200% B.R.

200% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

60% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :
filtres, prismes et adaptation de la prescription

60% B.R.
60% B.R.

60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
100 € moins
60% B.R.
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

30 €

100% B.R. + 110 €

30 €

100% B.R. + 110 €

30 €

100% B.R. + 110 €

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

60% B.R.

40% B.R. +
120 €

40 €

100% B.R.
+ 160 €

Néant
Néant

120 €
205 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.
- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.
Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

AIDES AUDITIVES

40 €
135 €

160 €
340 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

60% B.R.

40% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

60% B.R.

40% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 2

230 €

200 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

430 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

40 €

120 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)

TOTAL

Base

Option 2

35% B.R.

85% B.R.

180% B.R.
Frais Réels

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

100% B.R.

220% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

100% B.R.

15% B.R.

65% B.R.

Participation du patient

Frais Réels

-

-

- Frais de séjour

100% B.R.

45% B.R.

75% B.R.

220% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Frais Réels

-

-

Frais Réels

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours

- Forfait patient urgences
- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

15 € / jour

30 € / jour

30% B.R.
10% B.R.
30% B.R.

70% B.R.
65% B.R.

190% B.R.
165% B.R.

70% B.R.

190% B.R.

10% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
90% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
90% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
90% B.R.
Sages-femmes
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

90% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

90% B.R.

10% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

Néant

50% Frais
Réels

-

50% Frais Réels

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

85% B.R.

185% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

65% B.R.

165% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

85% B.R.

185% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

65% B.R.

Frais Réels

-

-

165% B.R.
Frais Réels

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

80% B.R.

20% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.
Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

90% B.R. ou
100% B.R.

35% B.R. ou
50% B.R.
25% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

100% B.R.

-

-

100% B.R.

35% B.R.
75% B.R.
85% B.R. ou
100% B.R.
75% B.R.

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

175% B.R.

100% B.R.

90% B.R.
90% B.R. ou
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

200% B.R.
275% B.R.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R

-

Frais Réels

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 2

PRÉCISIONS

TOTAL

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

90% B.R.

180% B.R.

200% B.R.

470% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

100% B.R.

370% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

90% B.R.

180% B.R.

200% B.R.

470% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

50 €

450 €

- Parodontologie

Néant

400 €

-

400 €

- Prothèses

Néant

-

200% B.R.

200% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

90% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :

90% B.R.
90% B.R.

90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
100 € moins
90% B.R.
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

30 €

100% B.R. + 110 €

30 €

100% B.R. + 110 €

30 €

100% B.R. + 110 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

90% B.R.

10% B.R.
+ 120 €

40 €

100% B.R.
+ 160 €

- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.

Néant

120 €

40 €

160 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

Néant

205 €

135 €

340 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

90% B.R.

10% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

90% B.R.

10% B.R.

75% B.R.

175% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

filtres, prismes et adaptation de la prescription

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.

AIDES AUDITIVES

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 2

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 2

230 €

200 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

430 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

40 €

120 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais
Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger

• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 2

Régime Général - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

0€

20 €
(15 €)

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR – 24 €
public/privé

24 €

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

721,54 €

24 €

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

175,30 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
80% BR
20% BR
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

2 616,10 €

654,02 €

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

70% BR – 1 €

30% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

16,50 €

7,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

20 €

9€

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

70% BR – 1 €

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

20 €

23,00 €

1 € de participation
forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

70% BR – 1€

30% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

16,10 €

21,85 €

17,05 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

15,10 €

21,85 €

20,05 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

14,64 €

11,16 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 2
Régime Général - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

84 €

416 €

0€

Tarif de convention

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

30,36 €

13,02 €

0€

Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

84 €

453,48 €

0,00 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

338,63 €

187,87 €

Prix moyen national

BR

60% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

7,65 € par verre
+ 5,40 € monture

33,35 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

16,20 € par verre
+ 5,40 € monture

73,80 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

60% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
99,97 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

109,97 € par verre

121 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 160 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 340 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

240 €

710 €

0€

Selon contrat

776,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

40% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

240 €

460,00 €

Selon contrat
0 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 2

Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

20 €
(15 €)

0€

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR
public/privé

0€

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

745,54 €

0€

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

175,30 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
100% BR
0€
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

3 270,12 €

0€

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

90% BR – 1 €

10% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

21,50 €

2,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

26,00 €

3,00 €

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

90% BR – 1 €

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

26,00 €

17,00 €

1 € de participation
forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

90% BR – 1€

10% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

20,70 €

17,25 €

17,05 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

19,70 €

17,25 €

20,05 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

21,96 €

3,84 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 2
Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

108,00 €

392,00 €

0€

Tarif de convention

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

39,04 €

4,34 €

0€

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

108,00 €

429,48 €

0,00 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

338,63 €

187,87 €

Prix moyen national

BR

90% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

11,48 € par verre
+ 8,10 € monture

29,52 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

24,30 € par verre
+ 8,10 € monture

65,70 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

90% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
99,95 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

109,95 € par verre

121 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 160 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 340 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

360 €

590 €

0€

Selon contrat

776,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

10% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

360 €

340,00 €

Selon contrat
0 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

TOTAL

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

80% B.R.

55% B.R.

400% B.R.

535% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

80% B.R.
Néant

35% B.R.
Frais Réels

65% B.R.
-

180% B.R.
Frais Réels

- Frais de séjour en secteur conventionné

80% B.R.

65% B.R.

400% B.R.

545% B.R.

- Frais de séjour en secteur non conventionné

80% B.R.

65% B.R.

100% B.R.

245% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

- Forfait patient urgences

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

20 € / jour

35 € / jour

50% B.R.
30% B.R.
60% B.R.
ou
50% B.R.

130% B.R.
100% B.R.

250% B.R.
200% B.R.

130% B.R.

250% B.R.

40% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Participation du patient

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
70% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
70% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
60% B.R.
Sages-femmes
ou
70% B.R.
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

60% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

60% B.R.

40% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Néant

50% Frais
Réels

-

50% Frais Réels

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

100% B.R.

200% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

70% B.R.

30% B.R. 100% B.R.
Frais Réels
-

200% B.R.
Frais Réels

- Non remboursés par l’A.M.O.

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Actes d'imagerie

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.

Néant
65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

30% B.R.

70% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

60% B.R. ou
100% B.R.

65% B.R. ou
25% B.R. 125% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

65% B.R.

35% B.R.

-

100% B.R.

70% B.R.

55% B.R.
105% B.R.
ou
75% B.R.

150% B.R.

275% B.R.

150% B.R.

325% B.R.

-

Frais Réels

Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

250% B.R.

100% B.R.

70% B.R. ou
100% B.R.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

70% B.R.

Frais Réels
moins
70% B.R

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

PRÉCISIONS

TOTAL

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

150% B.R.

420% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

70% B.R.

200% B.R.

300% B.R.

570% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

70% B.R.

200% B.R.

150% B.R.

420% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

70% B.R.

200% B.R.

300% B.R.

570% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

100 €

500 €

- Parodontologie

Néant

-

400 €

- Prothèses

Néant

400 €
-

300% B.R.

300% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

60% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :
filtres, prismes et adaptation de la prescription

60% B.R.
60% B.R.

60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.
60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
Frais Réels
moins
60% B.R.
100 € moins
60% B.R.
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €
40% B.R.
+ 80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

47 €

100% B.R. + 127 €

47 €

100% B.R. + 127 €

47 €

100% B.R. + 127 €

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

60% B.R.

40% B.R. +
120 €

100 €

100% B.R.
+ 220 €

Néant
Néant

120 €
205 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.
- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.
Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

AIDES AUDITIVES

100 €
305 €

220 €
510 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

60% B.R.

Frais Réels
moins
60% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

60% B.R.

40% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

60% B.R.

40% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

60% B.R.

40% B.R.

-

100% B.R.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Général
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

230 €

300 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

530 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

60 €

140 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

TOTAL

PRÉCISIONS

HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires D.P.T.M.

100% B.R.

35% B.R.

400% B.R.

535% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

100% B.R.

15% B.R.

Participation du patient

Frais Réels

-

65% B.R.
-

180% B.R.
Frais Réels

- Frais de séjour en secteur conventionné

100% B.R.

45% B.R.

400% B.R.

545% B.R.

- Frais de séjour en secteur non conventionné

100% B.R.

45% B.R.

- Forfait journalier hospitalier

Frais Réels

-

100% B.R.
-

Frais Réels

Néant

Frais Réels

-

Frais Réels

Néant

15 € / jour

55 € / jour

70 € / jour

Néant

-

35 € / jour

35 € / jour

Néant

15 € / jour

20 € / jour

35 € / jour

30% B.R.
10% B.R.
30% B.R.

130% B.R.
100% B.R.

250% B.R.
200% B.R.

130% B.R.

250% B.R.

10% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique, et autres actes
pratiqués en hospitalisation.
Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

Séjours

- Forfait patient urgences

245% B.R.

- Chambre particulière avec ou sans nuitée (= ambulatoire) en
Médecine, Chirurgie, Psychiatrie, Soins de suite et de
réadaptation (Convalescence, Rééducation, ...)

- Frais d’accompagnement
Enfants de moins de 10 ans inscrit au contrat
(âge apprécié à la date des soins).
- Lit d’accompagnement

SOINS COURANTS

Prise en charge de la chambre particulière avec ou sans nuitée (=
ambulatoire).
Dans la limite des tarifs signés par convention.
Durée illimitée en Médecine et Chirurgie.
Durée limitée à :
- 60 jours par année civile en Psychiatrie.
- 90 jours par année civile en Soins de suite et réadaptation, maison de
repos et convalescence et en maison d’enfants à caractère sanitaire.
- 240 jours par année civile en centre agréé de rééducation fonctionnelle.
Nuitée, repas pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à la
restauration ou à l’hébergement et du bulletin d’hospitalisation.
Limité à 30 jours par année civile.
Nuitées pour un accompagnant sur présentation de factures dédiées à
l’hébergement.
Versés sous condition que l’hospitalisé soit inscrit au contrat

Honoraires médicaux
Consultations, visites des médecins généralistes et spécialistes
90% B.R.
- Médecins signataires D.P.T.M.
90% B.R.
- Médecins non signataires D.P.T.M.
90% B.R.
Sages-femmes
Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux dont infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues
Analyses et examens de laboratoire

90% B.R.

- Remboursés par l’A.M.O.

90% B.R.

10% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Néant

50% Frais
Réels

-

50% Frais Réels

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

200% B.R.

- Médecins signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

- Médecins non signataires D.P.T.M.

90% B.R.

10% B.R.

100% B.R.

Frais Réels

-

-

200% B.R.
Frais Réels

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

80% B.R.

20% B.R.

-

100% B.R.

15% B.R.

85% B.R.

-

100% B.R.

- Non remboursés par l’A.M.O.
Actes d'imagerie

Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

Radiographie, scanner, IRM - Échographie ou doppler.

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Participation du patient
Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu important
- Médicaments à Service Médical Rendu modéré
- Médicaments à Service Médical Rendu faible
Matériel médical
- Accessoires, appareillages, orthopédie et autres prothèses
remboursées par l’A.M.O. (hors auditives, dentaires, optiques,
capillaires et mammaires)
- Prothèses capillaires et implants mammaires remboursés par
l’AMO
Transports
- Transports prescrits remboursés par l’A.M.O.

DENTAIRE
- Soins, actes et consultations
- Orthodontie remboursée par l'A.M.O.
Soins et prothèses 100% santé (tels que définis règlementairement)

90% B.R. ou
100% B.R.

35% B.R. ou
25% B.R. 125% B.R.
250 €

-

100% B.R.
+ 250 €

100% B.R.

-

-

100% B.R.

35% B.R. 150% B.R.
85% B.R. ou
150% B.R.
75% B.R.

