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Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achatAssociation loi 1901

Offre
Ma Santé Solidaire

Actifs 2016/2017

Evaluez vos garanties en quelques clics !
Retrouvez tous les détails de la solution santé mutualisée 

sur notre tarificateur en ligne
En libre accès & sans engagement sur

macommunemasante.org

Ligne ouverte du lundi
au vendredi
de 9h à 18h

Adhésion
immédiate

         05 64 10 00 48
souscription@macommunemasante.com

(Prix d’un appel local)

Les    produit

Les    Ma Santé Solidaire

• Une offre co-assurée par France Mutuelle
  et la MIP(Groupe Humanis)

• Une gestion déléguée chez Groupe Henner

• Tiers payant

• Aucune sélection médicale
• Réseau de soins Carte Blanche en optique,  
  dentaire, audioprothèse... pour limiter votre reste à 
  charge (incluant l’offre Carte Blanche - Prysme 
  proposant un équipement sans reste à charge en   
  optique*) 

*Sous conditions de garanties

• Prestations accessibles sans délai de carence

• Assistance MIP Assistel 24h/24

• 5 niveaux de garanties :
  hospitalisation (jusqu’à 60 ans), niveau  100%, 
  niveau 150%, niveau 250%, niveau 300%

• Des prestations spécifiques ACTIFS :
  forfait orthodontie et maternité

• Pas de limite d’âge à la souscription

• Tarification simple : par tranche de 5 ans

• Avantage Couple : réduction tarifaire de 5%  
  sur le conjoint le plus jeune.
 *Sur le total HT, hors cotisation Actiom

• Avantages Famille : avantage couple + gratuité  
 dès le 3ème enfant

• Avantages Fidélité en optique et dentaire

• Renforts facultatifs : médecine douce, chambre 
  particulière et médicaments non remboursés RO (8)



Offre MA SANTÉ SOLIDAIRE - Garanties des frais santé ACTIFS

PRESTATIONS

Régime
de base

Niveau
hospitalisation

Niveau
100 a

Niveau
150 a

Niveau
250 a

Niveau
300 a

Remboursement
Régime 

Obligatoire*
(en % de la BR)

Remboursement TOTAL
Régime  Obligatoire*

+ ACTIOM)
(en % de la BR - Euros 

ou PMSS)

Remboursement TOTAL
Régime  Obligatoire*

+ Niveau 100 A ACTIOM)
(en % de la BR - Euros ou PMSS)

Remboursement TOTAL
Régime  Obligatoire*

+ Niveau 150 A ACTIOM)
(en % de la BR - Euros ou PMSS)

Remboursement TOTAL
Régime  Obligatoire*

+ Niveau 250 A ACTIOM)
(en % de la BR - Euros ou PMSS)

Remboursement TOTAL
Régime  Obligatoire*

+ Niveau 300 A ACTIOM)
(en % de la BR - Euros ou PMSS)

HOSPITALISATION** 
Médecine

 - Chirurgie y 
compris maternité

Ets
conventionnés et 

non conventionnés

Honoraires 
médicaux

Actes
 médicaux

Analyses
médicales

Lunettes

Lentilles

Autres

Auxiliaires médicaux

Transport

Lits 
accompagnement

Imagerie
médicale 60% frais réels (limité

à 30e/acte et 150e/an)

60% frais réels (limité à 
30e/an et /bénéficiaire)

60% frais réels (limité à 
40e/an et /bénéficiaire)

30e/séance limité
à 2 par an

30e/séance limité
à 3 par an

30e/séance limité
à 5 par an

60% frais réels (limité à 
50e/an et /bénéficiaire)

60% frais réels (limité à 
60e/an et /bénéficiaire)

60% frais réels (limité 
à 40e/acte et 200e/an)

60% frais réels (limité 
à 50e/acte et 250e/an)

60% frais réels (limité 
à 50e/acte et 300e/an)

