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SANTE & 
Complémentaire Santé 

 

LE CONSTAT  

Des dépenses de santé qui augmentent 

Toute personne est exposée à des frais en cas d'altération de son état de santé en raison d'une maladie ou d'un accident.  
La Sécurité sociale effectue le remboursement partiel des dépenses de santé engagées par les assurés, pour eux-mêmes ou pour leurs 
ayants-droit : frais médicaux et chirurgicaux, frais dentaires, frais d'optique, frais pharmaceutiques, frais d'analyses et d'appareillage, 
frais d'hospitalisation et frais de transport.  

La Branche Assurance Maladie de la Sécurité sociale se trouve confrontée à une augmentation constante des dépenses de santé, 
comme le montrent ces quelques chiffres extraits des Comptes nationaux de la santé : 

  1995 2004 2005 2007 
Consommation de soins et biens médicaux par habitant 1 650 € 2 328 € 2 402 € 2 563 €  
Consommation de soins et biens médicaux en % du PIB 8,2 %  8,7 % 8,8 % 8,7 % 

 Des plans successifs pour contrôler cette augmentation  

Le déficit chronique de la branche Assurance maladie a donné lieu depuis une trentaine d'années à une multiplicité de plans de 
redressement successifs, depuis le plan Barre de septembre 1976, puis les plans Veil (1977), Barrot (1979), Bérégovoy (1982), 
Questiaux (1985),  Seguin (1986) Evin (1988), Bianco (1991), Veil (1993),  Juppé (1996), pour ne citer que les plus importants 
jusqu'à la dernière réforme introduite par la loi du 13 août 2004. 

Les mesures prises ont donné lieu à des hausses de cotisations, à des réductions des remboursements, et à des mesures d'encadrement 
de l'offre de soins. La dernière réforme importante a été engagée en application de la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 
2004. Les mesures concernant les assurés ont commencé à entrer en application au 1er janvier 2005. Cette réforme est organisée 
autour du rôle du médecin traitant, qui devient le coordonnateur du parcours de soins. En cas de non respect du parcours de soins, le 
patient est pénalisé à la fois au niveau de la base de remboursement et du taux de remboursement de l'Assurance maladie. 

 

LES LIMITES DES REMBOURSEMENTS DE LA SECURITE SOCIALE DEJA EN VIGUEU R AVANT LA 
REFORME  

La base de remboursement 

Les dépassements d'honoraires des médecins conventionnés exclus de la base de remboursement 

En cas de dépassement des tarifs servant de base de remboursement à la SS, la partie correspondant à ce dépassement d'honoraires 
n'est pas prise en compte dans la base de remboursement par la Sécurité sociale.  

Des pénalités en cas de recours à un médecin non conventionné 

La base de remboursement de la SS est insignifiante pour les patients qui ont recours à un médecin non conventionné. 

Certains frais de santé mal remboursés 

En prothèse dentaire et en optique notamment, les tarifs servant de bases de remboursement sont très inférieurs aux frais réels, 
laissant à l'assuré un reste à charge important. 

Certains frais de santé non remboursés 

Les vaccins, opérations de la myopie et de l'hypermétropie, chambre particulière, diététiciens ne sont pas pris en charge par la SS 
sauf cas particuliers. 

Le montant du remboursement 

Un ticket modérateur à la charge de l'assuré 
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Une fraction de la base de remboursement fixée par la Sécurité sociale,  appelée ticket modérateur, reste à la charge de l'assuré, sauf 
cas de prise en charge à 100 %. Son taux varie selon le type de remboursement (par exemple 30 % pour les honoraires médicaux, 40 
% pour les honoraires des auxiliaires médicaux). 

Les médicaments remboursés en fonction du SMR 

Le niveau de prise en charge de la Sécurité sociale  varie en fonction de l'évaluation du SMR (Service médical rendu) attribué à un  
médicament. Il est normalement de 65 % (vignette blanche), mais peut être réduit à 35 % (vignette bleue), ou porté à 100 % lorsqu'il 
s'agit de médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux (vignette blanche barrée). Certains produits, dont 
le SMR a été jugé insuffisant, ne sont plus remboursables.  

Il existe des cas particuliers comme celui des veinotoniques dont le taux de remboursement a été ramené à 15 % depuis le 1er février 
2006 jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle ces spécialités ne sont plus remboursables. 

