COMMENT LIRE
UN TABLEAU DE
GARANTIES

—

LES CATÉGORIES DE SOIN
LES PLUS COURANTS

L’hospitalisation

Le dentaire

Elle comprend les frais de séjour, les frais
liés à l’anesthésie et à la chirurgie, le forfait
hospitalier journalier, les frais de transport,
les frais liés à la chambre individuelle.

Il prend en compte les soins dentaires, les
prothèses, l’orthodontie, les implants.

L’optique

Les soins courants

Il comprend l’équipement lié à l’optique :
verres et montures mais aussi les lentilles
de contact et la chirurgie réfractive.

La consultation chez le généraliste, chez le
spécialiste, les frais de pharmacie, l’imagerie
médicale, les actes techniques, les auxiliaires
médicaux et la médecine naturelle ou douce.

L A BA S E D E R EMBOU RSEMENT DE LA SÉCU RIT É SOC I A L E
La base de remboursement (BR dans le tableau de garantie) est le tarif de remboursement
fixé par la Sécurité Sociale lors d’un acte médical, d’un médicament ou d’une spécialité.
Le taux du régime général est de 70% lors d’une consultation chez un généraliste et varie de
30 à 100% selon les soins et les spécialités.

CO MPRE ND RE L ES REMBOU RSEMENT S ASSOCIÉS AU X
GA RA NTI E S
Les garanties d’une complémentaire santé sont exprimées soit en pourcentage, soit en euros.
La part prise en charge par les mutuelles de santé peut être exprimée de différentes manières :
En euros
En pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS)
En pourcentage des tarifs (tarifs de convention, de responsabilité)
En pourcentage de PMSS et PASS

Le plafond de la sécurité sociale est utilisé comme base de calcul de certaines
prestations sociales. Il est réactualisé chaque année par les pouvoirs publics pour
une date d’effet au 1er janvier.
Il est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution du Smic. Il
est calculé par jour (plafond journalier de sécurité sociale), semaine, mois (PMSS : plafond
mensuel de la sécurité sociale), trimestre et année (PASS : plafond annuel de la sécurité
sociale). (1)

(1) « Le plafond de la sécurité sociale », ameli.fr, 14 novembre 2019

Dans le cas d’un remboursement exprimé en pourcentages, le remboursement ne se calcule pas selon le prix pratiqué par le
professionnel de santé, mais selon une base donnée par la Sécurité Sociale : la base de remboursement.
Les pourcentages indiqués sur le tableau de garanties correspondent au remboursement de la Sécurité Sociale avec la
mutuelle.
Si votre tableau de garanties indique 100%, cela ne signifie pas que vous serez remboursés par votre complémentaire santé
intégralement, peu importe le parcours de soins. 100% signifie que votre mutuelle prend en charge jusqu’à 100% du tarif de
la base de la Sécurité Sociale.
Un tableau de garanties annonçant un remboursement à 200% signifie que le remboursement Sécurité Sociale + Mutuelle
sera égal à 2 fois la BR.
Par exemple :

Consultation, visite
généraliste
chez un praticien
OPTAM / OPTAM-CO (1)

TARIF
CONVENTIONNEL

REMBOURSEMENT DU
RÉGIME OBLIGATOIRE

25 €

70 % du BR

La Sécurité Sociale remboursera un
montant de 16,50 €.
Si votre tableau de garanties indique un
remboursement de votre mutuelle à 100%,
votre mutuelle prendra en charge les 30%
restant, soit 7,50 €.

16,5 €

ENTORIA PREND EN CHARGE

7,5 €

100 % BR

RESTE À CHARGE
DE L’ASSURÉ

1€

L E S A VI E Z -VO U S ?
Le montant du remboursement de la mutuelle ne peut
excéder le restant à charge.
Une participation forfaitaire obligatoire de 1 € reste à charge
de l’assuré.

(1) Depuis le 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) a été remplacé par le dispositif de l’Option tarifaire maîtrisé (OPTAM) et l’Option tarifaire maîtrisé
Chirurgie et obsétrique (OPTAM-CO). Ce dispositif est destiné aux médecins de secteur 2 et par l’OPTAM-CO applicable aux spécialistes en chirurgie ou gynécologieobstétrique, qui a pour objectif de maîtriser les dépassements d’honoraires pratiqués par la profession. La liste des praticiens concernés est consultable sur amelidirect.fr

LES ABRÉVIATIONS
DU TABLEAU DE GARANTIE

Base de remboursement (BR)
Pour chaque acte de santé, la Sécurité Sociale définit une Base de
Remboursement (BR) exprimée en euros, consultable sur ameli.fr. Le
tableau de garanties indique le pourcentage de prise en charge de cette
Base de Remboursement par la Sécurité Sociale et par votre mutuelle.
Frais réels (FR)
Le remboursement est calculé en pourcentage des Frais Réels (FR), c’est-àdire la base de votre dépense réelle.
L’Honoraire Limite de Facturation (HLF)
L’Honoraire Limite de Facturation est le montant maximum pouvant être
facturé par un chirurgien-dentiste conventionné par l’assurance maladie
obligatoire pour un acte donné. On parle également de « tarifs plafonnés ».
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Certaines garanties sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel
de la Sécurité Sociale, notamment les frais optiques.
Prix Limites de Vente (PLV)
Avec la réforme 100% santé, des Prix Limites de Vente ont été mis en place
en optique et en audiologie.
Ticket Modérateur (TM)
Le Ticket Modérateur est le montant qui n’est pas pris en charge par la
Sécurité Sociale.
Régime Obligatoire (RO)
Le Régime Obligatoire désigne le système de protection social auquel une
personne résident en France est obligatoirement affiliée. tous les frais de
santé remboursables : consultation chez le médecin, analyse de biologie
médicale, examen de radiologie, achat de médicaments prescrits, etc.

Document à valeur non contractuelle - Pour plus d’informations sur les contrats, se référer aux conditions générales.
ENTORIA – 166 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET – SAS au capital de 2 000 000 € - SIREN 804 125 391 – N° ORIAS : 19 005 943 – www.orias.fr – Sous le
contrôle de l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 – https://acpr.banque-france.
fr –Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurances

