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AvenantnO7du27novembre2019a音,accorddu17novembre 

2016re看atifal,instaurationd’unregImePrOfessionneIdesant6et 

deprevoyance 

Pr6ambuie:

Le pr6sent avenant a pourobjet :

-　La mise en conformite du tabIeau de garanties intitu16 "FRA/5 DE SAN7f- Ensemb/e du

personne/ ”, figurant en amexe a l’accord du 17　novembre　2016　avec Ia nouvelle

r6giementation en vigueur, a SaVOir, la mise en ceuvre de la r6forme duくく100% sante　"

instauree par la loi n02018-1203 du 22 d6cembre 2018 de financement de la S6curite sociaie

POur 2019, le d6cret n02019-65 du 31 janvier 2019 adaptant ies garanties d’assurance

COmPi6mentaire sante des salari6s mises en piace en application de l’article L.911-7 du code

de la S6curit6 sociale aux dispositions assurant un acces sans reste a charge a certainsfrais de

Sante et le d6cret n02019-21 du ll janvie「 2019 visant a garantir un acces sans reste a charge

atertains 6quipements d’optique, aides auditives et soins proth6tiques dentaires et a adapter

le contenu des contrats d’assurance maladie compi6mentaire ben6ficiant d’aides fiscales et

SOCiaies (Cahier des charges 《 Contrat responsable 〉〉仁

一　Dans Ie respect des exigences r6glementaires ci-dessus rappeI6es, Ies partenaires sociaux ont

SOuhait6 modifier certains niveaux de prestations fix6es par ie tabieau de garanties intitu16

K朋A/S DE SANTE- Ensemb/e du peISOnne丹figurant en amexe a l’accord du 17 novembre

2016, afin d’assurer l宅qu冊bre financier durable du regime gere pa「 Ies institutions

recommand6es par I’a面cle 6 de l’accord du 17 novembre 2016 ;

-　La modification des taux de cotisations fix6s par i’a面cle 2.与.3 de I’acco「d du 17 novembre

2O16　afin d’assurer l{quiIibre financier durable du r6gime ger6　par les institutions

recommand6es par l’a面cIe 6 de l’acco「d du 17 novembre 2016 ;

-　De modifier la notion de couverture maladie universe=e complementaire (CMU-C〉 et d’aide a

I’acquisition d’une comp16mentaire sant6 (ACS) qui ont fusionne au sein d’un nouveau

dispositif appe16 comp16mentaire sant6 soIidaire.

Les partenaires sociaux rappe=ent que les taux de cotisations exprimes ci-dessus ne concement que

les entreprises adh6rentes aux organismes recommand6s par l’accord de branche du 17 novembre

2016.

Articlel

L’articIe 2.1 intituIe Prestations, renVOie aux tableaux de garanties figurant en annexe al’accord.

叫∴〇、し、

擁立
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A compter de ia date d’e什et du present avenant et suite紺a decision de ia branche, le tabIeau de

garanties intitui6 “ FRAIS DESAN7f- Ensemb/e du personne接est modifi6 comme suit :

Forfait journalie「 hospitaIier (2)

Non rembours6 par la Securite sociaie

Chamb「e particuliere (3)

Non 「embourse pa「 ia Securite sociaie

Lit d’accompagnant (3)

Non 「embourse pa「 Ia S6cu「it6 sociaIe

Pa両Cipation forfaitai「e de i-assu「6 su「

Ies actes techniques

160%BR

lOO % DE sans limitation de

du「ee

l,3 % PMSS

l,3 % PMSS

lOO%D巨

160%BR

lOO % DE sans limitation de

du「ee

2,5 % PMSS

2′与% PMSS

lOO%D巨

盤醜態轟謹鑑惑態慈轟慈鍾感動幾蕊義発熱登 �襲螺闘鶏翳報酬波翻・撚按 饗薗態饗餞讃縫怒態達遜遷透通靂蓬態慈鍾鐙 

Åcompte「duOl/01/20pourles �SanSreSteaPaye「(5) 100%BR �SanSreSteaPayer(5) 100%BR 

SoinsetprotheseslOO%Sant6農具　淋毒霊禁鳥器es。S 

dupanie「dentaire. 