Le forfait journalier en cas d'hospitalisation 
Pour toute journée d'hospitalisation, un forfait journalier reste à la charge de l'assuré. 
Son montant est de 18 € au 1er janvier 2010 
Le forfait en cas d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique est de 12 € depuis le 1er janvier 2007. 

 

LES NOUVELLES RESTRICTIONS AUX REMBOURSEMENTS DE LA SS  

Les nouvelles dispositions adoptées en application de la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ont conduit à réduire le 
niveau de prise en charge de la Sécurité sociale. Certaines mesures concernent l'ensemble des assurés, d'autres uniquement ceux qui 
ne respectent pas le parcours de soins. 

Les mesures concernant l'ensemble des assurés 

La possibilité de modulation du ticket modérateur par l'Uncam  

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra moduler le montant du ticket modérateur entre moins 5 % et plus 5 % de 
son taux actuel, en fonction essentiellement des résultats du régime d'assurance maladie. Il est donc probable que cette modulation se 
fera dans le sens d'une diminution du taux de prise en charge. 

L'instauration d'une participation forfaitaire sur chaque acte ou consultation d'un médecin 

Depuis le 1er janvier 2005, une participation forfaitaire de 1 € est laissée à la charge de l'assuré social ou ayant droit de plus de 18 
ans sur chaque acte ou consultation d'un médecin en ville, dans un établissement ou un centre de santé à l'exclusion des actes ou 
consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation sur les actes de biologie médicale 
et de radiologie. La participation forfaitaire est plafonnée à 4 € par jour par professionnel, et à 50 € annuels. 

L'instauration d'une participation forfaitaire de 1 8 € pour les actes médicaux > 90 €  

Depuis le 1er septembre 2006, le décret du 19 juin 2006 substitue un ticket modérateur forfaitaire et uniforme de 18 € à l'exonération 
totale du ticket modérateur pour les actes dont le coefficient est égal ou supérieur à 50 ou le tarif égal ou supérieur à 91 €, que l’acte 
soit pratiqué à l'hôpital ou en ville.  

Les personnes exonérées du ticket modérateur ne sont pas concernées par cette franchise : personnes reconnues atteintes d’une ALD, 
femmes enceintes, nouveaux nés hospitalisés, titulaires d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle ou d’une pension 
d’invalidité, les personnes hospitalisées à compter du 31ème jour d'hospitalisation consécutif. 
S'y  ajoutent les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie 
à émission de positons qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit à un tarif égal ou supérieur à 91 €. 

L'instauration de franchises sur les médicaments, les actes paramédicaux et le transport sanitaire 

Depuis le 1er janvier 2008, trois franchises ont été instaurées : une franchise de 0,50 € par boite de médicament, une franchise de 
0,50 € par acte paramédical et une franchise de 2 € par transport sanitaire. Elles s'appliquent aux assurés sociaux ou à ses ayants-
droit de plus de 18 ans. Le montant de la franchise est plafonné à 2 € par jour pour les actes paramédicaux, 4 € par jour pour le 
transport sanitaire, et au total elles ne peuvent dépasser un plafond de 50 € par an. Ce plafond est indépendant du plafond applicable 
à la participation forfaitaire de 1 €.    

Des pénalités en cas de non respect du parcours de soins 

Principe 
 
Tout assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus devait avoir choisi au 1er juillet 2005 un médecin traitant chargé de coordonner son 
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parcours de soins. Les patients qui n'ont pas choisi de médecin traitant ou consultent un autre médecin sans prescription de leur 
médecin traitant sont moins bien remboursés. A noter que le dispositif local d'assurance maladie en vigueur en Alsace-Moselle n'est 
pas habilité à prendre en charge ces majorations de la participation de l'assuré. 

Les dépassements autorisés non pris en compte dans la base de remboursement 

• Les médecins spécialistes du secteur 1 (à tarifs opposables) qui sont consultés en dehors du parcours de soins coordonné, 
sont autorisés à pratiquer des dépassements à hauteur de 17,5 % maximum par acte (soit un tarif de consultation maximum 
de 33 €), à condition de respecter un pourcentage d'honoraires sans dépassements (par rapport aux honoraires totaux) d'au 
moins 70 %. Ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la base de remboursement de la Sécurité sociale qui reste 
fixée à 25 €*. 

