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L’organisation du régime de base
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ORIGINE

1945

Assurer et généraliser la protection sociale des individus 

devant les conséquences financières de certains risques 

(maladie, accident) ou de certaines situations (charges 

familiales, vieillesse, veuvage, isolement)

OBJECTIF

Deux types de prestations :

▪ Prestations en espèces : compensation d’une perte de 

salaire

▪ Prestations en nature : remboursement des soins médicaux 

et paramédicaux

LE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE BASE

❑ Régime général des salariés

❑ Régime agricole

❑ Régime de la Sécurité sociale pour  les 

indépendants (ex: RSI (TNS))

❑ Régime local ou Alsace-Moselle

❑ Régimes spéciaux :

fonctionnaires, 

clerc de notaires, 

banque de France,  

titulaires RATP/SNCF



La PUMa : Protection Universelle Maladie 
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La PUMa remplace la Couverture Maladie Universelle (CMU-loi du 27/07/1999 )

La CMU permettait l’accès au bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie pour toutes les personnes 

résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de 3 mois ininterrompus et n’ayant pas droit à l’assurance 

maladie à un autre titre.

Depuis 2016, le principe de Protection Universelle Maladie (nouvelle loi PUMa) a pour vocation d’apporter une couverture 

santé à toute personne ayant une résidence stable en France. 

Nouvelle définition de l’ayant droit depuis le 1er janvier 2016



La base de remboursement (BR ou BRSS) ou tarif de convention (TC) est le tarif de
la prestation santé fixé par la Sécurité sociale, à partir duquel la Sécurité sociale
calcule son remboursement.

FRAIS RÉELS

Dépassement

BRSS

Remboursement

Sécurité sociale

Ticket modérateur

Les remboursements de la Sécurité sociale

Le ou Montant Remboursé (MR) est calculé par l’application d’un pourcentage sur

la remboursement de la Sécurité sociale (RSS) base de remboursement (BRSS).

Ce pourcentage dépend de la nature de la prestation.

Le Ticket modérateur (TM) reste à la charge de l’assuré.

Le ticket modérateur est la différence entre la Base de Remboursement (BRSS) et

le remboursement de Sécurité Sociale.

Les frais réels (FR) ou dépense engagée (DE) correspondent au coût total de la

prestation santé.

Ils peuvent être supérieurs à la base de remboursement de la Sécurité sociale

(BRSS).

Le dépassement d’honoraire est la partie de la dépense qui excède la base de

remboursement Sécurité sociale (BRSS).

Participation forfaitaire 

ou Franchise



Une participation forfaitaire de 1 € est due sur chaque consultation et acte des médecins et 

spécialistes, réalisés en cabinets ou en établissements de santé (hors séjour hospitalier) et sur 

les actes de biologie médicale (hors prélèvement).

–Plafonnement à 50 actes par an et par assuré social et à 4 € par jour et par professionnel 

de santé

–Exonérations: les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6e mois de 

grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement, les bénéficiaires de la Complémentaire Santé 

Solidaire ou de l’AME.

–En cas de tiers payant, le 1 € est déduit d’un remboursement ultérieur fait à l’assuré.

Les franchises médicales sont dus sur les médicaments, actes paramédicaux et transports

–- 0,50 € par boîte de médicaments (hors hospitalisation) et par  acte paramédical (hors 

hospitalisation, plafond de 2 € par professionnel de santé)

–- 2 € par recours au transport sanitaire (sauf transports d’urgence, plafond de 4 € par jour et par 

professionnel de santé)

–Plafonnement à 50 € par an et par assuré social .

–Exonérations: enfants de moins de 18 ans; femmes enceintes, CSS…

Les franchises et les participations forfaitaires
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La santé : le parcours de soins coordonné

La base de remboursement dépend de 3 critères :

- Le secteur dont dépend le praticien

- Le respect ou non du parcours coordonné de soins

- L’adhésion ou non du praticien à l’Option de Pratique Tarifaire maîtrisée (OPTAM)

Par ailleurs, des franchises et participations forfaitaires s’appliquent sur certains actes,

et ne peuvent pas être prises en charge par la complémentaire santé responsable.

2.2
La base de remboursement de la Sécurité sociale



Le conventionnement des praticiens : la sectorisation
Les bases de remboursement diffèrent avec le secteur dont dépend le praticien, selon son 

conventionnement avec la Sécurité sociale. Les médecins sont classés en trois catégories : 2 secteurs 

dits conventionnés (218 300 Médecins dont  88 200 salariés) et 1 « Hors convention ». 

- Secteur 1  

Le médecin qui adhère à la Convention en secteur 1 s’engage à ne pas pratiquer de dépassement du tarif de

base/convention (75% des médecins dont 90% de généralistes et 57% de spécialistes).

- Secteur 2

Le praticien dit ‘’à honoraires libres’’ peut demander un dépassement du tarif SS, avec ‘’tact et mesure’’. Le

remboursement SS ne tient toutefois pas compte de ces dépassements (25% des médecins dont 10% de

généralistes et 42% de spécialistes).

- Secteur 3 (non conventionné)

Les médecins non conventionnés pratiquent les honoraires qu'ils fixent eux-mêmes. Leurs patients sont

remboursés par la Sécurité sociale sur la base du tarif d'autorité, qui correspond à 16 % des honoraires

conventionnels des actes techniques (arrêté du 1er décembre 2006).

Ex : tarif d’autorité chez un médecin généraliste non conventionné = 4 €.



La santé : le parcours de soins coordonné

Le parcours de soins coordonnés a été mis en place par la loi (dite Douste Blazy) du 13 août

2004 relative à la réforme de l’Assurance maladie.

Le principe repose sur le choix, par l’assuré, d'un médecin traitant, avec l’accord de ce dernier.

Celui-ci peut être un généraliste ou un spécialiste, conventionné ou non.