Soinsconservateurs,endodontie, 

Soins　　　　　　　　　　　　　　　　　p「OPhyiaxiebucco-dentai「e, 

Pa「Odontoiogie 

iniay/0nlayrembou「s6sparla 
100%BR �280%BR 

S6cu「itesociaIe 

Pa「Odontoiogienonremboursee 

Pasdep「iseencha「ge 280%BR �Pasdep「iseencharge 350%BR Pa「iaSecuritesociaie-Pa「anet 

Parben6ficiai「e 

Prothesesaut「esquelOO%Sant6　　　P「Othesesdentairesatarifs 

mod6「6srembou「SeeSPa「la 

Secu「itesociale(COuronne 

t「ansitoi「e言nIay-CO「e,COurOnne 

d6finitive,bridge,PrOthese 

amovibleoufeparation) 

。.。。ル証
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Protheses dentai「es a tarifs

Iib「es 「embou「SeeS Pa「 Ia Securite

SOciaIe (COurOnne t「anSitoire, inIay-

CO「e, COurOnne dく荊nitive, bridge,

geste comp16mentaire, P「Othese

amovible ou reparation)

P「otheses dentaires non

rembours6es pa「 ia Secu「ite

SOCiaie : COurOmeS et P帥e「S de

bridges sur dents non delabfees

(Vivantes)一Pa「 aCte, limite a 3

actes / Par an et Pa「 beneficiai「e

30O e/impIant (maxi 3

imp看ants/an/beneficiai「e)

300%BR

Equipement lOO % Sant6融(Classe A殺女)

Equipement autre que lOO % Sant6

(Classe B★★★)

Prestation d’adaptation des ver「es de

classe A ou B pa「 I’opticien

SuppIements pou「 ies 6quipements de

Classe B (8)

y compris prestations d’appai「age

POur Ies verres de classe A

diindices de fefraction diffe「ents

(tous niveaux)

y compris supp16ment pou「 ver「es

avec輔res (Ver「es de classe A)

Pa「Ve「re Simpie (10) - Pa「

b6neficiaire *拙糾

Pa「 Ve「re COmPlexe (1 1) - Pa「

ben色ficiaire *****

Par Verre t「eS COmPlexe (12) - Pa「

b6nく荊Ciaire **★拙

Pa「 mOntu「e de lunettes - Pa「

b6nく荊ciai「e don=’age est ≧ 16

ans★★費★★

Pa「 mOntu「e de iunettes - Pa「

benefiCiai「e don=.age est < 16

ans要具要具★

SanS reSte a Paye「 (6)

SanS 「eSte a Paye「 (6)

SanS reSte a Payer (6)

70∈

150∈

200 ∈

SanS reSte a Paye「 (6)

SanS reSte a Paye「 (6)

。.」鮎一品
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Appa「e=auditif「embou「SeParla �����100%BR SanSreSteaPayer(6) 100%BR 100%BR ��100%BR十 

Jusqu’au31I12/2020:　　　　　　　　S6cu「it6sociaIe-ParanetPar �������3OO∈/0「e川e/b色nく帥Ciai「e SanS「eSteaPaye「(6) 100%BR+ 

b6neficiai「e 

ÅcompterduOl/01/2021:　　#黒ementParaPParei-tous 

巨quipementlOO%Sant6**(CIasse 

甲持つ 

Limitさa1700CTTCparaide 

EquipementautrequelOO%Sant6　　auditive(ho「saccessoires)y 

(CIasse=糾★つ　　　　　　　　　　　　　COmPrisIeremboursementdeIa �������300e/O「e川eIbeneficiaire 100%BR 

S6cu「it6sociaIe 

Accessoiresetfou「nitures 

Honoraires m6dicaux

Consuitation / visite / COnSultation en

iigne

Adh6rent aux disposjtifs de

P「atique ta「ifai「e ma帥see’