• Les médecins spécialistes du secteur 2 pratiquent des honoraires libres. La base de remboursement de la SS est le tarif 
conventionnel de la consultation de spécialiste en secteur 1. Il s'agit du tarif de base qui est égal à 23 €*.  
En effet, les majorations, majoration forfaitaire transitoire de 2 €* (MPC) et la majoration de coordination de 3 €* (MCS) 
ne sont jamais prises en compte dans la base de remboursement des spécialistes qui pratiquent les honoraires libres.  

* tarifs différents pour psychiatres, neuropsychiatres, neurologues et cardiologues. 

  
Une majoration du ticket modérateur à la charge de l'assuré 

Montant de la majoration  

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que le montant du ticket modérateur sur les consultations peut-être 
majoré en cas de non respect du parcours de soins (assurés ou ayants droit de plus de 16 ans qui n'ont pas choisi de médecin traitant 
ou qui consultent un autre médecin sans prescription du médecin traitant). 

Le décret du 2 août 2007 a majoré la part restant à la charge de l'assuré ou de l'ayant droit (ticket modérateur) à 20 % dans la limite 
de 5 € (au lieu de 10 % dans la limite de 2,50 € auparavant). Cette disposition s'applique au 2 septembre 2007. 

Depuis le 1err février 2009, la part restant à la charge de l’assuré ou de l’ayant droit est passée à 40 % dans la limite de 10 € 
par acte hors parcours de soins. 

Cela veut dire que, le montant des remboursements est diminué de : 

• 40 % si le montant de l’acte est inférieur ou égal à 25 € (ex : consultation chez généraliste secteur 1 
• De 10 € pour tout acte supérieur à 25 € (ex : consultation chez médecin spécialiste secteur 2   

Exceptions au respect du parcours de soins 
L'assuré est dispensé de passer par son médecin traitant et ne sera donc pas pénalisé dans les cas suivants : 

• éloignement de son lieu de résidence habituelle,  
  

• consultation d’un médecin autre que son médecin traitant lorsque la vie du patient ou son intégrité physique peuvent être 
mises en jeu par une affection non prévue plus de 8 H auparavant, 

• soins itératifs prescrits par le médecin traitant dans le cadre d’un plan de soins, 

• consultation sans prescription du médecin traitant pour les spécialités suivantes : gynécologie médicale ou obstétrique, 
ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie pour les moins de 26 ans, stomatologie pour les actes concernant les soins 
dentaires et la chirurgie s’y rapportant, les prothèses dentaires et l’orthopédie dento-maxillo faciale. 

La mise en place du dossier médical personnel est repoussée à une date ultérieure. 

Chaque assuré social devrait disposer d'un dossier médical personnel  informatisé, contenant les informations sur le suivi des actes et 
prestations de soins. Les patients qui ne permettront pas aux professionnels de santé auxquels ils ont recours d'accéder à leur dossier 
médical personnel seront moins bien remboursés.  

  
 
LES AVANTAGES DES CONTRATS COLLECTIFS SANTE  

A ce jour aucun texte législatif ne prévoit d'obligation de garantir une couverture complémentaire au régime obligatoire d'assurance 
maladie de la Sécurité sociale, et peu de conventions collectives de branche (CCN de la coiffure, de la pharmacie ou des ouvriers du 
bâtiment), prévoient une obligation dans ce domaine. 
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Mais la souscription de contrats complémentaires Santé s'est généralisée, car elle présente d'importants avantages. Plus de 9 
personnes sur 10 bénéficient aujourd'hui en France d'une assurance complémentaire soit à titre individuel, soit à titre collectif dans le 
cadre professionnel. 

a) Les avantages généraux d'une "complémentaire santé" 
 
 Elle permet de compléter les remboursements de la Sécurité sociale : 

- par la prise en charge du ticket modérateur y compris si l'UNCAM augmente son montant, 

- par la prise en charge à un niveau plus ou moins important selon les formules, des dépassements des tarifs conventionnels, des frais 
mal remboursés par la SS comme l'optique et le dentaire, du forfait journalier, et du ticket modérateur forfaitaire de 18 € pour les 
actes dont le tarif est égal ou supérieur à 91 € ou le coefficient égal ou supérieur à 50, ainsi que des frais non remboursés par la SS 
comme certains vaccins, la chambre particulière en cas d'hospitalisation ou diverses interventions ou examens.  