Tout assuré social ou ayant droit de plus de 16 ans (avec la signature des parents ou du tuteur)

doit déclarer un médecin traitant.

Il est possible de changer de médecin traitant sans prévenir l'ancien médecin.

Le choix d'un médecin traitant et le respect du parcours de soins coordonnés permettent

d'obtenir les remboursements plus élevés.

Depuis le 1er février 2009, en cas de non respect du parcours de soins, le montant des remboursements est

minoré, le Ticket Modérateur étant porté à 70%.

Exemple, un généraliste de secteur 1 : le remboursement de la Sécurité sociale est de 5,90 € au lieu de

15,10 €

2.2
Le parcours de soins coordonnés



Certains spécialistes sont en accès direct et peuvent être contactés sans passer par le médecin traitant :

• Gynécologues pour certains de leurs actes (les plus fréquents),

• Ophtalmologues pour certains de leurs actes,

• Psychiatres et neuro-psychiatres pour les patients âgés de 16 à 25 ans,

• Stomatologues sauf pour les actes chirurgicaux lourds

• Pédiatres pour les enfants de moins de 16 ans

• Les dentistes ne sont pas concernés (docteurs en médecine dentaire)

Des exceptions sont prévues : en cas d’urgence ou d’éloignement du domicile et certains assurés (étranger de passage sur le 

territoire français / affilié à une caisse de sécurité sociale des territoires d'outre-mer (TOM) / Bénéficiaires de l’AME )

Le parcours de soins coordonnés



Le ticket modérateur 
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Dans le respect du parcours de soins

Le ticket modérateur est la différence entre le tarif de base SS ( base de remboursement) et le 

remboursement SS (et non entre les frais réels et le remboursement SS), à l’exclusion des 

pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.

Frais réels

BRSS

Dépassement

Remb. Sécurité

sociale

Ticket 

modérateur

Franchise médicale 1 €

Dépassement



Les remboursements de la Sécurité sociale dans le parcours de 
soins (hors Alsace-Moselle)

Quand le  parcours de soins n’est pas respecté, la pénalité se traduit par en une 

inversion des pourcentages de remboursement.( consultations médicales)

(Franchise médicale et participation forfaitaire incluses dans RSS)



Les remboursements de la Sécurité sociale dans le parcours 
de soins - Alsace Moselle

90 % 10 %

Remboursement
Sécurité sociale 

(MR)

Ticket
Modérateur 

(TM)

Dépassement
d’honoraires

Consultations, dentaire, 
radios

90 % 10 %

100 %Hospitalisation

Optique, prothèses, 
auxiliaires médicaux, 
analyses Base de Remboursement 

Sécurité sociale (BRSS)

(Franchise médicale et participation forfaitaire incluses dans RSS)
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Consultation

25 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

16,50 €

Participation forfaitaire

1 € 

70 % de la base remboursement (25 €)

- 1 € de participation forfaitaire

€

€

€

1 €
€

Reste à 

charge :

7,5 €

Base de 

remboursement

25 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un généraliste 
secteur 1 - Parcours de soins coordonnés



Les sanctions du non respect du parcours de soins
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Le non respect du parcours de soins, les pénalités :

Depuis le 01 février 2009, en cas de non respect du parcours de soins, le montant des 

remboursements est minoré : 

Il n'existe plus de distinction entre les actes < ou > à 25 €. 

Un seul principe vaut : en cas de non-respect du parcours du soins coordonnés, le montant 

du remboursement est minoré de 40 %.

=> Le reste à charge (TM) est alors de 70 %

Les organismes complémentaires ne pouvant, dans le cadre d’un contrat responsable,  

prendre en charge les pénalités appliquées par la Sécurité sociale du fait du non-respect du 

parcours de soins, la pénalité est lourde pour l'assuré social.
–
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Consultation

25 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

6,50 €

Participation forfaitaire

1 €

30 % de la base remboursement (25 €)

- 1 € de participation forfaitaire

€

€

€

1 €
€

Reste à 

charge :

17,5 €

Base de 

remboursement

25 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un généraliste 
Secteur 1 - Hors parcours de soins coordonnés

La complémentaire santé « contrat responsable » ne peut pas

prendre en charge plus de 30% de la base remboursement (25 €)

= 7,5 €

► 40 % de la base de remboursement reste à la charge de

l’assuré si il est hors parcours de soins.



Le dispositif OPTAM et OPTAM-CO

L’Option pratique tarifaire maîtrisée – OPTAM (qui a remplacé le Contrat d'accès aux 

soins (CAS) est un contrat signé entre l’Assurance Maladie et des médecins conventionnés 

en secteur 2.

Moyennant l’engagement de limiter le niveau des dépassements d’honoraires et de 

développer l’activité à tarif opposable, le niveau de remboursement de l’Assurance Maladie 

est amélioré, ce qui réduit le reste à charge des assurés. 

OPTAM-CO :

Dispositif OPTAM pour les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de

gynécologie-obstétrique de secteur 2.
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Consultation

60 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

20 €

Participation forfaitaire

1 € 

70 % de la base remboursement (30 €)

- 1 € de participation forfaitaire

€

€

€

1 €
€

Reste à 

charge :

39 €

Base de 

remboursement

30 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
OPTAM du secteur 2 – parcours de soins coordonnés
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Consultation

60 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

15,10 €

Participation forfaitaire

1 €

70 % de la base remboursement (23 €)

- 1 € de participation forfaitaire

€

€

€

1 €
€

Reste à 

charge :

43,90 €

Base de 

remboursement

23 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
Non OPTAM du secteur 2 – parcours de soins coordonnés



Les forfaits
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–Il existe deux  forfaits :

• Forfait acte lourd : 24 € sur les actes lourds dont le tarif est égal ou supérieur à 120 

€, ou inscrits à la NGAP et dont le coefficient est  60  (ex : la photocoagulation au 

laser, l’appendicite par célioscopie avec anesthésie). 