SOINS COURANTS

PHARMACIE

FORFAIT BIEN-ÊTRE

OPTIQUE

Cures thermales prises
en charge par le RO

ACTES DENTAIRES

APPAREILLAGE

ASSISTANCE

MATERNITÉ

Actes pris en charge par le RO

Actes non pris en charge par le RO

Honoraires médicaux /chirurgicaux y compris actes médicaux  80% 250% 100% 150% 250% 300%
en établissements conventionnés (1)

Honoraires médicaux /chirurgicaux y compris actes médicaux  80% 250% 100% 150% 250% 300%
en établissements non conventionnés (1)

Analyses médicales et auxiliaires médicaux 80% 250% 100% 150% 200% 250%
Frais de séjour 80% 150% 100% 150% 200% 250%
Participation forfaitaire pour les actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120e Néant oui oui oui oui oui
Forfait hospitalier (2) Néant 100% frais réels 100% frais réels 100% frais réels 100% frais réels 100% frais réels
Chambre particulière (par jour) (3) Néant 65e - 45e 70e 95e

D’enfants de moins de 16 ans, par jour (hors cure) Néant 30e - 30e 30e 30e
D’ascendant de plus de 70 ans affiliés, par jour (hors cure) Néant - - 30e	 30e	 30e

Frais de transport pris en charge par le RO 65% 100% 100% 100% 100% 100%

Consultations, visites - Médecins Généralistes (1) 70% - 100% 150% 200% 250%
Consultations, visites - Médecins Spécialistes (1) 70% - 100% 150% 200% 250%

Actes d’imagerie, d’échographie dont ostéodensitométrie acceptée (1) 70% - 100% 130% 180% 200%
Actes d’imagerie (ostéodensitométrie, scanner dentaire) Néant - 
non pris en charge par le RO

Actes techniques médicaux et chirurgicaux (1) 70% - 100% 150% 200% 250%
Infirmiers, kinésithérapeutes, Orthophoniste,... 60% - 100% 150% 200% 250%
Frais d’analyse et de laboratoire 60% - 100% 150% 200% 250%
Analyses prescrites, non remboursées par le RO Néant -

Participation forfaitaire pour les actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120e Néant oui oui oui oui oui

Service médical rendu pris en charge par le RO (65%) 65% - 100% 100% 100% 100%
Service médical rendu pris en charge par le RO (35%) 35% - 100% 100% 100% 100%
Service médical rendu pris en charge par le RO (15%) 15% - - 100% 100% 100%

Chiropracteur, ostéopathe, acupuncteur, psychomotricien, podologue Néant - -
et diététicien (praticiens diplômés) par séance

Soins 70% - 100% 100% 100% 100%
Forfait (transport et hébergement) 65% - - 100e 150e 200e

Fréquence de prise en charge : un équipement optique tous les 2 ans
(monture + 2 verres) (cette limite ne concerne pas les lunettes pour les enfants - - oui oui oui oui
de moins de 18 ans et les changements de vue)
Monture variable - 50e	 75e	 100e	 125e
Verre simple variable - 40e/œil 60e/œil 80e/œil 100e/œil
Verre complexe variable - 75e/oeil 100e/oeil 125e/oeil 200e/œil
Verre très complexe variable - 75e/œil 100e/œil 125e/œil 200e/œil
AVANTAGE FIDÉLITÉ (à partir de la 3ème année) (6) - - +30e	 +30e	 +30e	 +30e 
Lentilles prises en charge par le RO (sur prescription ophtalmologique 60% - 100% BR+50e 100% BR+75e	 100% BR+100e	 100% BR+130e
de - de 3 ans) y compris produits d’entretien
Lentilles non prises en charge par le RO (sur prescription ophtalmologique Néant - 50e 75e	 100e	 130e
de - de 3 ans) y compris produits d’entretien
Chirurgie réfractive de l’œil par laser (par œil) Néant - - 100e/œil 150e/œil 300e/œil