Les assurances complémentaires doivent cependant respecter certaines conditions pour bénéficier  du label de "contrat responsable" 
et continuer à bénéficier de leurs avantages fiscaux et sociaux. 

b) Les avantages des contrats collectifs souscrits dans le cadre de l'entreprise 

La souscription d'un  contrat de frais de soins est un élément de la politique sociale de l'entreprise qui la valorise auprès des salariés, 
tout en apportant à ceux-ci de réels avantages.   

Elle permet au salarié de :  

- bénéficier de tarifs collectifs plus avantageux que les tarifs individuels, 
 
- bénéficier d'un tarif unique quel que soit l'état de santé de l'assuré lors de l'adhésion au contrat, 

- bénéficier des tarifs préférentiels de sortie de groupe en cas de départ du salarié de l'entreprise pour raison d'invalidité, de chômage, 
ou de retraite, ou en cas de décès du salarié pour les ayants droit (Cf. Chap. « Les spécificités du contrat santé sortie de groupe » La 
loi Evin - maintien de la couverture des frais médicaux), 

- bénéficier de la déduction fiscale des cotisations dans les limites fixées par l'article 83 du CGI (Cf. régime fiscal des cotisations 
pour le salarié),  

- bénéficier de l'exonération de charges sociales sur la contribution de l'employeur dans les limites fixées par l'article L 242.1 du 
code de la SS (Cf. régime social des contributions de l'employeur). 

Les deux derniers avantages (fiscaux et sociaux) sont liés au respect des conditions requises pour bénéficier du label de «contrat 
responsable». 
  

LES SPECIFICITES DU CONTRAT SANTE SORTIE DE GROUPE 

a) Le cadre législatif 

La loi du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, impose (article 4) à l’assureur d’un contrat collectif d’entreprise à adhésion obligatoire, 
des obligations en matière de conseil et de maintien d’une couverture de frais de santé, au profit de certains salariés quittant leur 
entreprise( licenciement, invalidité, retraite). Cette obligation s’impose quelle que soit la date d’effet du contrat. 

La continuité de la couverture en santé se fait dans des conditions encadrées :  

- des garanties équivalentes 
- sans délais d’attente et  
- sans formalités médicales.  
 

 b)    Les adhérents 

Quatre catégories d’adhérents sont reconnues : 

- les salariés quittant l’entreprise pour cause de retraite, préretraite,  licenciement ou démission, 
- les salariés quittant l’entreprise et percevant au titre de leur ancien contrat prévoyance une rente d’incapacité ou d’invalidité, si le 
contrat frais de santé de leur entreprise se trouve résilié, 
- le conjoint et les enfants de l’assuré décédé, dès lors qu’ils étaient garantis par le contrat de leur entreprise. 
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- les enfants de salariés précédemment garantis au titre d’un contrat frais de santé collective du chef de l’assuré mais ne répondant 
plus à la définition du dit contrat  

c) Les obligations des adhérents 

Les intéressés doivent faire la demande de maintien de garantie dans les 6 mois qui suivent : 

- la date de rupture de leur contrat de travail pour la 1re catégorie d’adhérents 
- la date de résiliation du contrat pour la 2e catégorie, 
- la date du décès de l’assuré pour la 3e catégorie, 
- la date de fin de statut d’ayant droit pour la 4ème catégorie 

 

 LES CONDITIONS LIEES AU LABEL DE CONTRAT RESPONSABLE  

 
Un certain nombre de conditions devront être respectées par les contrats collectifs complémentaires de santé pour recevoir le label de 
"contrats responsables" en application de la loi portant réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004. Ce label leur permet de 
continuer à bénéficier des possibilités de déductibilité fiscale et d'exonération sociale des cotisations, et d'exonération de la taxe 
d'assurance pour les contrats dits "solidaires". 

La non conformité des contrats entraînera : 

- l'assujettissement à cotisations sociales de la contribution patronale destinée au financement de la couverture santé complémentaire, 

- la suppression de la déduction fiscale pour l'assuré et l'assujettissement à la taxe de 7% sur les cotisations d'assurance. 