Pour les actes techniques médicaux supérieurs à 120 €.

250% B.R.

100% B.R.

90% B.R.
90% B.R. ou
100% B.R.

Dont actes d’anesthésie pratiqués au cabinet du médecin.

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

275% B.R.
325% B.R.

Panier de remboursement défini selon la localisation dentaire et le matériau utilisé.

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Prothèses

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R

-

Frais Réels

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

PRÉCISIONS

TOTAL

DENTAIRE

Prothèses hors 100% santé

Panier de remboursement selon la localisation dentaire et le matériau utilisé

Panier à honoraires maitrisés
- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

150% B.R.

420% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Prothèses

90% B.R.

180% B.R.

300% B.R.

570% B.R.

Actes soumis à des honoraires limites de facturation.

- Inlays onlays

90% B.R.

180% B.R.

150% B.R.

420% B.R.

- Prothèses
Actes non remboursés par l'A.M.O.

90% B.R.

180% B.R.

300% B.R.

570% B.R.

- Implantologie

Néant

400 €

100 €

500 €

- Parodontologie

Néant

400 €

-

400 €

- Prothèses

Néant

-

300% B.R.

300% B.R.

Panier à honoraires libres

OPTIQUE

Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
B.R. reconstituée.

1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes et enfants de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L 165-1 du Code de
la Sécurité Sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants de moins de 16 ans.

Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement) (verres et/ou montures)
Classe A
Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Monture

90% B.R.

- Verres : tous types de correction

- Prestations d'appairage
Équipements hors 100% santé (verres et/ou monture)
Classe B - Tarifs libres
- Monture
- Verre simple
- Verre complexe
- Verre très complexe
Autres prestations sur verres et monture :

90% B.R.
90% B.R.

90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.
90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
Frais Réels
moins
90% B.R.
100 € moins
90% B.R.
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €
10% B.R. +
80 €

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

Frais Réels

-

100 €

47 €

100% B.R. + 127 €

47 €

100% B.R. + 127 €

47 €

100% B.R. + 127 €

Prestation appliquée lorsqu'un équipement comporte des verres de
corrections différentes.

Forfait par monture et par bénéficiaire.
Y compris Ticket Modérateur.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.
Forfait par verre et par bénéficiaire.

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

90% B.R.

10% B.R.
+ 120 €

100 €

100% B.R.
+ 220 €

- Lentilles non remboursées par l'A.M.O.

Néant

120 €

100 €

220 €

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.

Néant

205 €

305 €

510 €

Forfait par année civile, par œil et par bénéficiaire.

90% B.R.

Frais Réels
moins
90% B.R.

-

Frais Réels

- Aides auditives jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

90% B.R.

10% B.R.

20% B.R.

120% B.R.

- Aides auditives plus de 20 ans

90% B.R.

10% B.R.

150% B.R.

250% B.R.

Accessoires, entretien, piles, réparations

90% B.R.

10% B.R.

-

100% B.R.

filtres, prismes et adaptation de la prescription

Lentilles
- Lentilles remboursées par l'A.M.O.

AIDES AUDITIVES

Forfait par année civile et par bénéficiaire.

Une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date
Équipements 100% santé (tels que définis réglementairement)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

Le professionnel de santé a l’obligation de vous proposer au moins un équipement « 100 % santé » et d’établir un devis.

- Aides auditives

Appareillage auditif.

Équipements hors 100% santé Classe II - Tarifs libres
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.
Cécité : entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20ème après
correction.
Appareillage auditif.
Age apprécié à la date des soins.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE
Base Conventionnelle et option 3

Régime Local
Garantie responsable

REMBOURSEMENTS
PRESTATIONS

ASSURANCE MALADIE
OBLIGATOIRE (AMO) DANS
LE PARCOURS DE SOINS

ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE (AMC)
Base

Option 3

230 €

300 €

TOTAL

NAISSANCE
- Allocation naissance

Néant

530 €

BIEN ÊTRE ET PRÉVENTION
- Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie,
chiropracteurs, étiopathes, hypnose médicale, kiné méthode
Mézières, mésothérapeutes, micro-kinésithérapie, ostéopathes,
TENS neurostimulations électriques transcutanées,
réflexologues, sophrologues
- Psychomotriciens, ergothérapeutes

Néant

80 €

60 €

140 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

35 €

-

35 €

Néant

60 €

-

60 €

Néant

110 €

-

110 €

-

50% Frais
Réels

- Psychologues

- Diététiciens

- Pilules et patchs contraceptifs prescrits non remboursés par
l’A.M.O.
- Vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O. (uniquement
injections)
- Ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.

50% Frais
Réels
Tous les actes de préventions pris en charge par l’A.M.O. sont remboursés à 100% B.R.
Néant

PRÉCISIONS
Versement effectué en intégralité sur présentation de l'acte de naissance sans
obligation d’inscription de l’enfant.
Ce forfait est versé sur le dossier de la mère ou à défaut du père.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.

Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 10 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par séance et par bénéficiaire.
Limite à 5 séances par année civile.
Praticiens titulaires d’un diplôme d’État reconnu dans leur spécialité et inscrits au
répertoire ADELI.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Forfait par année civile et par bénéficiaire.
Limité à 115 € par année civile et par bénéficiaire.

B.R. = Base de Remboursement (tarif officiel Assurance Maladie)
P.M.S.S. = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (à titre indicatif : 3 428 € au 01/01/2022) Le Service Médical Rendu est évalué par la Haute Autorité de Santé
D.P.T.M. : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée (pour plus de détails sur les D.P.T.M. en vigueur : voir Annexe du contrat « Qu’est-ce qu’une garantie responsable ? »)
Soins à l’étranger : les prestations exprimées en forfait, prenant en charge des actes non remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire, n’ouvrent droit à aucun remboursement de la Mutuelle si les actes ont été engagés à l’étranger
• Les pourcentages s’appliquent sur la base de remboursement de la Sécurité sociale dans la limite des dépenses réelles et dans le respect du parcours de soins.
• En fonction du type d’acte, les prestations sont définies par rapport à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ou à la Tarification à l’Activité (TAA).
• Le taux du régime général de la Sécurité sociale peut varier en fonction de la situation personnelle (en cas d’A.L.D. par exemple) ou du régime obligatoire d’affiliation (Régimes spéciaux), sans que cette variation au titre ALD ou régimes spéciaux ne
puisse être répercutée sur le montant total de remboursement.