Chez un g争6raliste ou sp6ciaIiste

Non adh6rent aux dispositifs de

Pratique ta「ifaire mattrisee青

Adh6「ent aux dispositifs de

Pratique ta「ifaire ma†trisee*

Actes techniques m6dicaux

Non adherent aux dispositifs de

P「atique tarifaire ma軸see*

Participation forfeitai「e de I’assu「6 sur Ies actes techniques

Adh6rent aux dispositifs de

Pratique tarifai「e ma†t「is6e“

Actes d’image「ie m6dicaIe

Non adh6「ent aux dispositifs de

Pratique ta「ifai「e ma輔s6e★

270 %BR

160%BR

270%BR

160%BR

lOO%DE

270 %BR

160%BR
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Appa「e川age et protheses

m6dicaies, ho「S aides auditives et

OPtique

AmbuIance, taXi conventionne -

ho「S SMUR (4)

Hono「aires, forfaits de survei=ance

medicaIe et thermaIe

Forfait transport et h6be「gement

themaI - forfait gIobaI amue上

POu「 CureS themales p「ises en

Cha「ge par la Secu「ite sociaIe

「embourses pa「 Ia Secu「ite

Socjaie

Medecine douce (Osteopathe,

hom6opathe, Chiropracteu「)一Pa「

COnSultation et par ben6ficiaire

dans ia limite de 5 seances pa「 an

25 e/SeanCe (maxi 5

SeanCeS/an/beneficiai「e)

35 e/SeanCe (maxI 5

S6ancesIanlben6fieiaire)

Actesdepr6ventionp「6vusaI“articIeR.871-2duCodedeIaS6curi胎 �����P「isencha「ge ���Prisencha「ge 

SOCiaIe(9) 

BR = Base de Rembou「Sement de la Securite sociaie. BR " SS = Base de rembou「Sement retenue Par Ia S色cu「ite sociaie momS Ie

「emboursement de ia Secu「it6 socia看e. DE = Depense Effective : mOntant tOtai des depenses engagees deduction faite du remboursement de la

S6curite sociaIe. TM = Tjcket Mode「ateur : d輯erence ent「e ia base de 「embou「sement et le montant 「embourse par l’assurance maIadie

Ob=gatoi「e (avant appIication sur ∞Iui-Ci de la participation forfaitai「e d’un eu「o ou d’une franchise). RO = Regime obIigatoire (S6curite sociaie).

RC = R6gime compiementaire. PMSS = PIafond mensuei de la S6cu「ite sociale (さtitre indicatif au Ol/01/2019 : 3377 e).

費Dispositifs de p「atiques tarifaires ma個的S6es OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obst色trique) : en adhe「ant a ces options, Ies

PrOfessionneIs de sant6 s’engagent a limite「 ieurs depassements d’hono「ai「es dans des conditions 6tabIies pa「 ia convention. Pou「 SaVOir si un

medecin a adh6「e毒口OPTAM ou a l’OPTAM-CO, ie site annuairesante.ameIi.f「 est a Ia disposition de tous.

★★ TeIs que d6finis tegiementairement : dispositif lOO % Sant6 par iequei les assufes couve巾S Pa「 un COntrat de compi6mentai「e sante

responsable peuvent beneficier de ce血aines prestations d’optique, d’aides auditives et de p「Otheses dentai「es d6finies tegIementairement et

integraiement 「embou「SeeS Par l’assurance maiadie o帥gatoire et les compi6mentai「es sante, donc sans frajs restant a leur charge, SOuS teServe

que Ies p「Ofessionnels de sante respectent les ta「ifs maximum fix6s.

★★★ Voir ia liste 「egIementaire des options de la liste A et de la =ste B dans les Conditions generaIes.

★高嶋Voi「 ia liste 「eglementai「e des options de la liste i et de la iiste = dans ies Conditions gene「aies.

★★★紳Y compris le 「embou「Sement de Ia Securit6 sociaie.

(1) En medecme, Chiru「gie, Obstet「ique, PSyChiatrie, hors chiru「gie esthetique. En secteu「 non conventionne, les rembou「SementS SOnt e龍頭ues

Su「 ia base du tarif d’autorite.