Conditions requises  

a) Ne pas prendre en charge la participation forfaitaire de 1 € et les trois franchises sur les médicaments, les actes 
paramédicaux et les transports sanitaires.   

 
Les contrats d'assurance complémentaire santé doivent exclure totalement la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 € et 
les franchises médicales depuis le 01/01/2008, déduite du montant remboursé par la SS à l'assuré à partir de 18 ans. 
Cette participation est applicable à chaque acte ou consultation d'un médecin (hors hospitalisation) et à chaque acte de biologie 
médicale et de radiologie, dans la limite de 4 € par jour par professionnel et de 50 € par an.  

b) Ne pas prendre en charge la majoration du ticket modérateur hors parcours de soins 

L'interdiction de prise en charge de la majoration de 40 % du taux du ticket modérateur est applicable aux  assurés et ayants droit qui 
consultent sans avoir choisi un médecin traitant ou sans prescription du médecin traitant. 

Cette interdiction sera étendue aux assurés et ayants-droit  qui n’autorisent pas l’accès à leur dossier médical par un professionnel de 
santé, lorsque celui-ci sera mis en œuvre.  

c) Ne pas prendre en charge les dépassements de tarifs hors parcours de soins 

L'interdiction de prise en charge des dépassements de tarifs sur les consultations et les actes techniques que peuvent pratiquer les 
médecins spécialistes du secteur 1 (à tarifs opposables) consultés hors parcours de soins. 

Ces dépassements sont autorisés dans la limite de 17,5 % de la valeur de l'acte, soit un tarif maximum de 33 € pour une consultation 
de spécialiste. La base de remboursement de la Sécurité sociale reste limitée à 25 € (hors majoration de coordination  de 3 € et hors 
autorisation de dépassement de 28 € x 17,5 % = 5 €). 

L'interdiction de prise en charge par les assurances complémentaires est limitée à ces 8 €. 
 
Pour les médecins spécialistes du secteur 2 consultés hors parcours de soins, l’interdiction de prise en charge s’applique dans les 
mêmes conditions, les dépassements excédant ces 8 € pouvant faire l’objet d'une prise en charge par les organismes 
complémentaires. 

d) Prendre obligatoirement en charge certains remboursements dans le cadre du parcours de soins  

- à hauteur d'au moins 30% de la base de remboursement des consultations des médecins traitants et correspondants dans le cadre du 
parcours de soins, soit 100 % si l'on inclut les 70 % de la SS. 



Bruno MILLET - Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine – tél. : 06 75 21 32 84 
Santé, Prévoyance, Epargne, Retraite, Placement, Défiscalisation 

E-mail : agencea2p.bruno.millet@axa.fr 

- à hauteur d'au moins 35 % pour les frais d’analyse ou de laboratoire et d'au moins 30 % sur les médicaments à vignette blanche 
dans la cadre du parcours de soins, soit 95 % si l'on inclut respectivement les 60% et  65 % de la SS, lorsqu'ils sont prescrits par le 
médecin traitant ou correspondant. 

- à hauteur du ticket modérateur, soit 100 % si l'on inclut la Sécurité sociale,  pour deux des prestations de prévention définies par 
arrêté comme prioritaires. 

La lettre circulaire du 20 décembre 2006 de la Direction de la Sécurité sociale précise que les clauses d'un contrat excluant le 
bénéfice de la garantie Frais de santé dans différentes situations, comme par exemple à la suite d'un fait intentionnel de l'assuré, d'un 
état d'ivresse, de luttes, d'attentats ou agressions, de tentatives de records etc. ...ne doivent pas empêcher la prise en charge minimum 
obligatoire du ticket modérateur dans le cadre du parcours de soins, sauf à faire perdre au contrat sa qualification de contrat 
"responsable". 

 

LES PRESTATIONS DU CONTRAT SANTE ENTREPRISE 

a) les formalités administratives 

Le règlement des remboursements est subordonné à la fourniture de pièces justificatives nécessaires au calcul de la prestation 
(décomptes de la Sécurité Sociale, factures, …). 