Les mutuelles coassureurs du régime sont présentées dans les Conditions Générales et la Notice d’Information. Ces mutuelles sont représentées par la AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS
Version 2022

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 3

Régime Général - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

0€

20 €
(15 €)

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR – 24 €
public/privé

24 €

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

721,54 €

24 €

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

175,30 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
80% BR
20% BR
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

2 616,10 €

654,02 €

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

70% BR – 1 €

30% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

16,50 €

7,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

20 €

9€

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

70% BR – 1 €

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

22,40 €

9,60 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

20 €

23,00 €

1 € de participation
forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

70% BR – 1€

30% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

16,10 €

29,90 €

9,00 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

15,10 €

29,90 €

12 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

14,64 €

11,16 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 3
Régime Général - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

84 €

416 €

0€

Tarif de convention

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

30,36 €

13,02 €

0€

Prix moyen national

BR

70% BR

30% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

84 €

453,48 €

0,00 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

435,38 €

91,12 €

Prix moyen national

BR

60% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

7,65 € par verre
+ 5,40 € monture

33,35 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

16,20 € par verre
+ 5,40 € monture

73,80 € par verre
+ 24,60 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

60% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
99,97 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,03 € par verre

126,97 € par verre

104 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,03 € monture

+ 99,97 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 220 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 510 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

240 €

710 €

0€

Selon contrat

476,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

40% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

60% BR

40% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

240 €

760,00 €

Selon contrat
0 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 3

Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Exemples de Remboursements1

Contrat d’assurance santé responsable

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

2

Hospitalisation

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Forfait journalier hospitalier (hébergement)

20 €
(15 € en service
psychiatrique)

0€

20 €
(15 €)

0€

0€

Chambre particulière (sur demande du patient)

Non connu (NC)

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 70 €

Selon contrat et coût de
la chambre

Séjours avec actes lourds
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Frais de séjour

Exemple d’une opération chirurgicale de la cataracte, en secteur privé
Différent selon
BR
100% BR
public/privé

0€

0€

Frais de séjour en secteur privé

Tarif moyen de
745,54 €

745,54 €

745,54 €

0€

0€

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

100% BR

Dépassements si prévu au
contrat

Selon contrat

Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Tarif moyen de
355 €

271,70 €

271,70 €

83,30 €

0,00 €

Selon contrat

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO )
Opération en secteur privé : honoraires chirurgien

Honoraires libres

BR

100% BR

Dépassement si prévu au
contrat (remboursement
des dépassements
plafonné à 100% BR)

Tarif moyen de
447 €

271,70 €

271,70 €

175,30 €

Séjours sans acte lourd
L’hôpital public inclut la rémunération des praticiens dans les frais de séjour, alors que leurs honoraires sont facturés séparément dans le secteur privé
Exemple d’un suivi d’une pneumonie ou pleurésie pour un patient de plus de 17 ans, en hôpital public
Différent selon
Frais de séjour
BR
100% BR
0€
public/privé

0€

Tarif moyen de
3 270,12 €

3 270,12 €

3 270,12 €

0€

0€

Honoraires médecins secteur 1
(généralistes ou spécialistes)

Tarif de convention

BR

90% BR – 1 €

10% BR

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation médecin traitant généraliste pour un patient
de plus de 18 ans

25 €

25 €

21,50 €

2,50 €

1 € de participation
forfaitaire

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

30 €

30 €

26,00 €

3,00 €

1 € de participation
forfaitaire

Honoraires médecins adhérents OPTAM ou OPTAM-CO

Dépassements
maitrisés

BR

90% BR – 1 €

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Ex : consultation pédiatre pour enfant de moins de 6 ans

32 €

32 €

28,80 €

3,20 €

0€

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de plus
de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie, etc.)

44 €

30 €

26,00 €

17,00 €

1 € de participation
forfaitaire
1 € de participation
forfaitaire,
plus dépassement
selon contrat

Frais de séjour en secteur public

Soins courants

Honoraires libres

BR

90% BR – 1€

10% BR + dépassement
si prévu au contrat
(remboursement des
dépassements plafonné
à 100% BR)

Ex : consultation pédiatre pour enfant de 2 à 16 ans

55 €

23 €

20,70 €

25,30 €

9,00 €

Ex : consultation médecin spécialiste pour un patient de
plus de 18 ans (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie,
etc…)

57 €

23 €

19,70 €

25,30 €

12 € dont 1 € de
participation forfaitaire

Tarif moyen facturé

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

25,80 €

24,40 €

21,96 €

3,84 €

0,00 €

Honoraires médecins secteur 2
(non adhérents OPTAM ou OPTAM-CO)

Matériel médical
Ex : achat d’une paire de béquilles

CCN COIFFURE

BASE + OPTION 3
Régime Local Alsace Moselle (RLAM) - Garantie responsable

Contrat d’assurance santé responsable

2

Base de
Tarif le plus souvent
remboursement de la
facturé, ou tarif
3
réglementé
sécurité sociale (BR)

Remboursement
assurance maladie
obligatoire (AMO)
RLAM inclus

Remboursement
assurance maladie
complémentaire (AMC)

Reste à charge

Dentaire
Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite du plafond
des honoraires

0€

500 €

120 €

108,00 €

392,00 €

0€

Tarif de convention

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

43,38 €

43,38 €

39,04 €

4,34 €

0€

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat

Selon contrat

537,48 €

120,00 €

108,00 €

429,48 €

0,00 €

Prix moyen national

BR

100% BR

Dépassement si prévu
au contrat

Selon contrat

720 €

193,50 €

193,50 €

435,38 €

91,12 €

Prix moyen national

BR

90% BR

Ex : Verres simples + monture

41 € (par verre)
+ 30 € (monture)

12,75 € par verre
+ 9 € monture

11,48 € par verre
+ 8,10 € monture

29,52 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Ex : Verres progressifs + monture

90 € (par verre)
+ 30 € (monture)

27 € par verre
+ 9 € monture

24,30 € par verre
+ 8,10 € monture

65,70 € par verre
+ 21,90 € monture

0€

Soins et prothèses 100% santé
Ex : pose d’une couronne céramo-métallique sur incisives,
canines et premières prémolaires
Soins (hors 100% santé)
Ex : détartrage
Prothèses (hors 100% santé)
Ex : couronne céramo-métallique sur molaires
Orthodontie (moins de 16 ans)
Ex : traitement par semestre (6 max.)