Exonérations: nouveaux nés; femmes enceintes, ALD, AT/MP, invalides…

• Forfait patient urgence (FPU) : 18 € à partir du 01/01/2022 en cas de passage aux 

urgences non suivi d’une hospitalisation à la place du Ticket Modérateur.

Forfait réduit à 8 € pour les patients en affection de longue durée (ALD) et les 

invalides de guerre.

Exonérations: Les femmes enceintes à partir du 6e mois, les nourrissons de moins 

d'1 mois.

Contrairement aux participations forfaitaires et franchises médicales, 
les forfaits peuvent être couverts intégralement par la complémentaire santé.



Les obligations d’un régime complémentaire



Les obligations 
d’un régime 

complémentaire

Les contenus des 
garanties



A chaque risque ses garanties
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LES PRESTATIONS SANTÉ POUVANT ÊTRE REMBOURSÉES PAR LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES

DONT CERTAINES NE SONT PAS PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Hospitalisation
• Frais de séjour, honoraires, 
• Forfait hospitalier, 
• Chambre particulière, 
• Frais d’accompagnement …

Optique

• Verres, 
• Montures, Lentilles, 
• Traitements laser, …

Dentaire

• Soins

• Prothèses, 

• Orthodontie, 

• Implants …

Soins médicaux courants

• Consultations, 
• Visites, 
• Auxiliaires médicaux, 
• Analyses, radiologie, 
• Prothèses autres que dentaires, 
• Frais de transports …

Frais et services divers

• Cures thermales, 

• Médecine douce, 

• Prévention

Pharmacie

• Médicaments,

• Vaccins, …
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L’encadrement des  complémentaires santé collectives est le résultat de 2 tendances 

parallèles qui ont fini par converger : 

✓ la généralisation de la complémentaire santé pour permettre l’accès à un panier de soins 

minimal, =>      panier ANI

✓ une couverture complémentaire santé respectant  des planchers et des plafonds de 

remboursements pour permettre un meilleur accès aux soins et la maîtrise des dépenses 

de santé. =>      = contrat responsable

Depuis la loi généralisant  la couverture santé dans les entreprises du secteur privé en 

2016, les complémentaires santé collectives doivent inclure des garanties définies dans le 

« panier ANI ». 

En parallèle, des incitations fiscales et sociales sont prévues pour les complémentaires 

santé (collectives comme individuelles) respectant les obligations des contrats responsables.

L’encadrement des complémentaires santé

1

2

1

2
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Les garanties obligatoires : le panier de soins ANI

* Exceptions : Médicaments 
remboursés à 15 % ou 30 %; 
Homéopathie et Cures 
thermales 

Forfait journalier 
sans limite de 

durée

Frais médicaux 
courants (sauf 

exception)*

Dentaire  
(prothèse, 

orthodontie)

TM + 25% BRSS

Optique

Un équipement :

verres + 

monture

1
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Instaurés lors de la création des dispositifs du médecin 

traitant et du parcours de soins coordonnés, les contrats 

responsables visent à permettre la maîtrise des 

dépenses de santé et un meilleur accès aux soins. 

Ils comportent à la fois des obligations de 

remboursements, des interdictions et des plafonnements 

de prise en charge.

Les complémentaires ne respectant pas ces obligations 

ne bénéficient pas des incitations fiscales et sociales 

liées aux contrats responsables.

RAPPEL

Incitations fiscales et sociales en 
faveur du contrat responsable :

- La taxe de solidarité 
additionnelle (TSA) est de 
13,27% au lieu de 20,27%

- Les contributions des 
employeurs sont exclues de 
l’assiette des cotisations de 

Sécurité sociale (dans la limite 
d’un plafond)

- Les salariés bénéficient d’une 
déduction de leur revenu 
imposable sur le montant

de la cotisation salariale (dans la 
limite d’un plafond)

Le contrat responsable 2
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Les garanties d’un contrat responsable

Forfait 
journalier 

sans limite 
de durée

Intégralité 
du Ticket 

modérateur 
(sauf 

exception)

Plafond 
dépassement 
d’honoraires 

à 100% 
BRSS

Plafonds 
optiques

Dentaire  
(prothèse, 

orthodontie, 
…)

Audio

prothèses

Les actes 
non 

remboursés

CONTRAT

RESPONSABLE

Obligation de prise en charge Encadrements des garanties Liberté des garanties

La participation forfaitaire, les 
franchises et la minoration 
des remboursements Sécu  

pour non respect du parcours 
de soins ne doivent pas être 

prises en charge par 
l’assureur.

2
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Forfait journalier hospitalier 

sans limite de durée

en établissement hospitalier,

Intégralité du Ticket modérateur sauf :

• Médicaments remboursés à 15 ou 30 % 

• Homéopathie 

• Cures thermales.

Les obligations de prise en 
charge

Le contrat responsable : les garanties obligatoires

Obligation de prise en charge

2
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Le contrat responsable : les garanties obligatoires

Obligation de prise en charge

2

BMS ENSEMBLE DU PERSONNEL
GARANTIES SANTE / RÉGIME GÉNÉRAL

À ADHÉSION OBLIGATOIRE

Les garanties ci-après s’appliquent dans le cadre du parcours de soins et dans les conditions et
limites prévues aux conditions générales, dans la notice d’information. Dans tous les cas, les 

remboursements interviennent y compris le remboursement de la Sécurité sociale, et sont limités aux frais
réels.