(2) Hors 6tab=ssements medico-SOCiaux (Maison dlAccue= Speciaiise, maison de retraite, EHPAD), teis que d色finis a i’ArtiCie L312-1 du Code de

i’action sociaIe et des fami=es.

神事与。し
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(3) La p「ise en charge es川mitee a 90 jours pa「 an pour les s6jou「s en psychiat「ie. La chamb「e de jour co「respond a une chamb「e pou「 une

Chi「u「gie eUou anesthesie ambulatoi「e avec admission et sortie ie meme jou「.

(4) SMUR : Service medical d’urgence 「egionai. O「ganisation regionale mettant訓a disposition du SAMU une ambulance medica=see pe「mettant

diassure「 ies p「emiers so両s et le transport d-un malade dans un service hospitalie「.

(5) Dans la =mite des frais 「eeiiement engages et des hono「ai「es =mites de factu「ation dennies aux

Conditions g6n6raies.

(6) Dans la limite des frais 「6eiIement engages et des p「ix Iimites de vente defjnis aux Conditions gen6rales

(7) Renouve=ement annueI en cas de 「enouveliement anticipe d’un 6quit)ement Ou POur les enfants de moins de 16 ans revoIus. Renouveiiement

tous les 6 mois pou「 Ies enfants de moins de 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture a la morphoiogie du visage.

(8) p「isme inco「PO「e. Prisme souple uniquement pour les - de 6 ans, SySteme antiptosis, Ve「「eS is6iCOniqueS

(9) Ces actes sont p「is en charge dans ia limite des prestations garanties pa「 Ie cont「at. A titre indicatif, le detartrage est

rembourse dans Ia limite p「evue par le poste soins dentaires.

10) Ver「es simpies :

-　Ve「res unifocaux sph色riques dont Ia sphere est comprise ent「e -6.00 et +6.00 dioptries,

-　Ve「res unifocaux sphero_Cy=nd「iques dont la sphere est comprise entre -6.00 et O diopt「ies et dont Ie cyiind「e est

inferieu「 Ou 6gal a +4.00 diopt「ies,

-　　Verres unifocaux sphero-CyIindriques don=a sphere est positive et dont ia somme S (SPhere + Cy=nd「e) est

inferieu「e ou egかe a 6.00 diopt「ies.

(1 1) Ver「es compIexes :
-　　Ve「res unifocaux sphe「iques dont ia sphe「e est ho「S ZOne de -6.OO a +6.00 diopt「ies,

-　Ve「res unifocaux sphero-Cy=ndriques don=a sphere est comprise ent「e -6.00 et O dioptries et dont le cylind「e est

SuPe「ieur a +4.00 diopt「ies,

-　　Ve「「es unifocaux sphe「O-CyIindriques dont la sphe「e est infe「ieure a -6.00 dioptries et dont le cy=nd「e est

SuPe「ieu「 Ou egale a O.25 dioptrie,

-　Ve「res unifocaux sphe「O-CyIindriques don=a sphe「e est positive et dont ia somme S (SPhere + Cyiindre) est

SuP6rieure a 6.00 diopt「ies,

-　　Ve「res multifocaux ou progressifs sphe「iques dont Ia sphe「e est comprise entre -4.00 et +4.00 dioptries,

-　Ver「es muitifocaux ou p「Og「eSSifs sphe「O-Cyiindriques dont la sphe「e est comp「ise ent「e -8.00 et O.00 dioptries et

dont ie cy冊d「e est infe「ieu「 ou egai a 4.00 djopt「ies,

-　　Ver「es multifocaux ou p「Og「eSSifs sphe「O-Cyiindriques dont la sphe「e est positive et don=a somme S est

infe「ieu「e ou egaIe a 8.00 dioptries.

