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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE
Dans le texte ci-après :
Le Souscripteur : la personne morale qui a conclu le contrat d’assurance avec l’Assureur.
L’Assuré

: la personne physique (salarié) sur la tête duquel repose le risque assuré.

Le Groupe

: l’ensemble des salariés liés au Souscripteur par un lien de même nature et répondant aux conditions fixées
au contrat.

Le présent contrat est un contrat de prévoyance collective frais de soins à adhésion facultative au sens de l’article 3 de la
loi 89.1009 du 31 décembre 1989.
Il est souscrit : par une personne morale ou un chef d’entreprise dénommé ci-après « le Souscripteur » auprès de QUATREM
ASSURANCES COLLECTIVES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 380 426 249 euros dont le siège
social est sis au 45-47, rue Le Peletier BP 46009 – 75423 Paris Cedex 09, dénommée ci-après « l’Assureur ».

1.1. OBJET
Le présent contrat a pour objet de garantir contre
certains
risques,
précisés
aux
Conditions
Particulières, les salariés membres du groupe défini
aux Conditions Particulières.
Sauf stipulation contraire aux Conditions
Particulières, les garanties ne sont acquises
qu’aux
Assurés
exerçant
leur
activité
professionnelle en France Métropolitaine. L’envoi
de détachés ou d’expatriés à l’étranger est une
modification de la nature du risque (de même,
pour certaines missions temporaires dans les
pays à risque).
Cette population doit faire l’objet de conditions
tarifaires et de garanties spécifiques.
En tout état de cause, sauf cas de force majeure,
les garanties cessent 15 jours après la
recommandation officielle de la France faite à ses
expatriés de sortir du pays concerné en crise.

1.2 PRISE D’EFFET, DUREE ET
RENOUVELLEMENT
1.2.1 DU CONTRAT
Le présent contrat est parfait dès sa signature par les
parties contractantes et le versement du premier
acompte provisionnel éventuellement prévu aux
conditions particulières, mais il n’entre en vigueur que
le jour à 0 heure de la date de prise d’effet
mentionnée aux Conditions Particulières.
Le contrat est souscrit à l’origine pour la période
comprise entre la date de prise d’effet et le
31 décembre suivant.
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Il se renouvelle ensuite annuellement à chaque 1er
janvier, par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties - souscripteur ou assureur.
Pour être recevable, la dénonciation doit être notifiée
par lettre recommandée avant le 31 OCTOBRE
précédant la date de renouvellement.
La résiliation du présent contrat entraîne le refus
de toute nouvelle adhésion d’assurés.
1.2.2 DE L’ADHESION
L’adhésion de chaque assuré prend effet à la date de
la signature du bulletin d’adhésion par l’assuré et ce,
quelle que soit l’antériorité de l’affection ayant
entraîné les frais engagés postérieurement à la date
d’admission.
Elle se renouvelle ensuite, à chaque 1er janvier, par
tacite reconduction, sauf dénonciation par l’assuré.
Pour être recevable la dénonciation doit être notifiée
à l’assureur par lettre recommandée avant le 31
OCTOBRE précédant la date de renouvellement du
contrat. Toute résiliation de l’adhésion est alors
définitive.

1.3 CONDITIONS D’AFFILIATION ET
FORMALITES D’ADHESION
Base du contrat et incontestabilité :
Le contrat est basé sur les
Souscripteur et de chaque Assuré.

déclarations

du

Indépendamment des causes ordinaires de nullité et
sous réserve des dispositions de l’article L 132-26 du
Code des Assurances, toute inexactitude ou omission
intentionnelle peut amener l’Assureur à invoquer,
conformément à l’article L 113-8 du Code des
Assurances, la nullité de l’adhésion.
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Dans ce cas, les cotisations payées sont acquises à
l’Assureur qui a droit au paiement de toutes les
cotisations échues à titre de dédommagement.

- Pour les radiations et les maintiens de
garantie :

Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration
fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, tout Assuré
membre du groupe défini aux Conditions Particulières
admis par l’Assureur, ne peut être exclu de
l’assurance contre son gré, tant qu’il fait partie du
groupe assurable et à condition que les cotisations
aient été payées.

. la date exacte de la radiation des listes du
personnel du souscripteur,

Les pièces contractuelles liant l’Assureur doivent
obligatoirement porter la signature d’un représentant
de Quatrem Assurances Collectives.
Admission des Assurés :
Aucune formalité médicale ou administrative
individuelle n’est exigée, les déclarations du
souscripteur faisant foi.
Chaque bénéficiaire est admis au contrat à compter
du jour de son affiliation.