Nature des Garanties
«Remboursement total 

(Sécurité sociale + Régime  
complémentaire)»

Dont part
Sécurité
sociale (2)

HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MÉDICALE, y compris maternité (secteur conventionné et non
conventionné (1) )
Frais de séjour (établissement conventionné et non 
conventionné (2)) 

400% de la BR

Honoraires - OPTAM/OPTAM-CO (*) 400% de la BR 80% BR
Honoraires - Non OPTAM/OPTAM-CO (*) 200% de la BR 80% BR

Forfait journalier hospitalier (3) 100 % DE sans limitation de durée Néant

Participation forfaitaire sur les actes techniques 100% participation forfaitaire Néant

Chambre particulière 110 €/jour Néant

Lit d’accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 110 €/jour Néant



31

Encadrement des 
dépassements d’honoraires 

Les dépassements d’honoraires 
plafonnés à 100% BRSS pour les 

médecins non- OPTAM

Il doit y avoir obligatoirement un 
écart de 20 % de la BRSS en 

défaveur des garanties relatives aux 
médecins non OPTAM. 

Encadrements des garanties 

La participation forfaitaire, les 
franchises et la minoration des 

remboursements Sécu pour non 
respect du parcours de soins ne 

doivent pas être prises en 
charge par l’assureur.

Le contrat responsable : les garanties encadrées 2



Avec le panier de soins « 100% santé » 

ou « Reste à charge 0 », les soins 

dentaires, les frais d’optique et 

d’audioprothèse doivent être entièrement 

remboursés par les complémentaires 

santé et la Sécurité sociale, pour tout 

individu bénéficiant d’un contrat frais de 

santé responsable.

Avec le panier de soins « 100% 

santé » ou « Reste à charge 0 », 

les soins dentaires, les frais 

d’optique et d’audioprothèse 

doivent être entièrement 

remboursés par les 

complémentaires santé et la 

Sécurité sociale 

LIBERTÉ DES GARANTIES 

Sauf….

Liberté des garanties

Le contrat responsable : les garanties « libres » 2
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Le « 100 % santé » : le principe des prix encadrés

Actes ou produits à 
tarifs libres

Classe B

Classe II

Panier libre

Prix limite de 
vente

(PLV)

ou

Honoraire Limite 

de Facturation

(HLF)

Actes ou produits 100%  
santé 

Classe A

Classe I

Panier 100% santé

Prix
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Rembourse
ment de la 
Sécurité 
sociale

Complémen

taire santé

RAC

Assuré

Actes ou produits à 
tarifs libres

Classe B

Classe II

Panier libre

BRSS 

ou

TR

Rembourse
ment de la 
Sécurité 
sociale

Prix limite de vente

(PLV)

ou

Honoraire Limite 

de Facturation

(HLF)

Actes ou produits 100%  santé 
Classe A

Classe I

Panier 100% santé

Prix
Complémen

taire santé Ticket 
modérateurTicket 

modérateur

Le « 100 % santé » : le principe des prix encadrés



Création de 3 « paniers » distincts
de remboursement :

Soins 

prothétiques 

« 100 % 

santé » 

intégralement 

remboursés 

(Assurance 

Maladie 

obligatoire + 

complémentai

re santé).

Soins 

prothétiques  

avec des 

honoraires 

limites de 

facturation 

plafonnés. 

Remboursés 

dans les 

limites prévues 

au contrat.  

Dans le cadre des contrats responsables : 

aucune limitation de remboursement sur 

les paniers à tarifs maîtrisés et libres. 

Dentaire : 100% santé

Plafond

Tarifs maîtrisés100 % 
santé

Des soins de qualité

avec une diminution progressive 

des honoraires limites de 

facturation entre 2019 et 2023.   

Une meilleure prise en charge 

avec une augmentation 

progressive de la base de 

remboursement Sécurité sociale.

Intégration dans nos contrats 
responsables depuis le 1er janvier 
2020 pour les couronnes et les 
bridges et le 1er janvier 2021 pour 
les prothèses amovibles.  

Soins 

prothétiques 

à « tarifs 

libres »

remboursés 

dans les 

limites prévues 

au contrat. 

Tarifs libres

La répartition des actes entre les paniers de soins 

dépend du type de prothèse, de la localisation de la 

dent et du matériau utilisé.  

Honoraires limites de facturation

100 % santé

35



Création de 2 « classes » distinctes    de remboursement :

Optique : 100% santé

Equipements 

à « tarifs libres »

remboursés dans les 

limites prévues au 

contrat. 

Classe B

Equipements 

offre « 100 % santé » 

intégralement 

remboursée (Assurance 

Maladie obligatoire + 

complémentaire santé).

Classe A Renouvellement

•Tous les 2 ans (à compter de la date de

facturation) pour les assurés de 16 ans et plus,

sauf évolution de la vue (1 an à compter de la

date de facturation),

•Tous les ans (à compter de la date de

facturation) pour les enfants de moins de 16 ans,

•Par période de 6 mois (à compter de la date de

facturation) pour les enfants de moins de 6 ans,

Pour les enfants jusqu’à 16 ans, renouvellement

de la prise en charge des verres possible sans

délai, en cas d’évolution de la vue (et/ou de la

morphologie du visage pour les moins de 6 ans)

En cas de situation médicale particulière listée

par décret (glaucome, DMLA, cataracte récente

ou évolutive…), aucun délai de renouvellement

pour les verres.

Pour le décompte du délai de renouvellement, il

est tenu compte des remboursements opérés les

années antérieures.

Des équipements de qualité

avec des prix limites de vente plafonnés

progressivement 

Une meilleure prise en charge 

avec l’augmentation progressive de la 

base de remboursement Sécurité 

sociale

Montures 2021

30 € adulte et enfant

Verres 2021

PLV  selon correction
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Baisse de la BRSS 

(0,05 € adultes et enfants)

Montures 2021

Limite plafond contrat 

responsable 100 €

Verres 2021

Limite plafond contrat 

responsable (idem actuel – 50 

€ sur la monture)

Intégration dans les contrats responsables 

depuis le  1er janvier 2020. 