Optique
Équipement 100% santé

Équipement (hors 100% santé)

Ex : verres simples + monture
Ex : verres progressifs + monture
Lentilles
Forfait annuel
Chirurgie réfractive
Ex : opération corrective de la myopie

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

Équipement (hors 100% santé)

Par oreille pour un patient de plus de 20 ans

0€

dans la limite des PLV 4

Prix moyen national

BR

90% BR

100 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires
99,95 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

231 € (par verre)

0,05 € par verre

0,05 € par verre

126,95 € par verre

104 € par verre

+ 139 € (monture)

+ 0,05 € monture

+ 0,05 € monture

+ 99,95 € monture

+ 39 € monture

Prix moyen national

Pas de prise en
charge (dans le
cas général)

Pas de prise en
charge (dans le cas
général)

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé
(dans le cas général)

Non remboursé
(dans le cas général)

Jusqu'à 220 €

Selon contrat et coût
des lentilles

Prix moyen national

Non remboursé

Non remboursé

Prise en charge
si prévu au contrat

Selon contrat

NC

Non remboursé

Non remboursé

Jusqu'à 510 €

Selon contrat et coût de
l'opération

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
dans la limite des PLV

0€

950 €

400 €

360 €

590 €

0€

Selon contrat

476,00 €

Aides auditives
Équipement 100% santé

10% BR + dépassement

Prix moyen national

BR

90% BR

10% BR + dépassement
si prévu au contrat,
dans la limite des
plafonds réglementaires

1 476 €

400 €

360 €

640,00 €

Selon contrat
0 € par verre

1 : Les exemples de remboursements sont donnés pour un assuré sans taux de prise en charge particulier et respectant le parcours de soins coordonnés
2 : Les contrats sont dits « responsables » quand ils respectent des obligations fixées par la règlementation, notamment des minimums et maximums de remboursement ainsi que des
interdictions de prise en charge. Pour aller plus loin, consulter le Glossaire de l’assurance complémentaire santé
3 : La BR est un tarif de « référence » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’assurance maladie obligatoire ne rembourse dans la plupart des cas qu’un % de la
BR, à un taux différent selon les actes, produits de santé, dispositifs médicaux, le complément étant apporté par l’assurance maladie complémentaire.
4 : Prix limite de vente

V 08/2021

Ce document présente des exemples de remboursements en euros par l’assurance maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi les cas les plus fréquents et selon le niveau de
couverture choisi. Ils ne correspondent pas forcément à vos besoins ou à votre situation mais, ils vous permettent de comprendre, choisir ou comparer les tableaux de garantie. Ils ne
peuvent se substituer aux documents contractuels qui seuls engagent l’organisme de complémentaire santé. Ils ont été construits sur la base des données communiquées par l’assurance
maladie obligatoire et en s’appuyant sur le Glossaire de l’assurance complémentaire santé édicté par l’UNOCAM (https://unocam.fr/ressources/documents-a-telecharger/)

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Document d’information sur les produits d’assurance
Mutuelle Ociane, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée
sous le numéro 434 243 085. Siège social : 35 rue Claude Bonnier 33054 Bordeaux Cedex.
Les différents organismes co-assureurs sont présentés dans la documentation contractuelle

Produit : Régime conventionnel frais de santé de la CCN de la Coiffure
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous
trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés
dans le tableau de garanties.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Cette complémentaire santé est destinée à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l'assuré et de ses éventuels ayants droit en cas d'accident,
de maladie ou de maternité en complément de l’Assurance Maladie Obligatoire (A.M.O.). Elle est souscrite par une entreprise au profit des salariés obligatoirement affiliés
au contrat. Les salariés peuvent étendre les garanties dont ils bénéficient à leurs ayants droit, et peuvent également, en fonction du niveau de garanties souscrit par
l’entreprise, adhérer à des options facultatives pour eux-mêmes et leurs ayants droit. Le produit respecte les conditions légales des contrats responsables.

Qu’est-ce qui est assuré ?
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en
fonction du niveau de garantie choisi, et figurent dans le tableau de garanties.
Ils ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées, et une somme
peut rester à votre charge.
GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES DANS LE CONTRAT FRAIS DE
SANTE :
✔ Hospitalisation : honoraires, participation du patient, frais de séjour,
forfait journalier hospitalier, forfait patient urgences, chambre particulière
avec ou sans nuitée, lit d'accompagnement.
✔ Soins médicaux courants : consultations, visites médecins, sages-femmes,
auxiliaires médicaux, analyses remboursées ou non par l’A.M.O., actes
d’imageries, examens médicaux, participation du patient, médicaments, frais
de transports, ostéodensitométrie non remboursée par l’A.M.O.,
Acupuncteurs, auriculothérapeutes, bio-kinergie, chiropracteurs, étiopathes,
hypnose médicale, kiné méthode Mézières, mésothérapeutes, microkinésithérapie, ostéopathes, TENS neurostimulations électriques
transcutanées, réflexologues, sophrologues, psychologues, psychomotriciensergothérapeutes, diététiciens, pilules et patchs contraceptifs prescrits non
remboursés par l’A.M.O., vaccins prescrits non remboursés par l’A.M.O.
✔ Dentaire : soins, actes et consultations, prothèses, orthodontie,
implantologie, parodontologie.
✔ Optique : monture, verres, prestations d’appairage prismes, filtres,
adaptation de la prescription, lentilles prescrites remboursées ou non par
l’A.M.O., chirurgie réfractive non remboursée par l’A.M.O.
✔ Aides auditives : prothèses, accessoires, entretien, piles, réparations