1.4 DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR
Le souscripteur s'engage à faire parvenir à
l'assureur :
1 - Lors de la signature du contrat :
* une liste certifiée conforme de tous les membres
du personnel appelés à bénéficier des garanties,
liste précisant pour chacun d'eux :
- les nom, prénom, date de naissance, numéro
de Sécurité sociale,
- la situation de famille, avec mention des nom,
prénom et date de naissance des membres de
la famille appelés à bénéficier des garanties
ainsi que l'indication de leur numéro de
Sécurité sociale si celui-ci est différent de celui
de l'assuré,
* les bulletins individuels d'affiliation régularisés
par chacun des membres du personnel,
* une liste de même nature pour les personnes
admises à bénéficier des dispositions prévues
au paragraphe 1.11 – MAINTIEN DES
GARANTIES.
2 - A la fin de chaque mois :
* les déclarations relatives aux mouvements du
personnel et aux autres modifications à prendre
en considération, à savoir :
- Pour les incorporations :
les renseignements prévus lors de la prise
d'effet du contrat, avec la date exacte d'entrée
en fonction de l'intéressé,
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. les nom, prénom,

. la date exacte de la radiation des listes des
bénéficiaires
admis
à
bénéficier
des
dispositions prévues au paragraphe 1.11 –
MAINTIEN DES GARANTIES,
- Pour les
famille :

changements

de

situation

de

. la nature de l'événement (mariage, naissance,
etc...) avec la date de celui-ci.
* les bulletins individuels d'affiliation régularisés
par les nouveaux membres du personnel.
3 - Avant le 1er Novembre de chaque année :
* un certificat de scolarité pour les enfants
apprentis ou étudiants.
4 - Après la fin de chaque année :
• une liste de même nature que celle fournie lors
de la prise d'effet du contrat,
• une liste de même nature pour les personnes
admises à bénéficier des dispositions prévues
au paragraphe 1.11 – MAINTIEN DES
GARANTIES.
L'assureur ne peut se trouver engagé que par les
déclarations et pièces transmises par le
souscripteur.

1.5 OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR
Le souscripteur s’oblige :
* à régler les cotisations à l’Assureur ;
* à informer immédiatement l’Assureur dès qu’il se
trouve en redressement judiciaire en lui
communiquant les coordonnées de l’administrateur
judiciaire, afin de pouvoir produire le montant de ses
créances et éventuellement résilier le contrat
pendant le délai de trois mois à compter de la date
du jugement de redressement ou de liquidation
judiciaire conformément à l’article L 113-6 du Code
des Assurances.
Conformément à l'article L.141-4 du code des
assurances, le souscripteur est tenu :
* de remettre aux assurés une notice établie par
l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités
d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à
accomplir en cas de sinistre,
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*

d'informer par écrit les assurés des modifications
apportées à leurs droits et obligations trois mois
minimum avant la date prévue de leur entrée en
vigueur.
La preuve de la remise de la notice aux assurés et de
l'information relative aux modifications contractuelles
incombe au souscripteur.
Remarque :
Un spécimen de la notice établie par l'assureur à
remettre à chaque assuré, est annexé au contrat.

Régularisation
Toute modification des montants forfaitaires dus
au titre de la période de versement considérée
donne lieu, si nécessaire, à un ajustement par
l'appel d'un complément de cotisation ou d'un
remboursement par l'assureur.
Cette régularisation est effective à la période de
règlement suivante.
Remarque :

RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR

Les modifications d'effectif en cours de mois sont
prises en compte :

Conformément à l'article 8 de la loi 89.1009 du 31
décembre 1989, le souscripteur est pour l'exécution
du contrat, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de
l'adhérent pour le compte de l'organisme qui délivre
sa garantie.

- au premier jour du mois, si elles surviennent
entre le 1er et le 15 (inclus) du même mois,

A ce titre, il ne peut s'engager auprès des assurés
que sur des dispositions sur lesquelles il a reçu
l'accord de l'assureur.
Dans le cas contraire, la responsabilité du
souscripteur est engagée et ceci pour l'ensemble des
sinistres relevant de toute garantie ou option non
contractée auprès de l'assureur.
Si le tiers-payant pharmaceutique est prévu au titre
du contrat, le souscripteur s'engage :
- à remettre
attestation,

à

chaque

salarié

intéressé

une

- à restituer à l'assureur, les attestations des assurés
radiés de l'Assurance (en cas de cessation du
contrat de travail ou de dénonciation du contrat),
- à rembourser à l'assureur les sommes indûment
perçues en cas de non restitution des attestations.