Audiologie : 100% santé

Equipements 

offre « 100 % santé » intégralement 

remboursés (Assurance Maladie 

obligatoire + complémentaire santé).

Equipements 
à « tarifs libres » remboursés dans les limites 

prévues au contrat

Classe IIClasse I

Une meilleure prise en charge 

avec l’augmentation 

progressive de la base de 

remboursement Sécurité 

sociale
▪ 2021 : 400 €

Renouvellement

Tous les 4 ans à compter de la 

date de facturation de chaque 

équipement.

Il est tenu compte des 

remboursements opérés par 

l’organisme complémentaire 

sur les 4 années antérieures, 

pour le décompte du délai de 

renouvellement.
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Des équipements de bon 
niveau  
avec des prix limites de vente 
Plafonnés progressivement 
(pour les plus de 20 ans) à 
950 € en 2021

entrée en vigueur depuis le 1er

janvier 2021. 

Augmentation progressive de la 
base de remboursement Sécurité 
sociale:
▪ 2021 : 400 €

Limite plafond « contrat 

responsable »

1700 € par prothèse (y compris 

TM et RSS et hors prestations 

annexes 

type piles ou accessoires) 
Limite plancher « contrat responsable »

100% TM par prothèse 

Création de 2 « classes » distinctes    de remboursement :
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Consultation

25 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

16,50 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 0 €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau A (100% 

BR)

7,50 €

Base de 

remboursement

25 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un généraliste 
secteur 1 – parcours de soins coordonnés  - Niveau A
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Consultation

25 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

6,50 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 10 €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau A (100% 

BR)

7,50 €

Base de 

remboursement

25 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un généraliste 
secteur 1 – hors parcours de soins coordonnés  -
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Consultation

40 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

20 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 10  €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau A ( 100% BR)

9  €

Base de 

remboursement

30 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
secteur 2 – OPTAM  Niveau A   
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Consultation

40 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

15,10 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 17 €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau A ( 100% BR)

6,90  €

Base de 

remboursement

23 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
secteur 2 – non OPTAM  Niveau A   
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Consultation

40 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

20 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 1 €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau A ( 160% BR)

27  €

Base de 

remboursement

30 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
secteur 2 – OPTAM  Niveau C   
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Consultation

40 €

Remboursements

SECURITE 

SOCIALE

15,10 €

Participation forfaitaire 

Reste à 

charge : 6,80 €

70% du TC €

- 1€ de participation forfaitaire

€

€

€

€

Complémentaire 

Niveau C ( 140% BR)

17,10 €

Base de 

remboursement

23 €

Exemple de remboursement d’une consultation d’un spécialiste 
secteur 2 – non OPTAM  Niveau C   



Les obligations 
d’un régime 

complémentaire

Le maintien des garanties



Les situations où le maintien des garanties santé doit être assuré ou proposé  

En cas de rupture 

du contrat de travail 

(portabilité)

En cas de 

suspension de 

contrat rémunérée

En cas de décès : 

pour vos ayants droit

En cas de départ 

à la retraite ( art 4 

Loi Evin)

Dans le cadre de l’Accord

National Interprofessionnel 

du 11 janvier 2013 (ANI) et 

si vous êtes indemnisé par 

l’Assurance chômage, vous 

pouvez bénéficier 

gratuitement du maintien 

de la couverture santé des 

actifs selon la durée de votre 

contrat de travail (au 

minimum 1 mois et dans la 

limite de 12 mois).

Votre couverture santé doit 

être maintenue, en cas de 

suspension de votre contrat 

de travail si vous percevez 

un revenu de remplacement 

– Les cotisations calculées 

sur la base d’un salaire de 

référence prennent en 

compte le revenu de 

remplacement, la 

participation employeur est 

maintenue,

Ex : activité partielle

Contrat de sortie de groupe

,proposant des garanties 

comparables à celles

des actifs au contrat collectif 

de votre employeur.

Vos ayants droit affiliés à 

votre complémentaire 

santé d’entreprise 

peuvent demander, à la 

date de décès, à adhérer 

à la garantie Frais de 

santé

En cas d’invalidité et 

de fin de contrat de 

travail ( art 4 Loi 

Evin)

Votre couverture santé peut 

être maintenue, à titre 

individuel et facultatif, sous 

réserve du paiement de de 

la cotisation spécifique 

directement auprès de 

Malakoff Humanis.

Le maintien des garanties santé
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Art. L 911- 8 CSS: Portabilité des droits

Garanties santé identiques à celles d’activité (toutes   

entreprises)

Ancien salarié (sauf licencié faute lourde), indemnisé par Pôle emploi

Maintien à titre gratuit

Financement par mutualisation uniquement

Durée maximum du maintien : 12 mois 
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Article 4 Loi Evin au 1er juillet 2017

Niveau de garanties identique à celui d’activité

Ancien salarié invalide, retraité ou fin de droit à portabilité

ou ayants droits garantis du chef de l'assuré décédé

Calendrier sur 3 ans : 

- 1ère année : tarif maintien = tarif global des salariés

- 2ème année : tarif maintien = +25% tarif global des salariés

- 3ème année : tarif maintien = +50% tarif global des salariés 

- Après la 3ème année: modulation des tarifs globaux proposés par l’organisme

ASSURÉS

GARANTIES 

COTISATIONS 

DÉLAI 

La demande doit être formulée dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de 

travail, le décès, ou la fin de la portabilité (ANI).L’assureur devra proposer ce maintien 

dans un délai de 2 mois suivant l’événement générant le droit au maintien. 



30/09/2021

Deux mesures prévues par les lois du 17 juin 2020 et du 14 novembre 2020 ont prévu le maintien des 

garanties de santé et de prévoyance complémentaire aux salariés placés en activité partielle (de droit 

commun et longue durée) jusqu’au 30 juin 2021.

