
COORDINATRICE DU GROUPEMENT  
DES MUTUELLES ASSUREURS

Revalorisation  
des garanties  
du régime frais  
de santé à effet du 
1er janvier 2020
[plaquette d’information]



Depuis 2009, vous bénéficiez en tant que salarié ou ancien salarié d’un organisme 
de Sécurité sociale, du régime complémentaire de frais de santé mis en œuvre 

dans le cadre du protocole d’accord du 12 août 2008. Les partenaires sociaux 
ont ainsi souhaité faire bénéficier l’ensemble du personnel d’un régime de bon 
niveau, à un coût optimisé, tout en organisant une solidarité intergénérationnelle 
entre salariés actifs et anciens salariés de l’institution. Aujourd’hui, il constitue 
l’une des pièces essentielles de la protection sociale des salariés. 

La gestion du régime est placée sous l’autorité d’une Commission paritaire de 
pilotage (CPP) qui a notamment pour mission de veiller à son équilibre financier. 

Depuis sa mise en œuvre, il fait l’objet d’un pilotage rigoureux qui lui permet, 
après 10 années d’existence d’afficher un bilan satisfaisant où les grands 
équilibres financiers sont préservés, ce qui a conduit au maintien des mêmes 
taux de cotisations  ces 8 dernières années alors que parallèlement le tableau 
de garanties a été revalorisé à plusieurs reprises. Par ailleurs, les anciens 
salariés adhérents à ce régime bénéficient d’une prise en charge partielle de 
leur cotisation, actuellement fixée à 25%. 

C’est dans ce contexte de saine gestion que la Commission paritaire de pilotage 
a souhaité que soit une nouvelle fois revalorisé le tableau de garanties. Ces 
améliorations significatives s’inscrivent dans la continuité de celles qui avaient 
été décidées et mises en œuvre en 2013, 2014 et 2015. De fait, elles concernent 
un nombre conséquent de postes comme l’hospitalisation, les frais médicaux 
courants, la pharmacie, l’optique, le dentaire, la médecine douce. Elles ont conduit 
soit à améliorer le niveau de prise en charge, soit à étendre le champ des garanties.

Un tableau figurant dans les pages suivantes détaille l’ensemble des améliorations 
qui ont été mises en œuvre depuis 2009 et celles qui seront effectives au  
1er janvier 2020.

À cette occasion, il est apparu opportun de vous présenter les principaux chiffres 
du régime ainsi que les différents services dont vous pouvez bénéficier. 

Par ailleurs, une notice d’information détaillée et actualisée sera diffusée au cours 
du 1er trimestre 2020.   

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce document riche d’informations.
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VUE D’ENSEMBLE DU 
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 
DES ANCIENS SALARIÉS  
(AU 31 DÉCEMBRE 2018)

90 302  
personnes protégées

> 102 777 736 €  
de cotisations brutes

> 20 113 601 €  
de prélèvements sur 
cotisations (taxes sur les contrats 
d’assurance et frais de gestion)

> 81 384 786 €  
de prestations servies

VUE D’ENSEMBLE DE LA 
GARANTIE D’ASSISTANCE 
SANTÉ À DOMICILE POUR 
LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 
2018 AU 30 JUIN 2019

> 7 791  
prestations délivrées

> 2 302  
interventions organisées  
(dont 85% d’aides à domicile)

> 484 473 €  
de prestations servies

VUE D’ENSEMBLE 
DE LA COMMISSION 
FONDS DE SOLIDARITÉ 
POUR 2018  

> 555  
dossiers examinés

> 510 611 €  
d’aides accordées

VUE D’ENSEMBLE DU 
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 
DES ACTIFS  
(AU 31 DÉCEMBRE 2018)

263 742  
personnes protégées  
(actifs , ayants droit, invalides, etc…)

> 159 601 233 €  
de cotisations brutes

> 28 332 437 €  
de prélèvements sur cotisations  
(taxes sur les contrats d’assurance  
et frais de gestion)

> 127 978 936 €  
de prestations servies
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DOMAINE DE 
GARANTIE NATURE DES GARANTIES AVANT  