1.6 COTISATIONS
a) Paiement des cotisations :
Les cotisations annuelles fixées aux conditions
particulières sont payables par fractions
trimestrielles à terme échu dans les 10 jours de
leur échéance.
Le souscripteur effectue globalement le règlement
des fractions trimestrielles pour l'ensemble des
bénéficiaires en appliquant les montants
forfaitaires définis aux Conditions Particulières à
l'ensemble des bénéficiaires pour le trimestre
considéré.
Le Souscripteur est seul responsable de leur
paiement à l’égard de l’Assureur.
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- au premier jour du mois suivant, si elles
surviennent à partir du 16.
b) Non-paiement des cotisations :
En cas de non-paiement d’une cotisation au terme
du délai de 10 jours de son échéance, l’Assureur
adresse une lettre recommandée de mise en
demeure au Souscripteur, conformément à l’article
L 113-3 du Code des Assurances.
A défaut de paiement dans le délai de 30 jours de
cet envoi, la garantie de l’assurance est
suspendue immédiatement et de plein droit pour
l’ensemble des Assurés.
L’Assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours
après l’expiration du délai de 30 jours visé ciavant, par notification au Souscripteur, soit dans la
lettre recommandée de mise en demeure, soit par
une nouvelle lettre recommandée.

1.7 MODIFICATION DU MONTANT DES
COTISATIONS
Conformément à l’article 6 de la loi 89-1009 du 31
décembre 1989, toute majoration de tarif devra être
uniforme pour l’ensemble des assurés relevant d’une
même catégorie tarifaire. Cette majoration ne pourra
er
intervenir qu’au 1 janvier de l’exercice d’assurance
considéré.
Le souscripteur s’engage, conformément à l’article
L 141-4 du Code des assurances à en informer les
assurés et ce dans les quinze jours qui suivront.
Le souscripteur peut, dans les conditions visées au
paragraphe 1.2 – PRISE D'EFFET, DUREE ET
RENOUVELLEMENT, résilier le présent contrat.
Chaque assuré pourra dans les mêmes conditions
résilier son affiliation.
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1.8 BENEFICIAIRES DES GARANTIES
Au titre du contrat, le terme "bénéficiaire" recouvre
indifféremment, sous réserve du paiement de la prime
correspondante :
- l'assuré lui-même,
souscripteur,

membre

du

personnel

du

- le conjoint bénéficiant de la Sécurité sociale, du fait
de l'affiliation de l'assuré ou d'une affiliation
personnelle (régime général ou régime d'assurance
maladie des professions indépendantes),
- les enfants à charge célibataires :
. bénéficiant de la Sécurité sociale du fait de
l'affiliation de l'assuré ou de celle du conjoint,
. bénéficiant de
qu'apprentis,

la

Sécurité

sociale

en

tant

. âgés de moins de 25 ans, s'ils justifient de la
poursuite de leurs études et sont affiliés à la
Sécurité sociale au titre du régime étudiant ou des
assurés volontaires, la couverture de l'étudiant
étant prolongée jusqu'à son 26ème anniversaire
. âgés de moins de 26 ans, bénéficiant de la
Sécurité sociale du fait d'une affiliation
personnelle en tant que titulaire d'un contrat
initiative emploi, emploi de solidarité, d'adaptation,
d'orientation, de qualification ou d'un contrat de
même type,
Remarques :
- La notion "à charge" mentionnée ci-avant s'entend
au sens de la législation fiscale française.
- La situation de concubinage notoire et permanente
(ou PACS), avec attestation du même domicile que
l’assuré, est assimilée à la qualité de conjoint.
- Le calcul de l'âge est effectué par différence de
millésimes entre celui de l'exercice d'assurance
considéré et celui de l'année de naissance du
bénéficiaire.