Les conditions en ont été précisées par l’Instruction Interministérielle DSS/3C/5B/2020/197du 16 

novembre 2020 qui prévoyait en particulier que :

-Les salariés dont les horaires sont réduits bénéficient des garanties collectives dans les conditions 

habituelles pour les heures travaillées et du maintien de ces garanties pour les heures chômées.

- Quand les garanties des salariés placés en activité partielle sont financées en tout ou partie par des 

primes ou cotisations assises sur leurs revenus d’activité, ou déterminées par référence à cette 

rémunération,  l’indemnité d’activité partielle brute se substitue alors  aux revenus d’activité pour 

permettre la reconstitution de l’assiette de calcul des cotisations salariales et patronales de protection 

sociale complémentaire.

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du 

Royaume-Uni de l'Union européenne ( art 12)

LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire 

Le  non-respect de ces dispositions privait les garanties de leur caractère collectif et obligatoire  ( et 

donc de l’exonération des cotisations fiscales et sociales y afférant).

Activité partielle et prévoyance complémentaire
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Champ d’application : 

Les salariés concernés : ceux dont l’activité est totalement suspendue et ceux dont les 

horaires sont réduits.

Les garanties concernées :

✓ les garanties contre le risque décès 

✓ les garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité 

✓ les garanties contre les risques d'inaptitude et le risque chômage 

✓ les garanties contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou 

liés à la maternité 

✓ les dispositifs permettant de bénéficier d'avantages sous forme d'indemnités, de 

primes de départ à la retraite ou de fin de carrière.

Activité partielle et prévoyance complémentaire
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L’employeur a pu faire d’autres choix sans formalisme particulier: 

- Intégrer l’indemnité complémentaire dans l’assiette des cotisations de prévoyance

complémentaire. L’assiette est alors constituée de l’indemnité d’activité partielle 

légale et de l’indemnité complémentaire.

- Reconstituer la rémunération habituelle sur la base du montant moyen des 

rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période d’activité 

partielle.

En revanche, si l’employeur souhaitait appliquer une assiette différente, une 

formalisation était  nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations 

sociales (accord collectif ou DUE et avenant au contrat d’assurance ou au 

règlement).

Activité partielle et prévoyance complémentaire
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Les contrats collectifs mis en conformité au 1/1/2022 ne perdront pas le bénéfice du 

caractère collectif et obligatoire s’ils continuent d’appliquer les dispositions de l’instruction 

ministérielle du 16 novembre 2020 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021.

Dans le cas d’un accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord 

d’entreprise, la mise à jour des actes fondateur du régime doit intervenir avant le 1er 

janvier 2024 (1er janvier 2022 en cas de DUE)

Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle DSS/3C/5B/2021/127du 17 juin 2021 a 

pérennisé le maintien en modifiant les conditions d’exonération des contributions 

patronales au financement des prestations de protection sociale complémentaire. 

Elle conditionne le caractère collectif et obligatoire des garanties ( art L 242-1 et R-242-1 

et suivant du CSS) à leur maintien au profit des salariés dont le contrat de travail est 

suspendu à partir du moment où la suspension donne lieu au versement d’un revenu de 

remplacement par l’employeur.

Activité partielle et prévoyance complémentaire



Activité partielle et prévoyance complémentaire
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L’Instruction Interministérielle DSS/3C/5B/2021/127du 17 juin 2021, précise que : 

La répartition de l’employeur doit être maintenue pendant toute la période de suspension du 

contrat de travail indemnisée ( sauf en cas de maintien à titre gratuit). 

Une répartition plus favorable pour les salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en 

cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. 

L’assiette des cotisations à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le 

cadre de la suspension ( indemnisation légale complétée le cas échéant de l’indemnisation 

complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur), sauf stipulations particulières dans 

l’acte instituant les garanties.

Un acte de droit du travail peut prévoir le maintien des assiettes de contributions et prestations 

antérieures à la suspension si elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé. 

La modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime 

complémentaire.

NB Sauf précision contraire ultérieure, l’ensemble des cas de suspension indemnisée doivent 

faire l’objet d’un traitement identique.



Les situations où le maintien des garanties santé peut être proposé 

En cas de congés 

sans solde

En cas de départ 

à la retraite

Votre couverture santé peut 

être maintenue, à titre 

individuel et facultatif, sous 

réserve du paiement de 

l’intégralité de la cotisation 

(salariale + patronale) 

directement auprès de 

Malakoff Humanis.

Contrat de sortie de groupe

,proposant des garanties 

comparables à celles

des actifs au contrat collectif 

de votre employeur.

Le maintien des garanties santé



Choix et fonctionnement d’une complémentaire



Les différents types de contrats
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COLLECTIF OBLIGATOIRE
- 100% catégorie objective affiliée (sauf dérogations) + contrat responsable

- avantages sociaux

- participation de l’employeur (ex : 50/50 ou 60/40 ou 70/30 ou…)

- impact positif sur la tarification

COLLECTIF FACULTATIF
- liberté dans le nombre d’adhésion 

- impact négatif sur la tarification

sauf si mutualisation des résultats avec le contrat obligatoire

INDIVIDUEL FACULTATIF
- liberté dans le nombre d ’adhésion
- pas d’avantages fiscaux et sociaux
- impact négatif sur la tarification sauf contrats standards

Le contrat est souscrit 

par l’employeur 

auprès de l’assureur  pour ses 

salariés et anciens salariés

Le contrat est souscrit 

directement par l’assuré 

auprès de l’assureur



Avantages sociaux et fiscaux
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➢ Avantages fiscaux : articles 39 et 83 du Code Général des Impôts (CGI)

- Pour l’employeur, les cotisations patronales déductibles de l’impôt sur les sociétés (article 