2013 
1er JANVIER  

2013
1er JANVIER 

2014
1er AVRIL 

2015 (Y COMPRIS 100% SANTÉ) EVOLUTION DU REMBOURSEMENT 
COMPLÉMENTAIRE 2009/2020

HOSPITALISATION

Honoraires 250% BR - RSS
DPTM : 250% BR - RSS DPTM : 400% BR - RSS DPTM : +150% BR

Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : -50% BR
Frais de séjour 250% BR - RSS 400% BR - RSS + 150% BR

Forfait journalier 100% Frais réels
Chambre particulière 50 € / jour et maxi 90 jours / an 50 € / jour et maxi 100 jours / an  + 10 jours / an

Lit accompagnant 30 € / jour 50 €/ jour + 20 € / jour

SOINS MÉDICAUX

Consultation généraliste 140% BR - RSS
DPTM : 140% BR - RSS DPTM : 200% BR - RSS DPTM : + 60% BR

Non DPTM : 120% BR - RSS Non DPTM : 180% BR - RSS Non DPTM : +40% BR

Consultation spécialiste 170 % BR - RSS
DPTM : 200% BR - RSS DPTM : 300% BR - RSS DPTM : + 130% BR

Non DPTM : 180% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : +30% BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie 150% BR - RSS
DPTM : 150% BR - RSS DPTM : 300% BR - RSS DPTM : + 150% BR

Non DPTM : 130% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : +50% BR

Actes d’imagerie 150% BR - RSS
DPTM : 150% BR - RSS

Non DPTM : 130% BR - RSS Non DPTM : -20% BR
Auxiliaires médicaux 100% BR - RSS

Analyses 100% BR - RSS

Transport sanitaires 100% BR - RSS

PHARMACIE 
Pharmacie à 30% et 65% 100% BR - RSS

Pharmacie à 15% Néant 50% BR - RSS + 35% BR

OPTIQUE

Monture 100 € 110 € 120 € Panier libre : 100 € - RSS

Verres De 90€ à 400€ / verre selon la correction

Plafond maximum pour  
les contrats responsables 

(de 175€ à 365€ / verre 
selon la correction)

Plafond maximum pour les contrats responsables 
(de 160 € à 350€ / verre selon la correction)

Amélioration de +10€ à +70€ / verre 
pour les 4 classes de verres les plus 

consommés (près de 95% de la totalité 
des verres consommés)

Lentilles 200 € / an / bénéficiaire 215€ / an / bénéficiaire 300 € / an / bénéficiaire +100 € / an / bénéficiaire   
Chirurgie laser 250€ / œil 275€ / œil 500€ / œil +250€ / œil

DENTAIRE

Soins dentaires 100% BR - RSS
Prothèses dentaires remboursées 400 % BR - RSS 450% BR - RSS +50% BR

Prothèses dentaires non remboursées 300% BR reconstituée
Orthodonties remboursées 300% BR - RSS 350% BR - RSS +50% BR

Orthodonties refusées 300% BR - RSS reconstituée
Implants dentaires 430€ / implant 470€ / implant 650€ / implant +220€ / implant

Parodontie non remboursée 150€ / an / bénéficiaire 165€ / an / bénéficiaire 200€ / an / bénéficiaire +50€ / an / bénéficiaire

CURES 
THERMALES

Cure thermale adulte 100% BR - RSS + forfait de 230€ / adulte 100% BR - RSS  
+ forfait de 250€ / adulte +20 € / forfait / adulte

Cure thermale enfant 100% BR - RSS + forfait de 275€ / enfant

AUTRES 
REMBOURSEMENTS

Forfait contraception 200€ / an / bénéficiaire 220€ / an / bénéficiaire +20€ / an / bénéficiaire

Forfait ostéopathie Néant
20 €/séance  

dans la limite de  
2 séances/an

Forfait annuel : 60% des frais réels limités à 50 €. 
Forfait élargi aux spécialistes suivants : ostéopathe, 

homéopathe, acupuncteur, pédicure/podologue, 
diététicien, nutritionniste et chiropracteur

+ 50 € / an

POSTES AUTRES Ergothérapie, psychomotricité, psychologue/
pédopsychiatre, rééducation orthoptique Néant Forfait annuel 60% des frais réels limités à 200€ 