1.9 DEBUT DES GARANTIES A L’EGARD DE
CHAQUE BENEFICIAIRE – DELAIS DE
CARENCE
Les garanties débutent, à l'égard de chaque
bénéficiaire admis au contrat, à l’expiration d’un délai
de carence, décompté à partir du jour de son
affiliation, fixé à :
- 9 mois pour la maternité,
- 6 mois pour les prothèses dentaires et l’optique
(verres, montures, lentilles),
- 3 mois pour les autres frais.
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Pour les personnes adhérant :
- au cours du premier mois de mise en place du
contrat ou d’embauche du salarié, ou suivant la
cessation de l’adhésion à un régime de même
nature et à garantie équivalente ou supérieure,
- au cours des deux mois suivants la date d’un
changement de situation de famille les concernant
(mariage, divorce, naissance).
Les délais de carence précités sont abrogés.

1.10 FIN DES GARANTIES A L’EGARD DE
CHAQUE BENEFICIAIRE
Les garanties du contrat énumérées aux
Conditions Particulières cessent pour chaque
Assuré dans les cas suivants :
1 - Dès qu’il cesse d’être membre du groupe
défini aux Conditions Particulières, même si,
par erreur, la cotisation relative à l’assuré
radié n’a pas cessé d’être versée, sauf
application du paragraphe 1.11 – MAINTIEN
DES GARANTIES. Toutefois, la garantie est
maintenue à l’assuré qui se trouve en période
de « préavis non effectué » (sous réserve du
paiement des cotisations) et ce, tant qu’il
demeure sans emploi. Cette garantie cesse à
l’expiration théorique du préavis.
2 - Non-paiement
des
le paragraphe 1.6.

cotisations

selon

3 - Dénonciation du contrat ou de l’adhésion (cf.
paragraphe 1.2 - PRISE D’EFFET, DUREE ET
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT), à la date
d’effet de la résiliation, sauf en ce qui
concerne les frais exposés pour des soins
engagés antérieurement à cette date et
communiqués à l'assureur dans les délais
fixés au paragraphe 2.3 – PAIEMENT DES
PRESTATION
et
sauf
application
du
paragraphe 1.11 – MAINTIEN DES GARANTIES.
4- Le jour de la liquidation normale ou anticipée
de la pension vieillesse d’un régime
obligatoire de l‘assuré, quel qu’en soit le motif.
A l'égard des autres bénéficiaires :
- à la date de cessation des garanties de l'assuré,
- à la date à laquelle ils ne répondent plus aux
conditions leur conférant la qualité de
bénéficiaire
(cf. paragraphe
1.8
–
BENEFICIAIRES DES GARANTIES).
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Suspension du contrat de travail
A l'exclusion des congés pour maladie, accident,
maternité ou paternité et des congés payés, les
garanties et les cotisations sont suspendues de
plein droit, à l'égard de chaque bénéficiaire, à
compter de la date de suspension du contrat de
travail de l'assuré.
Sont toutefois maintenues :
- Congés sans solde : les garanties, à l'égard de
chaque bénéficiaire, lorsque l'assuré bénéficie d'un
congé sans solde (congé sabbatique, congé
parental d'éducation, congé pour création
d'entreprise, congé de formation), sous réserve du
paiement de la cotisation.

1.11 MAINTIEN DES GARANTIES LOI EVIN

- de façon viagère, en ce qui concerne les anciens
membres du personnel dont les garanties sont
maintenues.

1.12 CONTROLE MEDICAL - ARBITRAGE
L’assureur se réserve le droit, à tout moment, de
demander à l’assuré malade ou accidenté de se
soumettre à un contrôle médical, le médecin traitant
de l’intéressé ayant la faculté d’assister à la visite du
médecin délégué par l’assureur.
En cas de refus de l’intéressé, celui-ci peut être mis
en demeure, par lettre recommandée, d’avoir à se
soumettre à ce contrôle.
Par cet examen, l’assureur pourra :
- contrôler les déclarations qui lui sont faites,
- contester éventuellement les conclusions
pièces médicales produites,

des

Pour application des dispositions de la loi 89.1009 du
31 DECEMBRE 1989, l'affiliation à une convention
d'assurance d'accueil est proposée :

et ce, indépendamment des décisions prises par les
organismes de Sécurité sociale.

- aux membres du groupe défini aux Conditions
Particulières radiés des listes du personnel du
souscripteur, bénéficiant :

En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et
celui de l’assureur, les parties pourront convenir du
choix d’un tiers expert.

. soit d'une pension d'invalidité ou d'incapacité
servie par la Sécurité sociale (invalides),

Dans tous les cas, l’assureur appréciera la situation
de l’assuré en fonction des conclusions du médecin
qu’il a choisi ou de celles du tiers expert.