L’Adhérent peut bénéficier des liaisons informatisées avec les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Pour ce faire, chaque 
adhérent et éventuellement ses ayants-droit  devra adresser à l’assureur une photocopie de l’attestation  accompagnant la carte vitale. 

b) le Tiers payant 

Le tiers payant est une disposition particulière prévue à la mise en place du contrat (ou par avenant) permettant à l’adhérent et à ses 
ayants droit d’obtenir, sans avance de frais, les médicaments prescrits par ordonnance et remboursés par la Sécurité Sociale. Chaque 
bénéficiaire reçoit une attestation d’assurance dénommée « Attestation Tiers Payant »  désignant les personnes garanties. L’option 
Tiers Payant s’exerce dans la limite du ticket modérateur  de la Sécurité Sociale. 

Depuis le 1er janvier 2004, le service du tiers payant a été étendu aux actes de biologie et de radiologie. Il n’est opérant que si le 
régime de base prend en charge la dépense concernée et si le praticien  ou le laboratoire accepte de pratiquer le tiers payant. Dans ce 
cas, il suffit à l’adhérent de fournir son attestation de Tiers Payant Santé Pharma et sa carte vitale au biologiste ou au radiologue. 

 

EXEMPLES DE RESTE A CHARGE POUR DES CONSULTATIONS CHEZ UN SPECIALISTE 
POUR LES PATIENTS A PARTIR DE 16 ANS (MAJ 01/01/2010) 

Exemples de reste à charge pour des consultations chez un spécialiste (1) 

Catégorie 
 de 

spécialiste 
(2) 

Tarif  
de la 

consultation 
BR (3) TR (4) 

 
Montant remboursé 

(5) 

Reste à 
charge 

(6) 

Non remboursable 
par assurances. 

complémentaires (7) 

Dans le parcours de soins pour un suivi régulier 

secteur 1 28 € 28 € 70 % (28 € x 70 %) - 1 €  = 18,60 € 9,40 € 1,00 € 

secteur 2 45 € 
(exemple) 

23 €  
  

70 % (23 € x 70 %) - 1 €  = 15,10 € 29,90 € 1,00 € 

Dans le parcours de soins pour un avis ponctuel 

 secteur 1 44 € 44 € 70 % (44 € x 70 %) - 1 €  = 29,80 € 14,20 € 1,00 € 

secteur 2 60 €  
(exemple) 

44 € 70 % (44 € x 70 %) - 1 €  = 29,80 € 30,20 € 1,00 € 

Hors parcours de soins 

 secteur 1 33 €  
(maximum) 

25 € (8) 30 % (25 € x 30 %) - 1 € = 6,50  € 26,50 € 17 € 

 secteur 2 45 €  
(exemple) 

23 € (9) 30 % (23 € x 30 % ) - 1 €  = 5,90 € 39,10 €  18,20 € 

1) Tarifs et montants non remboursables différents pour psychiatres, neuropsychiatres, neurologues et cardiologues "Consultations 
des spécialistes : montants non remboursables". 

(2) Secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination : tarifs opposables  
     Secteur 2 : honoraires libres. 
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(3) BR : Base de remboursement. 
 
(4) TR : Taux de remboursement. 

(5) Déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €. 
 
(6) Avant remboursement des assurances complémentaires. 

(7) Pour bénéficier du label de contrat responsable 

(8) Secteur 1 ou secteur 2 avec option de coordination  consultés hors parcours de soins : MCS 3 € et majoration de 17,5 % de 28 € 
exclus de la base de remboursement. 

(9) Secteur 2 à honoraires libres : MPC 2 € et  MCS  3 € exclus de la base de remboursement. 

MPC : majoration forfaitaire transitoire s'ajoutant à la base de remboursement de la SS pour les spécialistes en secteur 1 à tarifs 
opposables ou en secteur 2 ayant opté pour l'option de coordination. 
MCS : majoration de coordination s'ajoutant à la base de remboursement de la SS  dans le cadre du parcours de soins pour les 
spécialistes en secteur 1 à tarifs opposables ou en secteur 2 ayant opté pour l'option de coordination. 