✔ Prévention : actes de prévention prévus par le contrat responsable.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
EXCLUSIONS du contrat responsables
!
La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les boites de
médicaments, actes paramédicaux et transports.
!
La majoration du ticket modérateur et des dépassements d’honoraires si
les dépenses de santé sont réalisées en dehors du parcours de soins.
!
Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée
réglementairement pour les médecins n’adhérant pas à un dispositif de
pratique tarifaire maîtrisée.
PRINCIPALES RESTRICTIONS
Les remboursements sont soumis à des limitations de fréquence qui varient en
fonction du niveau de garantie choisi et qui figurent dans le tableau de
garanties.

❗ Hospitalisation : chambre particulière : de 15 à 70 € / jour dans la limite de
❗ Lit d’accompagnement : de 15 € à 35 € / jour.
❗ Frais d’accompagnement : de néant à 35 € / jour, dans la limite de 30 jours
par année civile pour les enfants de moins de 10 ans inscrits au contrat.

❗ Soins médicaux courants : analyses non remboursées par l’A.M.O. : 50% F.R.

GARANTIES OPTIONNELLES :
Frais d’accompagnement
Prothèses dentaires non remboursées par l’ A.M.O

Les garanties précédées d’une
contrat.



mentionnés dans les fiches de garanties, les cures et traitements de
rajeunissement et de détente.
Le forfait journalier hospitalier dans les établissements médico-sociaux (tels
que les maisons d'accueil spécialisées ou les établissements d'hébergement
pour personnes dépendantes EHPAD, ESAT, maisons de convalescence,
centres ou instituts pour enfances handicapée ou inadaptée (CMPP, IME,
IMP, IMRPO, ITEP, etc.) ainsi que dans les établissements de long séjour ne
donnant pas lieu à un forfait journalier.

60 à 240 jours par année civile pour certains soins.

✔ Allocation naissance

-

 Les soins engagés en dehors de la période de validité du contrat.
 Les actes non pris en charge par l’A.M.O., sauf ceux expressément

sont systématiquement prévues au

limité à 115 euros par année civile et ostéodensitométrie non remboursée
par l’A.M.O. : 50% F.R. limité à 115 euros par année civile.

❗ Optique : prise en charge dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) fixés
pour les équipements de Classe A. Limitation à un équipement par période
de 2 ans (de date à date) réduite à 1 an pour les moins de 16 ans ou en cas
d’évolution de la vue.

❗ Aides auditives : une aide auditive tous les 4 ans par oreille de date à date,
dans la limite des prix limites de vente qui s’imposent aux audioprothésistes
pour les équipements de Classe I et de 1 700 € pour les équipements de
Classe II.

❗ Etiopathes, psychologues, psychomotriciens-ergothérapeutes, diététiciens
: remboursement à hauteur de 35€ par séance, dans la limite de 5 à 10
séances par année civile et par bénéficiaire.

Où suis-je couvert(e) ?
✔ Les salariés et leurs éventuels ayants droit sont couverts en France et à l'étranger.
✔ Dans le cas où les soins ont été dispensés à l'étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime d'assurance maladie obligatoire français,
quelle que soit la dépense engagée.

Quelles sont mes obligations ?
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’entreprise souscriptrice entraîne la nullité du contrat et la déchéance de tous droits aux prestations.
Obligation de l'entreprise souscriptrice :
* Relever de la Convention Collective de la Coiffure.
* Être domiciliée en France
* Affilier au contrat tous les salariés et leurs ayants droit appartenant à la catégorie de bénéficiaires définie par le contrat
* Payer la cotisation ou fraction de cotisation prévue par le contrat
* Informer l’organisme assureur de toute cession d'activité, cessation d'activité, changement de convention collective applicable, dépôt de bilan, redressement judiciaire
ou liquidation judiciaire
* Transmettre à l'organisme assureur le contrat signé
* Transmettre à l'organisme assureur les bulletins individuels d'affiliation (BIA) complétés et signés par les salariés accompagnés des pièces justificatives.
* Transmettre à la mutuelle les bulletins individuels d’affiliation (BIA) modificatifs (si changement de situation familiale) ainsi que les documents justificatifs fournis par le
salarié.
* Remettre aux salariés la notice d'information établie par la mutuelle, ses avenants ou toute nouvelle notice ainsi que la fiche IPID.
Obligation du salarié ou de l'ancien salarié :
A l'adhésion :
* Être affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie français
* Appartenir à la catégorie de bénéficiaire prévue par le contrat
* Remplir avec exactitude et signer le BIA,
* Fournir tous documents justificatifs demandés par la mutuelle.
-En cours de contrat :
* Informer la mutuelle de tout changement de situation personnelle tel que décrit au contrat.
* Payer la cotisation ou fraction de cotisation selon les modalités prévues par le contrat.
-Pour le versement des prestations :
* Transmettre à l'organisme assureur la demande de remboursement dans un délai de 2ans maximum suivant la date de des soins.
* Fournir les justificatifs nécessaires au versement des prestations

Quand et comment effectuer les paiements ?
Pour l'entreprise souscriptrice :
Les cotisations correspondant à la base obligatoire sont payables trimestriellement à terme échu par l'employeur. L’entreprise assure le précompte des parts salariales.
Pour le salarié ou l'ancien salarié :
Les modalités de paiement des cotisations facultatives sont fixées au contrat. Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont payées directement par le
salarié ou l'ancien salarié auprès de la mutuelle selon les modalités choisies au bulletin individuel d'affiliation soit, pour le salarié, via un précompte effectué sur le salaire
par l’entreprise.
Moyens de paiement : les paiements peuvent être effectués par prélèvement automatique, par chèque ou par virement.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
- Pour l'entreprise souscriptrice :
L'adhésion de l'entreprise prend effet à la date fixée au contrat. Elle est annuelle et se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année. L'adhésion
cesse à la date d'effet de la résiliation. La résiliation prend effet à l'échéance annuelle du contrat (31 décembre), sauf cas de résiliation par l’organisme assureur pour
non-paiement des cotisations ou lorsque l'entreprise ne relève plus de la convention collective de la coiffure ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de résiliation infra-annuelle par la mutuelle.
- Pour le salarié ou ancien salarié :
La couverture obligatoire du salarié prend effet à la date d'affiliation du salarié.
La couverture facultative des ayants droit prend effet soit à la date d'affiliation du salarié soit au 1er jour du mois civil suivant la demande.
Le maintien facultatif "Evin" prend effet au lendemain de la demande et au plus tôt le lendemain de la rupture du contrat de travail, ou de la cessation des garanties au
titre de la portabilité.
La couverture du salarié ou de l'ancien salarié cesse : à la date de cessation de son contrat de travail ; à la date à laquelle le salarié cesse d’appartenir à la catégorie de
personnel bénéficiaire définie au contrat ; à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance par l’entreprise ou l’organisme assureur ; à l’expiration de la période
de maintien des garanties au titre de la portabilité des droits ; pour l’ancien salarié, à la date d’effet de la résiliation, par ses soins, de son contrat..
Dispositions supplémentaires en cas de couverture facultative : la couverture cesse à la date d'effet de la résiliation par le salarié ou l'ancien salarié à l'échéance annuelle
(31 décembre) ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de résiliation infra-annuelle par la mutuelle (hors radiation des ayants droit) ou
à la date d'effet de la résiliation de la couverture par la mutuelle en cas de non-paiement des cotisations.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Résiliation à l'initiative de l'entreprise : le contrat collectif peut être résilié par l’entreprise à son échéance annuelle (31 décembre) en envoyant une lettre recommandée
avec accusé de réception avant le 31 octobre de l’année. Il peut également être résilié en cours d’année après expiration d’un délai d’un an à compter de la prise d’effet
du contrat.
Résiliation par le salarié ou l'ancien salarié des couvertures facultatives (uniquement) : les modalités de résiliation sont identiques à celles applicables par l'entreprise.
En cas de modification des droits et obligations issus du contrat, les couvertures facultatives peuvent être résiliées dans le délai d'un mois suivant la remise par la
mutuelle des nouveaux documents contractuels. La résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur des modifications.

COiffure vitalite
Le régime santé de la branche Coiffure

Régime frais de santé
Convention Collective Nationale de la Coiffure
et des professions connexes
COTISATIONS AU 1ER JANVIER 2022

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3428 € en 2022).
Les cotisations des régimes optionnels sont additionnelles à celles de la base conventionnelle.

Base conventionnelle
Régime général

Régime local

Régime des actifs

Salarié
+ Enfants

Conjoint

Salarié
+ Enfants

Conjoint

Taux de cotisations
en % du PMSS

1,259 %
soit 43,16 €

0,900 %
soit 30,85 €

1,025 %
soit 35,14 €

0,732 %
soit 25,09 €

Option 1

Option 2

Option 3

Régime des actifs

Adulte

Enfant*

Adulte

Enfant*

Adulte

Enfant*

Taux de cotisations
en % du PMSS

0,260 %
soit + 8,91 €

0,160 %
soit + 5,48 €

0,450 %
soit + 15,43 €

0,280 %
soit + 9,60 €

0,770 %
soit + 26,40 €

0,490 %
soit + 16,80 €

* La gratuité de la cotisation enfant est acquise à compter du 3e enfant pour un même foyer.

Les mutuelles coassureurs (dont la liste figure dans la notice d’information) sont représentées par AÉSIO mutuelle, qu’elles ont mandatée à cet effet en qualité d’apériteur. AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la
mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. 22-008-003

COiffure vitalite
Le régime santé de la branche Coiffure

VOTRE RÉGIME
FRAIS DE SANTÉ

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXES

IDCC N°2596

DEMANDE D’ADHÉSION DE L’ENTREPRISE

DOSSIER COMPLET À ADRESSER À VOTRE MUTUELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
____________________________________________________________________________________________________________________

Pour faciliter l’enregistrement de votre adhésion, nous vous remercions de compléter
toutes les rubriques ci-dessous.
INDENTIFICATION ENTREPRISE - SALON
RAISON SOCIALE
Dénomination du salon :______________________________________________________________________________________________
Sigle ou enseigne :___________________________________________________________________________________________________
Adresse du siège social :______________________________________________________________________________________________
Code postal :____________________ Ville : _______________________________________________________________________________
Adresse de correspondance si différente du siège social :__________________________________________________________________
Code postal :____________________ Ville : _______________________________________________________________________________
Effectif salarié :

Cadre / Effectifs :____________________________________

Non Cadre / Effectifs :____________________

Forme juridique :________________ N° SIRET : _________________________________________ Code NAF : _______________________
ADHÉSION CHAMBRE PATRONALE
Êtes-vous adhérent auprès d’une chambre patronale ?

Oui

Non

Si oui laquelle ?

CNEC

UNEC

J’autorise la mutuelle à collecter et à traiter cette information pour l’exécution du contrat
IDENTITÉ DU CORRESPONDANT DE L’ENTREPRISE
Nom (en lettres capitales) :____________________________________________________________________________________________
Prénom (en lettres capitales) :_________________________________________________________________________________________
Fonction :___________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :_________________

E-mail :_______________________________________________________________________________

RÉGIME OBLIGATOIRE SOUSCRIT PAR L’ENTREPRISE
Je soussigné(e), Mme / M _______________________________________________________________________________________________
agissant en qualité de _______________________________________________________________ ayant pouvoir d’engager l’entreprise,
certifie l’exactitude des renseignements figurant dans ce document, et certifie que l’entreprise relève de la CCN de la Coiffure et des
professions connexes. Le cas échéant, cette demande d’adhésion ouvre également la possibilité aux salariés de souscrire au régime
optionnel à titre facultatif, et d’étendre à leurs ayants-droit les garanties dont ils bénéficient.
Date d’effet de l’adhésion : __________________

Les mutuelles coassureurs (dont la liste figure dans les conditions générales et la notice d’information) sont représentées par AÉSIO Mutuelle, mutuelle qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS.