. soit d'un revenu de remplacement (allocations
ASSEDIC) s'ils sont privés d'emploi ou
préretraités,
. soit d'une pension d'assurance vieillesse versée
par la Sécurité sociale,
- aux membres de la famille de l'assuré perdant la
qualité de bénéficiaire du fait du décès de ce
dernier.
Conditions d'affiliation
L'affiliation s'effectue sans condition de période
probatoire ni d'examen ou questionnaire médical. Les
intéressés doivent formuler leur demande d'affiliation
dans les six mois suivant la date de l'événement
considéré.
Conditions de prise en charge
La garantie prend effet le lendemain de la demande
d'affiliation et, au plus tôt, à la date de leur radiation.
L'affiliation se fait aux conditions de garantie et de
tarification en vigueur à la date du transfert. Un
résumé de la convention d'assurance d'accueil est
adressé à chaque intéressé susceptible de bénéficier
de la garantie et qui en fait la demande.
Durée de maintien
Les garanties sont acquises aux intéressés :
- pendant 12 mois maximum décomptés à dater du
décès, en ce qui concerne les membres de la
famille de l'assuré garantis du fait du décès de ce
dernier,
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1.13 REVISION DES GARANTIES
Toute modification des régimes obligatoires ayant une
conséquence sur les garanties ne pourra être prise en
compte dans le contrat qu’après accord de l’Assureur
et à ses conditions.
A défaut d’entente, les prestations resteront garanties
sur les bases en vigueur avant la date de la dite
modification.

1.14 SUBROGATION
Conformément à l'article L.121-12 (subrogation de
l'assureur) du code des assurances, l'assureur se
réserve tout droit de subrogation contre les tiers
responsables jusqu'à concurrence des sommes
versées par lui en application du contrat.

1.15 DISPOSITIONS DIVERSES
Toutes les communications relatives à l’assurance et
incombant au Souscripteur, aux Assurés ou aux
ayants droit, doivent être adressées à QUATREM
ASSURANCES COLLECTIVES (45-47, rue Le Peletier BP
46009 – 75423 Paris Cedex 09).
Toutes les communications incombant à l’Assureur
seront faites valablement au dernier domicile indiqué
par le Souscripteur en France.
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Toutes taxes, présentes ou futures, établies sur le
contrat d’assurance et dont la récupération n’est pas
interdite, sont à la charge du débiteur des cotisations.
Les frais causés par la production des pièces
justificatives sont à la charge du bénéficiaire des
prestations.
Conformément à la loi 78-17 « informatique et
liberté » du 6 janvier 1978, les personnes concernées
par ce contrat peuvent demander communication ou
rectification de toute information les concernant qui
figurerait sur tout fichier à l’usage de la Société, de
ses mandataires, des réAssureurs ou organismes
professionnels.
Le droit d’accès et de rectification peut être exercé à
l’adresse suivante :
QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
47, rue Le Peletier – BP 46009
75423 Paris Cedex 09
e-mail : service.clients@quatrem.fr
L’autorité chargée du contrôle de QUATREM
ASSURANCES COLLECTIVES est l’Autorité de Contrôle
des Assurances et des Mutuelles, 54 rue de
Châteaudun 75009 Paris.
Pour toute réclamation relative au fonctionnement du
contrat, le Souscripteur ou l’Assuré doit s’adresser en
priorité au mandataire qui gère son adhésion au
contrat.
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En l’absence de réponse ou si la réponse obtenue ne
le satisfait pas, le Souscripteur ou l’Assuré s’adresse
alors directement à l’Assureur.
Si le désaccord persiste, le Souscripteur ou l’Assuré a
la faculté de faire appel au médiateur assurances
dont les coordonnées lui seront communiquées par
l’Assureur sur simple demande.
Le médiateur, personnalité extérieure à QUATREM
ASSURANCES COLLECTIVES, rend son avis en toute
indépendance. En cas de désaccord sur l’avis rendu
par le médiateur, le recours à une action en justice
reste toujours possible.
Toutes actions dérivant du présent contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter
de l’événement qui y donne naissance conformément
à l’article L 114-1 du Code des Assurances.
Cette prescription est interrompue dans les conditions
prévues par l’article L 114-2 du Code des Assurances
et notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé réception adressée, par l’Assuré à
l’Assureur en ce qui concerne le règlement des
prestations.
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2.1 OBJET DES GARANTIES
Déclaration des autres assureurs
Les garanties du contrat dont les montants sont fixés
aux Conditions Particulières ont pour objet :
- le remboursement, en complément du régime de
base, de tout ou partie des frais exposés par suite
de maladie ou d'accident, ayant donné lieu au
versement de PRESTATIONS EN NATURE par la
Sécurité sociale,
- la prise en charge du forfait hospitalier, de la
chambre
particulière
et
des
frais
d'accompagnement,
Par exception à ce principe, les prothèses dentaires,
l'orthodontie et les lentilles (y compris les lentilles
jetables) refusées par la Sécurité sociale, peuvent
donner lieu à un remboursement (si cela est
expressément
mentionné
aux
Conditions
Particulières).
Durée d'hospitalisation
Au titre d'une même maladie ou d'un même
accident, la durée d'hospitalisation est limitée à
3 ans.