39-1 du CGI), dans la limite des plafonds fixés par l’article 83-1 quater du CGI

- Pour le salarié, les cotisations salariales déductibles de l’impôt sur le revenu (article 83 du 

CGI) 

➢ Avantages sociaux : art. L242-1 alinéa 5 à 8 du Code de la Sécurité Sociale

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance 

complémentaires sont exonérées de charges sociales (sauf CSG et CRDS) dans la limite 

des plafonds fixés par l’article D.242-1 du CSS 

➢ Taux de taxe réduit sur les contrats santé solidaires et responsables à 7 % des 
cotisations (contre 14 % pour un contrat non responsable)

Sous réserve de respecter des conditions précises, les contrats de santé mis en place par un 

employeur au profit de ses salariés bénéficient des avantages sociaux et fiscaux suivants :



Avantages sociaux et fiscaux

03/10/2019 57

➢ Le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux est soumis au respect des 

conditions suivantes :

‒ caractère collectif et obligatoire du régime

‒ Le régime doit être « responsable », c’est-à-dire respecter un certain nombre 
d’obligations et d’interdictions en matière de prise en charge (santé)

‒ participation de l’employeur à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble 

des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie objective, (avec un 

minima en santé) 

‒ Habilitation de l’organisme versant les prestations : mutuelle, institution de 

prévoyance, ou société d’assurance. 

‒ Formalisme de mise en place du régime respecté  



Les acteurs du marché
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Quatre types d’organismes interviennent en prévoyance collective 

complémentaire

Assurances maladie /Accident du Travail obligatoires
+

Institutions de 
prévoyance

Mutuelles
Sociétés d’assurance

à forme mutuelle
Sociétés d’assurance

À but non lucratif À but lucratif

- Gérées par les 
partenaires sociaux

- Code de la Sécurité 
sociale

- Gérées par les 
assurés

- Code de la Mutualité

- Gérées par les 
assurés (sociétaires)

- Code des Assurances

- Gérées par les actionnaires

- Code des Assurances

Organismes complémentaires



Le formalisme de mise en place
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Initiative : 

partenaires sociaux

Décision 

Unilatérale de 

l’employeur

Référendum
Accord collectif –

Convention

Accord d’entreprise

Initiative :

employeur

Initiative : 

partenaires 

sociaux/salariés

Modes de mise en place 

d’un régime de prévoyance 

collectif et obligatoire

Le respect du formalisme de mise en place est un des critères conditionnant les avantages 

sociaux et fiscaux du contrat



Mise en place : les parties prenantes et la vie du contrat
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Le contrat collectif est un contrat passé entre un organisme assureur et 

une entreprise afin de mettre en place une prévoyance complémentaire.

Art. 1 Loi Evin : 

permet d’assurer ses engagements     

par un organisme habilité

Art. L.911-1 CSS



Les différentes structures de cotisation
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FAMILLE
Une seule cotisation quelle que soit la situation de famille de l’assuré

SALARIÉ ISOLÉ / DUO / FAMILLE OU ISOLÉ/FAMILLE 

La cotisation diffère suivant la situation de famille sans notion d’âge

ADULTE / ENFANT (PAR TÊTE)

La cotisation dépend du nombre d’adultes et d’enfant à couvrir



Les remboursements en complément ou sous déduction SS
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Quelles sont les questions à se poser ?

➢Exemple 1 

Quel est le niveau de garantie le 

plus élevé entre les propo 1, 2 et 3 ?

Propo 1

Monture 5% PMSS 

Verres 10% PMSS

Propo 2

Monture 5% PMSS 

Verre 6% PMSS

➢Exemple 2

Quel est le niveau de garantie le 

plus élevé entre les propo 1 et  2  ?

Propo 1 en 

complément de 

la Séc Soc

Propo 2, y 

compris RSS

Propo 3, en 

complément 

RSS

Consultations / Visites 100% TM 100% BR 30% BR



Les remboursements en complément ou sous déduction SS
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Quelles sont les questions à se poser ?

➢Exemple 1 

Propo 1

Monture 5% PMSS 

Verres 10% PMSS

Propo 2

Monture 5% PMSS 

Verre 6% PMSS

➢Exemple 2

Propo 1 en 

complément de 

la Séc Soc

Propo 2, y 

compris RSS

Propo 3, en 

complément 

RSS

Consultations / Visites 100% TM 100% BR 30% BR

Les niveaux de 

remboursement sont 

identiques

Réponse :  propo 2  



Le mode opératoire pour un remboursement …
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Système de télétransmission NOEMIE

Assurance Maladie

Organisme

assureur
Si NOEMIE

+



Le tiers-payant
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–

– Le ticket modérateur est pris en charge sur simple présentation de la carte ou de 

l'attestation de tiers payant.

– L'assuré ne fait plus aucune avance de frais au titre de la pharmacie remboursée par la 

Sécurité sociale.

– Il existe le système de tiers payant étendu ou généralisé, comme Viamédis, qui permet 

la dispense d’avance de frais dans d’autres secteur tels que la radiologie, les 

laboratoires, les centres de santé.



DIAPOSITIVE DE CHAPITRE
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ANNEXES



Les valeurs de références
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– Plafond Sécurité sociale

Plafond servant de base au calcul des cotisations et des prestations qui évolue chaque année 

– PSS : Plafond de la Sécurité sociale

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale

– Montant du PSS par exercice :

Année PMSS PASS

2017 3 269 € 39 228 €

2018 3 311 € 39 732 €

2019 3 377 € 40 524 €

2020-2021 3 428 € 41 136 €



Glossaire

Nomenclature : Désigne une instance de classification des actes médicaux 

NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) : les consultations, visites, auxiliaires médicaux 

NABM (Nomenclature des actes de biologie médicale): actes d’analyses

CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) : ensemble des actes techniques réalisés par les   

médecins (investigations, opérations) et actes dentaires

LPP (Codage des dispositifs médicaux): la liste des produits de santé (optique, accessoires, matériel 

médical, appareillage) 

BR : base de remboursement

Tarif servant de base à la Sécurité sociale pour effectuer le remboursement des honoraires et des soins 

dispensés par les praticiens.