Soins dentaires 70% - 100% 100% 100% 100%
Inlays et Onlays 70% - 100% 150% 200% 300%
Prothèses dentaires dont pilier de bridge sur dents visibles, inlay-core et inlay-core à clavette4) 70% - 150% 200% 300% 350%
Prothèses dentaires, sur dents non visibles 70% - 150% 200% 250% 300%
Orthodontie (actes inférieurs à 120e) 70% - 150% 200% 250% 300%
Orthodontie (actes supérieurs à 120e) 70% - 150% 200% 250% 300%
Plafond (prothèse dentaire, implant, parodontologie) par année civile et par - - 500e 1 000e 1 500e 2 000e
bénéficiaire au delà de 100% BR
AVANTAGE FIDÉLITÉ (à partir de la 3eme année) (7) Bonus forfait sur les plafonds - - - 200e 300e 400e

Implants/Parodontologie Néant - - 300e 400e 500e
Orthodontie Néant - - 200e 250e 300e

Prothèses médicales - Orthèses, divers, pris en charge par le RO 60% - 100% 150% 200% 250%
Appareil auditif (par oreille), pris en charge par le RO 60% - 100% 150% 200% 250%

Forfait maternité - Adoption (5) Néant - 100e 150e 200e 400e

Dans le cadre du contrat responsable, remboursement de l’ensemble des actes de prévention suivants au titre du poste dont il se réfère : contraception et sevrage

MIP ASSISTEL

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

ACTES DE PRÉVENTION

SERVICES DE SOINS

Tous les forfaits et limites s’entendent par année civile et par bénéficiaire, sauf mention spécifique. l’intégralité du ticket modérateur est pris en charge pour toutes les catégories de soins énoncées dans le décret 2014-1374 du 18 novembre 2014
RO : Régime Obligatoire - BT :  Base de Remboursement Régime Obligatoire - FR : Frais réels - PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale (3218e en 2016) - SMR : Service Médical Rendu  
* Avant application contribution forfaitaire de 1e franchises et pénalités hors parcours de soins. Les taux de remboursement s’appliquent sur la base de remboursement du Régime Obligatoire. Les taux de remboursement indiqués ne visent que les régimes général de la Sécurité 
Sociale, étant précisé que le régime local Alsace-Lorraine fait l’objet de taux de remboursement différents pour lequel l’organisme intervient en complément. Le remboursement est ajusté de sorte que le remboursement total, remboursement Régime Obligatoire + remboursement 
assureur, corresponde bien au remboursement total indiqué ci dessus. Le total remboursé n’est jamais supérieur au frais engagés.
** Prise en charge limitée au ticket modérateur en long séjour, Établissement spécialisés, Gastroplastie (anneaux gastriques, By-pass...)
(1) La prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré au CAS (Contrat d’accès aux Soins) est limitée à :
- 20% du BR de moins que la prise en charges des médecins ayant adhéré au CAS.
- et au maximum 100 % BR
(2) Forfait hospitalier : exclu en établissement EHPAD et MAS
(3) Limité à 90 jours par année civile en psychiatrie et en soins de suite ou de réadaptation. Exclusion de la chambre particulière en ambulatoire.
(4) Dents visibles : incisives et canines inférieures et supérieures, premières et deuxièmes prémolaires inférieures (numéros : 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44)
(5) Sur présentation de l’acte de naissance ou d’adoption, pas de majorations en cas de naissances ou d’adoptions multiples.
(6) Les remboursements des frais liés aux postes optiques se voient majorés de 30e quelque soit le niveau de garanties souscrit à partir de la troisième année. L’avantage fidélité s’applique à chaque membre inscrit sans condition, à date d’anniversaire de contrat.
(7) Le plafond dentaire se voit majoré à partir de la troisième année. L’avantage fidélité s’applique à chaque membre inscrit sans condition à date d’anniversaire du contrat.
(8) Renfort facultatif : médecines douces + 3 séances de 25€ par an, chambre particulière + 20€ par jour, médicaments prescrits non remboursés par le RO 50€ par an.

Nom :  Prénom : Date de naissance : Commune :/ /

Tarifs