 

CONSULTATIONS DES SPECIALISTES : MONTANTS NON REMBOURSABLES P AR LES ASSURANCES 
COMPLEMENTAIRES POUR LES PATIENTS A PARTIR DE 16 ANS (MAJ 01/0 7/2009) 

      

  Spécialiste Psychiatre Cardiologue 

Dans le parcours de soins pour un suivi régulier 

                              

Consultation CS 
 23,00 

CNPSY 
34,30 

CSC (1) 
45,73 

MPC (majoration forfaitaire transitoire) 2,00 2,70 - 

MCS (majoration de coordination) 3,00 4,00 3,27 

Total 28,00 41,00 49,00 

Base de remboursement 
Secteur 1 
Secteur 2 

 
28 € 
23 € 

 
41 € 

34,30 € 

 
49 € 

45,73 € 

Non remboursable par les assurances complémentaires (2) 
Secteur 1 et secteur 2 

 
 

1 € 

 
 

1 € 

 
 

1 € 

Hors parcours de soins 

Tarif autorisé en secteur 1 28  € + 17,5 %  =  33 € 41 € + 17,5 % = 49 € 49 € + 17,5 % = 58 € 

Base de remboursement 
Secteur 1 
Secteur 2 

 
CS + MPC = 25 € 

CS = 23 € 

 
CNPSY + MPC= 37 € 

CNPSY = 34,30 € 

 
CSC = 45,73 € 
CSC = 45,73 € 

Dépassement non remboursable par les assurances 
complémentaires 
Secteur 1 et secteur 2 

33 € - 25 € = 8 € 49 € - 37 € = 12 € 58 € - 45,73 € = 12,27 € 

Total non remboursable par les assurances complémentaires 
(2) 
Secteur 1 
Secteur 2 

 
 

19,00  € 
18,20  € 

 
 

23 00 € 
23,00 € 

 
 

23,27 € 
23,27  € 

(1) La CSC est une consultation spécifique de cardiologie comportant notamment la réalisation d'un électrocardiogramme. Si 
ces conditions ne sont pas remplies, la tarification est celle d'un spécialiste.  

(2) La part non remboursable correspond à la participation forfaitaire de 1 € qui est déduite du montant remboursé par la SS. 
 
(3) A la participation forfaitaire de 1 € s'ajoute la non prise en charge de pénalités applicables aux patients qui consultent en 
dehors du parcours de soins, c'est-à-dire : 

• le dépassement autorisé en secteur 1 dans la limite de 17,5 % du tarif applicable dans le cadre du parcours de soins, 
 la majoration du ticket modérateur (% du tarif de la SS qui reste à la charge de l'assuré) = 40 % de la base de 
remboursement hors parcours de soins (dans la limite de 10 €) – depuis le 1er février 2009. 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR EN PRATIQUE  

a) Contrats collectifs (travailleurs salariés) 

1) La date d’effet du contrat est généralement celle indiquée dans les conditions particulières. Le contrat entre donc en 
vigueur à partir de cette date et jusqu’au 31 décembre de chaque année. Il est ensuite reconduit tous les premiers 
janviers par accord tacite 

2) L’assureur comme l’entreprise peuvent résilier le contrat. Pour cela, une lettre recommandée doit être adressée à la 
partie concernée, au plus tard deux mois avant le terme annuel du contrat, e cachet de La Poste faisant foi. Cette lettre 
doit donc être envoyée au plus tard le 31 octobre pour que le contrat cesse au 31 décembre à minuit. 

3) A la mise en place du contrat, l’entreprise doit fournir à l’assureur une liste nominative de la totalité des salariés du 
groupe à assurer et de leurs ayants droit bénéficiant de la garantie FRAIS DE SANTE. Doivent y figurer leurs dates de 
naissance, sexe et situation de famille. Pour chaque adhérent, un bulletin individuel d’adhésion accompagné de la 
photocopie de l’attestation d’assurance maladie jointe à la carte vitale et d’un RIB, RIP ou RICE sont également requis. 

4) Un régime doit être mis en place dans l’entreprise qui matérialise les droits et devoirs de l’employeur et des salariés. 
Ce régime doit être collectif et obligatoire. Conformément au cadre juridique des contrats collectifs, l’employeur a le 
choix d’utiliser l’un des trois outils suivants : 

 - L’accord d’entreprise  

Il s’agit d’un accord conclu entre l’entreprise et les délégués syndicaux pour une durée déterminée (5 
ans maximum) ou indéterminée. Il permet d’imposer collectivement l’adhésion des salariés et le 
précompte des cotisations sur le bulletin de salaire. 