(âge limite des bénéficiaires : 27 ans) + 200 € / an

APPAREILLAGE
Appareil auditif 100% BR - RSS + forfait de 1000 € / oreille 100% BR - RSS  

+ forfait de 1100 € / oreille
100% BR - RSS + forfait de 1100 € / oreille dans la 

limitation réglementaire + 100 € / forfait / oreille

Appareillage remboursé par le RO 250% BR - RSS 400% BR - RSS +150% BR
Appareillage non remboursé par le RO 150 € / an / bénéficiaire 165 € / an / bénéficiaire +15 € / an / bénéficiaire

DPTM = Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée, ex-Contrat d’accès aux soins (CAS)  
BR = Base de remboursement Sécurité sociale - RSS = Remboursement sécurité sociale - FR = Frais réels

Évolution des garanties depuis 2009 (la notice détaillée et actualisée  
est accessible sur le site de l’Ucanss)
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DOMAINE DE 
GARANTIE NATURE DES GARANTIES AVANT  

2013 
1er JANVIER  

2013
1er JANVIER 

2014
1er AVRIL 

2015 (Y COMPRIS 100% SANTÉ) EVOLUTION DU REMBOURSEMENT 
COMPLÉMENTAIRE 2009/2020

HOSPITALISATION

Honoraires 250% BR - RSS
DPTM : 250% BR - RSS DPTM : 400% BR - RSS DPTM : +150% BR

Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : -50% BR
Frais de séjour 250% BR - RSS 400% BR - RSS + 150% BR

Forfait journalier 100% Frais réels
Chambre particulière 50 € / jour et maxi 90 jours / an 50 € / jour et maxi 100 jours / an  + 10 jours / an

Lit accompagnant 30 € / jour 50 €/ jour + 20 € / jour

SOINS MÉDICAUX

Consultation généraliste 140% BR - RSS
DPTM : 140% BR - RSS DPTM : 200% BR - RSS DPTM : + 60% BR

Non DPTM : 120% BR - RSS Non DPTM : 180% BR - RSS Non DPTM : +40% BR

Consultation spécialiste 170 % BR - RSS
DPTM : 200% BR - RSS DPTM : 300% BR - RSS DPTM : + 130% BR

Non DPTM : 180% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : +30% BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie 150% BR - RSS
DPTM : 150% BR - RSS DPTM : 300% BR - RSS DPTM : + 150% BR

Non DPTM : 130% BR - RSS Non DPTM : 200% BR - RSS Non DPTM : +50% BR

Actes d’imagerie 150% BR - RSS
DPTM : 150% BR - RSS

Non DPTM : 130% BR - RSS Non DPTM : -20% BR
Auxiliaires médicaux 100% BR - RSS

Analyses 100% BR - RSS

Transport sanitaires 100% BR - RSS

PHARMACIE 
Pharmacie à 30% et 65% 100% BR - RSS

Pharmacie à 15% Néant 50% BR - RSS + 35% BR

OPTIQUE

Monture 100 € 110 € 120 € Panier libre : 100 € - RSS

Verres De 90€ à 400€ / verre selon la correction

Plafond maximum pour  
les contrats responsables 

(de 175€ à 365€ / verre 
selon la correction)

Plafond maximum pour les contrats responsables 
(de 160 € à 350€ / verre selon la correction)

Amélioration de +10€ à +70€ / verre 
pour les 4 classes de verres les plus 

consommés (près de 95% de la totalité 
des verres consommés)

Lentilles 200 € / an / bénéficiaire 215€ / an / bénéficiaire 300 € / an / bénéficiaire +100 € / an / bénéficiaire   
Chirurgie laser 250€ / œil 275€ / œil 500€ / œil +250€ / œil

DENTAIRE

Soins dentaires 100% BR - RSS
Prothèses dentaires remboursées 400 % BR - RSS 450% BR - RSS +50% BR

Prothèses dentaires non remboursées 300% BR reconstituée
Orthodonties remboursées 300% BR - RSS 350% BR - RSS +50% BR

Orthodonties refusées 300% BR - RSS reconstituée
Implants dentaires 430€ / implant 470€ / implant 650€ / implant +220€ / implant

Parodontie non remboursée 150€ / an / bénéficiaire 165€ / an / bénéficiaire 200€ / an / bénéficiaire +50€ / an / bénéficiaire