TC: tarif de convention. Base de remboursement des consultations

RSS : remboursement Sécurité sociale

ou MR montant remboursé par la Sécurité sociale

TM : Ticket modérateur 

Différence entre la base de remboursement et le remboursement de la Sécurité sociale

FR ou DE: Frais réels ou dépense engagée 

Somme engagée par une personne pour ses dépenses de santé

DP : Dépassement d’honoraires - Part du prix d’une consultation ou d’un acte médical qui dépasse la base

de remboursement



Le réseau de soins Kalixia
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▪Une offre plus large grâce à des 

tarifs négociés sur les paniers à 

tarifs libres.

▪ La qualité des soins et des 

équipements avec une garantie de 

traçabilité et de suivi.

▪Des contrôles systématiques 

des prestations et des tarifs.

▪ Le tiers payant intégral sur tous 

les équipements et les soins à 

hauteur des garanties souscrites. 

▪Un reste à payer limité voire nul 

grâce à des tarifs négociés. 

▪Des professionnels répartis sur 

tout le territoire avec un service 

de géolocalisation.

Information sur : 

▪Le respect du tarif 

pratiqué par le 

professionnel.

▪Le reste à payer 

éventuel à la charge 

de l’assuré.

▪Un outil en ligne 
accessible à tous 
moments depuis l’Espace 
client assuré pour estimer 
en temps réel les montants 
remboursés pa l’Assurance 
Maladie et la 
complémentaire santé. 

Réseaux de 

soins

Simulateur 

de reste à 

charge*

Devis et 

conseil

Malakoff  Humanis intègre dans ses garanties de nombreux services pour réduire le reste à payer, éclairer 

et donner le libre choix à ses assurés, et ce indépendamment de la mise en place du 100% santé. 
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** sous réserve

Audio, dentaire et optique : l’atout de réseaux de soins



Nos 4 réseaux de soins 

2010*

Kalixia Optique

+ de 5 200 

opticiens  

partenaires en 

2019

* Création en 2010, renouvellements en 2013 , en 2016 et en 2019. ** Création en 2012, 

renouvellements en 2015 , puis en 2020.

2012**

Kalixia Audio

+ de 3 900 
centres 
d’audioprothès
es partenaires 
en 2019

2015

Kalixia Dentaire

Plus de 3 600 
chirurgiens 
dentistes 
partenaires en 
2019

2018

Kalixia Ostéo

Plus de 460 
ostéopathes 
partenaires en 
2019

Le réseau de soins Kalixia



Kalixia optique :

une implantation optimale

Près d’1 

magasin 

d’optique sur 

2 est 

partenaire*

Un partenariat stable

5 173
5 210

Liberté de choix 

pour les bénéficiaires 

:

Toutes les enseignes, 

y compris 

indépendantes, sont 

représentées .

Répartition des partenaires Kalixia Optique  au 
30/09/2019

2015 2019

* Taux de pénétration : + de 40% 

Le réseau de soins Kalixia



Kalixia audio :

une implantation optimale

Plus de 

2 centres audio 

sur 3 sont 

partenaires

Un partenariat en 

croissance

2 021 3 926

Une large 
représentativité 
des centres 

• Toutes les enseignes, 
y compris indépendantes, 
sont représentées

• Les bénéficiaires 
ont l’assurance de trouver 
des centres de proximité

2015 2019

* Taux de pénétration : + 80% 

Répartition des partenaires 

Kalivia Audio V2 au 30/09/2019

Le réseau de soins Kalixia



3 688

chirurgiens 

dentaires 

partenaires 2019

Typologie des partenaires

• Répartis dans 88 
départements

• Exerçant à 65% dans des 
centres et couvrant toutes 
les disciplines

Nombre de praticiens

Début

2017

Début 

2018

2 632

3 192

En centre

Libéraux

Kalixia dentaire : 

un réseau en pleine expansion

+21%

1 704
2 145

Répartition des praticiens partenaires 

Kalivia Dentaire au 30/09/2019

Le réseau de soins Kalixia



Kalixia Ostéopathie

Répartition des partenaires Kalixia Ostéo 30/09/2019

Kinés Ostéo

Ostéopathes exclusifs

2%

Autres

Répartition des 466 Ostéopathes par type d’exercice

Le réseau de soins Kalixia



RAC 0

RAC 0 Honoraires libres

RAC 0

RAC 0 Tarifs maîtrisés

Honoraires libres

Honoraires libres

Tarifs maîtrisés

RAC 0, Tarifs maîtrisés ou libre

RAC 0 Tarifs maîtrisés

Tarifs maîtrisés

Métallique

Céramo-métallique

Céramique monolithique

(zircone)

Céramique monolithique

(hors zircone)

Céramo-céramique

Bridge (2 piliers d'ancrage 

céramométal et 1 élément 

intermédiaire céramométal)

Inlay-Onlay céramique

Inlay-Onlay composite ou 

métallique

Inlay-core

1er janvier 2020La répartition des actes entre les paniers de soins 
dépendra :

- du type de prothèse, 
- de la localisation de la dent 
- du matériau utilisé

Inc Can  1e PM   2e PM  1e M   2e M   3e M
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POUR MIEUX COMPRENDRE…

Incisives

Canines

Prémolaires

Molaires

ANNEXE
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merci !

Muriel Lesmond

Conseillère Technique 

Direction du Développement- Grands Comptes et 

International

Muriel.lesmond@malakoffhumanis.com 