- Le référendum 

Il s’agit de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet présenté par le chef d’entreprise. Il 
permet d’imposer collectivement l’adhésion et le précompte des cotisations pour une durée 
déterminée ou indéterminée.  

- La décision unilatérale de l’employeur 

L’employeur a la faculté de mettre en place le régime par décision unilatérale. Celle-ci devra être 
constatée  par un écrit remis par l’employeur à chaque intéressé : cet écrit permet de définir le champ 
d’application, la durée et les modalités de révision. La décision unilatérale ne permet d’imposer 
l’adhésion aux salariés que si l’entreprise finance la totalité des cotisations. 

5) L’entreprise est légalement tenue de remettre aux adhérents un exemplaire de la notice d’information que l’assureur 
lui a fournie et d’informer les adhérents des éventuelles modifications apportées au contrat. En cas de litige, il incombe 
d’apporter la preuve que l’entreprise a remis cette notice d’information et qu’elle a communiqué les éventuelles 
modifications aux adhérents. 

6) En application de l’article 39-1 1er du Code Général des Impôts (CGI), la part des cotisations payée par l’entreprise 
passe en frais généraux et est donc déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés uniquement si : 

 - elle est la contrepartie d’un travail effectif ; 

 - elle n’est pas excessive eu égard l’importance du service rendu 

7) Pour adhérer au contrat, les salariés de l’entreprise doivent répondre aux critères suivants : 

 - appartenir au groupe assuré (Cadre, non-cadre, ..) 

 - être affiliés à un régime obligatoire de Sécurité sociale 

 - bénéficier d’un contrat de travail en vigueur 

NB : les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat ou les mandataires sociaux assimilés 
salariés au sens du Code de la Sécurité sociale bénéficient du présent contrat s’ils appartiennent au groupe assuré, 
dans les conditions et limites qui leur sont applicables aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale et du 
Code du commerce 
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b) Contrats Madelin (Travailleurs Non Salariés) 

Pour les assurés qui exercent une profession non salariée, les cotisations des garanties « Remboursement des frais de santé » : 

. de l’assuré, 

. de son conjoint ou de ses enfants, sous réserve qu’ils soient ayants-droit du régime maladie, sont fiscalement déductibles. 

Les prestations restent non imposables. 

Dans le cadre de la loi Madelin, modifiée par la loi Fillon, les cotisations sont déductibles dans les limites suivantes : 

- 7% du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale + 3,75% du bénéfice imposable, le total ne pouvant excéder 3% de 8 x le 
plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 8.308€ pour 2010. Ces plafonds sont exprimés en proportion du revenu professionnel de 
l’année, limité en fonction du plafond de la Sécurité Sociale. Ils incluent l’ensemble des cotisations de prévoyance et de 
remboursement des frais de santé. 

Tableau de synthèse 

 

 

PS : attention aux notions de BR (ou TC), TM, FR. Il est important d’en tenir compte dans la 
comparaison des contrats. De même vérifier les notions de remboursement de type « sous 
déduction du remboursement Sécu » qui signifient qu’un contrat à 200% de la BR « sous 
déduction du remboursement sécu » est en réalité un contrat à 130%. A l’opposé un contrat 
qui annonce 200% de la BR au-dessus du remboursement sécu est effectivement un contrat  
qui rembourse à 200% en plus de la part prise en charge par la Sécurité sociale (toujours dans 
la limite des frais réels). 

Egalement et pour certains actes médicaux, il est parfois mentionné des remboursements 
forfaitaires qui sont exprimés en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale, soit 1/12 du PASS*, le Plafond Annuel). Par exemple, pour une opération de la 
myopie, un remboursement à hauteur de 10 à 30% du PMSS**. 

*Valeur du PASS 2010 : 34.620€ 

**Valeur du PMSS 2010 : 2.885€ 

 
 
 
 
 

Tarif de 
convention  

Participation forfaitaire 

 
 
 
 

Remboursement 
Sécurité sociale 

 
Ticket 

Modérateur 

 
Dépassement 

d’honoraire 

BR =      BASE    DE  
REMBOURSEMENT 

FR = Frais Réels 