CURES 
THERMALES

Cure thermale adulte 100% BR - RSS + forfait de 230€ / adulte 100% BR - RSS  
+ forfait de 250€ / adulte +20 € / forfait / adulte

Cure thermale enfant 100% BR - RSS + forfait de 275€ / enfant

AUTRES 
REMBOURSEMENTS

Forfait contraception 200€ / an / bénéficiaire 220€ / an / bénéficiaire +20€ / an / bénéficiaire

Forfait ostéopathie Néant
20 €/séance  

dans la limite de  
2 séances/an

Forfait annuel : 60% des frais réels limités à 50 €. 
Forfait élargi aux spécialistes suivants : ostéopathe, 

homéopathe, acupuncteur, pédicure/podologue, 
diététicien, nutritionniste et chiropracteur

+ 50 € / an

POSTES AUTRES Ergothérapie, psychomotricité, psychologue/
pédopsychiatre, rééducation orthoptique Néant Forfait annuel 60% des frais réels limités à 200€ 

(âge limite des bénéficiaires : 27 ans) + 200 € / an

APPAREILLAGE
Appareil auditif 100% BR - RSS + forfait de 1000 € / oreille 100% BR - RSS  

+ forfait de 1100 € / oreille
100% BR - RSS + forfait de 1100 € / oreille dans la 

limitation réglementaire + 100 € / forfait / oreille

Appareillage remboursé par le RO 250% BR - RSS 400% BR - RSS +150% BR
Appareillage non remboursé par le RO 150 € / an / bénéficiaire 165 € / an / bénéficiaire +15 € / an / bénéficiaire

Amélioration de garantie (+) Baisse de garantie (-)  
liée à l’évolution réglementaire Sans modification

1er JANVIER 2020 
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Les aides de votre  
régime frais de santé 

LE FONDS DE  
SOLIDARITÉ

LA GARANTIE  
D’ASSISTANCE  

SANTÉ À  
DOMICILE

Vous engagez des frais importants pour votre santé ou 
celle de votre famille ?

Vous êtes immobilisé ou hospitalisé et vous avez besoin 
d’un accompagnement ponctuel pour vous aider dans 
votre quotidien ?

VOTRE RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 
VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
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Le Fonds de solidarité 
DANS QUELS CAS ?
Vous engagez des dépenses de santé 
(médicales ou paramédicales) ou liées 
à un handicap particulièrement impor-
tant, au regard de vos ressources, pour 
vous ou votre famille.

QUELLE AIDE ?
Des allocations exceptionnelles qui 
visent à atténuer l’impact des dépenses 
engagées sur le budget familial.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Ces aides spécifiques sont attribuées 
en fonction d’un certain nombre de cri-
tères comme la nature de la demande, 
les ressources, la composition de la 
famille.

Les salariés bénéficiant d’une dispense 
d’adhésion au régime ne peuvent pas 
solliciter cette commission.

Déposer  
une demande
1. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE

Il est disponible auprès de votre assureur local  
ou sur ucanss.fr :

ESPACE SALARIÉS LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ LE FONDS DE SOLIDARITÉ

2. COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER
En y joignant toutes les pièces justificatives (détaillées dans le formulaire) 
nécessaires à l’examen de votre demande

3.  ADRESSEZ VOTRE DOSSIER  
À VOTRE ORGANISME ASSUREUR LOCAL

Pour plus d’informations, contactez votre organisme assureur.

EN SAVOIR PLUS
Prévue par le protocole d’accord qui 
instaure le régime frais de santé, la 
Commission se réunit une fois par mois. 
Sur 2 397 dossiers examinés depuis 2009, 
1 465 dossiers ont reçu une aide pour un 
montant global de 2,2 millions d’euros.
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La Garantie d’assistance  
santé à domicile 
DANS QUELS CAS ?
Cette garantie s’applique en cas d’hos-
pitalisation, d’immobilisation à domi-
cile, de pathologie lourde ou de décès 
de l’adhérent ou de son conjoint.