(12) Verres tres complexes :
-　　Ve「res muItifocaux ou progressifs spheriques dont ia sphere est hors zone de -4.OO a +4.OO diopt「ies,

-　　Ve「res muitifocaux ou progressifs sphero-Cylindriques dont ia sphere est comp「ise entre -8.00 et O,00 dioptries et

dont le cylind「e est supe「ieu「 a +4.00 dioptries,

-　　Ve「res muItifocaux ou p「Og「eSSifs sphe「O-Cyiind「iques dont ia sphere est infe「ieure a -8.OO dioptries et dont le

Cy=ndre est supe「ieu「 Ou 6gai a O.25 diopt「ie,

-　　Verres muItifocaux ou p「OgreSSifs sphero-Cyiindriques don=a sphere est positive et dont la somme S est

SuPerieu「e a 8.00 diopt「ieS.

∧/

研∴引　かし→
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A鷹icIe2

Afin d’assurer陸quilibre financier durabie du regime, Ies taux des cotisations mentiomes訓’article

2.5.3 de I′accord sont modifi6s comme suit et ne concement que les entreprises adherentes aux

Organismes recommand6s par la branche :

CO77SA77ONMENSUELLE 

βEGIMEGENERAL �Baseconventionne//e ��Option春 

Ob/igatoire/1) �FaCuItc/tive �ObIig。tOire �FacuItative 

Fc)miIIehorsco所Oint/リ �α30%PMSS 十2,06%TAB � �十の与2%PMSS �十の52%PMSS 

Co所Oint � �1,29%PMS5 � �十の38%PMS5 

CO77SA77ONMENSUELLE 

REGIME[OCAL �B0SeCOnVentionneI/e ���Option巷 

ObIig。tOire仰 ��Facu/tative �Ob/igotoire �FacuItative 

F。miI/ehorsco所Oint/男 子 �α30%PM5S 十王,2与%7AB �� �十の与2%PMS5 �十の52%PM5S 

Co所Oin亡 � ��α77%PM55 � �十の38%PM5S 

* le monでOnt de /o cotis。tion ’’opt/On ’’e5亡exprim6 en compIとment du mont。nt de /。 COきi5。tion ’’BcJSe COnVentiome/Ie’’

(j/ fcJmi//e hoIS CO項Oint ; S。/。r諺e亡eIl佃nts d ch。rge

PMSS ; P/qわnd mensueI de /cJ S6cu所6 50CicJ/e.

7AB ; 7t。nChe A /bort/e du 5CJ/o存e /imit6 cJu PIqわnd men5uel de /o Sgcuriできsocio/e) e亡B佃。rきie du s。/。ire comphse entre /e p/。佃nd de /o tronche A

et 4舟応ce p/q佃nd) de /。 r6mun6rotion mensue//e brute

A巾icle3

しe 3台me aiin6a du 3ine paragraphe de I′article 2.2.1 est modifie comme suit :

《 ies so/arigs bgn辞iciaires d’une couverture compIgmen亡。ire en 。pp/ic。tion de /’artic/e 4.86ユー3 du

COde de /。 SgCuritc5 soci。/e. [a dispense ne peut olors jouer que jusqu ’命/a dcJte d /oqueIIe /es sc)larig5

CeSSen亡de b6n印Cier de ce請e couve万ure ou de ce請e 。ide ; "

私用7⑲.し、
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ArticIe4

Compte-tenu de la nature et de l’objet du pr6sent avenant, ies partenaires sociaux confirment ne pas

avoir entendu prendre de stipuIations sp6cifiques a regard des entreprises de moins de 50 salaries,

des Iors que le present avenant vise a modifier le regime conventiomei de remboursement de frais de

SOins de sante dont doivent ben6ficier ies sala「ies reIevant de ia convention coliective, et Ce que=e que

SOit la ta川e de Ieurentreprise.

A鷹icle与

Les dispositions du pr6sent avenant prendront effet Ie le「 」anvier 2020.

Les pa「ties signataires du present avenant s’engagent a effectuer les forma=tes de d6p6t et a en

demander l’extension aupres des services du ministere competent.

Fait a Paris, le 27 novembre 2019.

Cap F「ance : Andre MONCHY

Svndicats de satari6s :

CFDT services : Oriane LE BOUDiC JAMIN

尋
CGT commerce dis油bution : B6a油ce BELL
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