NIVEAU DE COUVERTURE
En application de vos obligations conventionnelles, vous devez souscrire la garantie « Base conventionnelle » à titre obligatoire pour vos
salariés et leur(s) enfant(s) à charge.
En complément de la Base Conventionnelle, vous pouvez améliorer les garanties de vos salariés ou de vos salariés et leurs enfants à
charge, en souscrivant une option à titre obligatoire.
Chaque salarié a ensuite la possibilité de souscrire individuellement un niveau optionnel facultatif en fonction du niveau de garantie
souscrit à titre obligatoire par l’entreprise et d’étendre à ses ayants-droit les garanties dont il bénéficie.
> VOS CHOIX :
Garanties obligatoires :
Base (minimum obligatoire)

Base + Option 1

Base + Option 2

Base + Option 3

Bénéficiaires :
Base conventionnelle :

Couverture obligatoire du salarié et de ses enfants à charge

Régime optionnel :

Couverture obligatoire du salarié seul
Couverture obligatoire du salarié et de ses enfants à charge

> COTISATIONS APPLICABLES AU REGIME :
Base conventionnelle

Cotisations mensuelles en
% du PMSS*

Régime général

Régime Local

Salarié et enfant(s) à charge

1,259 %

1,025 %

Conjoint facultatif

0,90 %

0,732 %
Régime optionnel

Option 1

Option 2

Adulte

0,26 %

0,45 %

Option 3
0,77 %

Enfant**

0,16 %

0,28 %

0,49 %

*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. **Gratuité à partir du 3e enfant et des suivants.

Votre participation employeur sur la base conventionnelle est au minimum de 59,5 % de la cotisation « salarié + enfant(s) à charge ».
Votre participation employeur sur le régime optionnel souscrit à titre obligatoire doit être au minimum de 50 % de la cotisation
correspondante.
La part de la cotisation que vous laisseriez à la charge de vos salariés sur le régime souscrit à titre obligatoire fera l’objet d’un précompte
sur salaire. Ainsi l’entreprise est responsable du paiement de l’intégralité des cotisations auprès de la mutuelle.
Le rapport entre les prestations et les cotisations est de : 87,47 %. Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l’indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou
primes collectées, hors taxes, par l’organisme assureur au titre de l’ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais précités, qui est
utilisée pour le versement des prestations correspondant à ces garanties.
Le montant total des frais de gestion est de 12,57 %. Ces frais de gestion recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser
(dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l’encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi
comptable et juridique) et les gérer (dont le remboursement, la gestion du tiers payant, l’information client, l’assistance, les services, les prestations complémentaires),
c’est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l’organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles

MODALITÉS DE PAIEMENT DES COTISATIONS
> GARANTIES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTÉ :
Les cotisations sont payées selon les modalités suivantes :
Prélèvement (SEPA)

Télérèglement DSN

Les cotisations sont payées selon un fractionnement :
Mensuel

Trimestriel

La cotisation du régime souscrit à titre obligatoire est appelée intégralement à l’entreprise, y compris la part du salarié.
> GARANTIES FACULTATIVES FRAIS DE SANTÉ :
Les cotisations facultatives sont à la charge exclusive du salarié et sont appelées selon les modalités choisies ci-après
(votre choix s’applique pour l’ensemble de vos salariés) :
Prélèvement sur le compte bancaire du salarié
P
 récompte salarial (vous vous engagez à procéder au versement des cotisations telles qu’elles figurent au présent document pour
la couverture des risques correspondants)

Les mutuelles coassureurs (dont la liste figure dans les conditions générales et la notice d’information) sont représentées par AÉSIO Mutuelle, mutuelle qu’elles ont mandatée à cet effet en
qualité d’apériteur. AÉSIO Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS.

FORMALITÉS
La demande d’adhésion doit être retournée à la mutuelle accompagnée d’un état du personnel.
Nous vous adresserons :
• dès réception de ces documents : votre contrat et les bulletins individuels d’affiliation,
• au retour du contrat signé : les notices d’information destinées à vos salariés.
Fait à : _____________________________ Le : ________________________

Signature du représentant légal :

Cachet de l’entreprise :

Dans le cadre de l’adhésion de vos salariés, ceux-ci confient à Ociane Groupe Matmut des données personnelles les concernant ou concernant leurs ayants droit (en
particulier des données de santé).
Ociane Groupe Matmut, responsable du traitement, traite ces données pour l’exécution du contrat. Celles-ci seront conservées le temps nécessaire pour répondre aux
finalités des traitements.
Conformément à la réglementation en vigueur (Règlement général sur la protection des données, dit « RGPD », du 27 avril 2016 et Loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée), les adhérents bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité
et d’un droit à la limitation du traitement des données, ainsi que du droit de formuler des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Pour plus d’informations sur ces droits, nous vous invitons à consulter la charte de protection des données à caractère personnel : https://entreprise.ociane.matmut.fr/informations/protection-des-donnees-personnelles
Les adhérents peuvent exercer leurs droits auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) :
• soit en envoyant un mail à : dpo@matmut.fr
• soit par courrier à l’adresse suivante : GROUPE MATMUT – DPO - 66 rue de Sotteville, 76100 ROUEN.
En cas de réclamation relative aux données à caractère personnel, il est possible de saisir la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) www.cnil.fr ;
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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Les adhérents disposent également du droit de de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (pour plus d’information : www.bloctel.gouv.fr), et
peuvent à tout moment refuser le démarchage par voie électronique.
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