QUELLE AIDE ?
Un accompagnement de proximi-
té sous la forme d’un service ou 
d’une aide mobilisable rapidement : 
aide-ménagère, garde d’enfants, sou-
tien scolaire, livraison de médicaments, 
transfert post hospitalisation chez un 
proche, garde d’animaux domestiques, 
etc.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Depuis le 1er janvier 2014, les adhérents 
du régime bénéficient pour eux et leur 
famille et sans aucun surcoût d’un 
service d’assistance santé renforcé et 
adapté à leurs besoins.

Déposer  
une demande
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT OU D’ASSISTANCE

05 49 76 66 94
Retrouvez la documentation référente sur ucanss.fr :

ESPACE SALARIÉS LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ LE FONDS DE SOLIDARITÉ

EN SAVOIR PLUS
Le coût de cette garantie est prise 
en charge par le régime. La Garantie 
d’assistance santé à domicile est assurée 
par Inter-Mutuelles Assistance. 
Depuis 2014, 4 951 adhérents ont bénéficié 
d’un accompagnement de proximité pour 
l’équivalent de 1 million d’euros.
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* anciennement réseau Kalivia

Kalixia* : 
le réseau 
partenaire de 
soins associé à 
votre régime

KALIXIA AUDIO :  
PLUS DE 3 400 CENTRES AUDIO 
PARTENAIRES 
En 2018, 2 centres audio sur 3 étaient 
partenaires Kalixia.
•  Une économie moyenne de 600 € sur un 

double appareillage.
•  Le tiers payant intégral au sein du réseau.
•  Plus d’équipements de qualité dans le 

réseau.
-  Les appareils haut de gamme repré-

sentent 37 % des ventes dans le réseau 
(contre 32 % des ventes hors réseau).

-  Les appareils entrée de gamme repré-
sentent 9 % des ventes dans le réseau 
(contre 15 % en dehors).

KALIXIA OPTIQUE : PLUS DE  
5 100 OPTICIENS PARTENAIRES
En 2018, près d’1 opticien sur 2 était 
partenaire Kalixia.
•  88 € de réduction en moyenne sur les 

verres unifocaux.
•  213 € de réduction sur les verres pro-

gressifs.
•  20 % de réduction sur les lentilles et les 

montures.
•  Des équipements de qualité :

-  les traitements antireflets de dernière 
génération représentent 81 % des verres 
vendus dans le réseau (contre 65 % hors 
réseau) ;

-  les verres de marques représentent 100 % 
des ventes dans le réseau et ceux des 
enseignes (contre 43 % hors réseau) ;

-  les verres de haute technicité représentent 
21 % des ventes dans le réseau (contre 7 
% en dehors) et ceux de très haute tech-
nicité représentent 18 % (contre 4 % hors 
réseau).

•  Un suivi haut de gamme : entretien, rem-
placement en cas de casse des verres et de 
la monture sans franchise pendant 2 ans, 
ou d’inadaptation aux verres progressifs 
ou aux lentilles pendant 3 mois, contrôles 
réguliers.

•  Dans le réseau, un accès à des verres de 
meilleure qualité car exclusivement issus 
de verriers sélectionnés.

+ LES PLUS DU RÉSEAU COMPRIS DANS VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
•  Un réseau accessible aux ascendants directs (père et mère) des assurés.
•  Un devis électronique pour recevoir en temps réel par SMS et e-mail, votre éventuel 

reste à payer.
•  L’essayage virtuel de montures accessible depuis la géolocalisation disponible sur 

votre Espace client.
•  Les offres «Malin» évolueront en 2020 pour permettre de bénéficier de l’absence de 

reste à payer sur des équipements du panier B «tarifs libres».
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Votre espace client

SERVICES EXTRANET POUR LE GROUPEMENT DES MUTUELLES
Vous pouvez consulter :

• vos informations personnelles ;
•  l’historique des remboursements avec possibilité de téléchargement des 

relevés de prestations ;
• la fiche de garanties et de cotisations téléchargeable ;
• les documents contractuels (notices d’information..) ;
• la  carte de tiers payant avec possibilité d’édition ;
• la  géolocalisation des professionnels de santé.

Vous pouvez réaliser directement :
•   des demandes de contact (questions sur les garanties, les cotisations..) ;
•  des demandes d’estimation de remboursement / Prise en charge ;
•  des demandes de modifications administratives (adresse, coordonnées 

bancaires).
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