Prestations de prévention
L’assureur prend en charge au minimum le ticket
modérateur d’au moins deux prestations de
prévention parmi celles fixées par l’arrêté du
8 juin 2006 pris pour l’application de l’article L.871-1
du code de la Sécurité sociale et fixant la liste des
prestations de prévention prévues à l’article R.871-2
du même code.
Ces prestations et la limite de leur remboursement
sont mentionnées aux Conditions Particulières.

Reconstitution de la base de remboursement en
secteur non conventionné
La base de remboursement en secteur non
conventionné est reconstituée sur la base des tarifs
de la Sécurité sociale en secteur conventionné.
Le secteur conventionné regroupe l’ensemble des
professionnels de santé ayant adhéré à la convention
passée entre leurs représentants et la Sécurité
sociale et pratiquant des tarifs contrôlés.
Valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Pour les prestations ou les plafonds de garantie
exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
Sécurité sociale, l'assureur retient comme valeur de
référence le plafond en vigueur au 1er janvier de
l'exercice d'assurance considéré.

Si les risques couverts par le contrat sont ou viennent
à faire l'objet d'une autre assurance, l'assuré ou toute
autre personne en son nom, doit en faire la
déclaration à l'assureur :
- lors de l'affiliation au contrat pour les assurances en
cours à cette date,
- préalablement à la souscription de cette autre
assurance, si celle-ci résulte du fait de l'assuré,
voire du souscripteur,
- dans un délai de huit jours à compter du moment où
l'assuré ou le souscripteur en a connaissance, dans
les autres cas.
Limites de garanties - Pluralité d'assureurs
Les remboursements ou les indemnisations des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident ne peuvent excéder le montant des frais
restant à charge du bénéficiaire après les
remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Les garanties de même nature contractées auprès de
plusieurs assureurs produisent leurs effets dans la
limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de
souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du
contrat ou de la convention peut obtenir
l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son
choix.

2.2 ETENDUE DES GARANTIES
Sont exclus des garanties, les actes hors
nomenclature, les traitements ayant un but
esthétique ou de rajeunissement, sauf ceux pris
en charge par la Sécurité sociale.
Participation forfaitaire et franchise
Le contrat ne couvre pas :
- la participation mentionnée au II de l’article
L 322.2 du code de la Sécurité sociale,
- la franchise mentionnée au III de ce même
article.
Cette participation forfaitaire et cette franchise
restent donc à la charge des bénéficiaires des
garanties.
Actes effectués en dehors du parcours de soins
En application des l’articles R 871.1 et L 871.1du
code de la Sécurité sociale, le contrat ne prend
pas en charge :
- La majoration du ticket modérateur
- Les dépassements d’honoraires sur les
actes cliniques et techniques
dans les limites prévues à ces articles.
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Etendue territoriale
L'assurance s'applique aux seuls frais exposés en
France métropolitaine et pour des bénéficiaires
ayant leur domicile dans ces limites.
Par extension, elle s'applique également aux
soins et traitements ayant dû être exécutés à
l'étranger en cas d'urgence et lorsqu'ils sont
survenus au cours des trente premiers jours d'un
voyage en quelque pays que ce soit.
En tout état de cause, cette prise en charge ne
peut intervenir que dans la mesure où la Sécurité
sociale a elle-même pris en charge les frais
considérés et selon la codification qu'elle a
appliquée.

2.3 PAIEMENT DES PRESTATIONS
Si le décompte de la Sécurité sociale n’a pas été
transmis informatiquement, les prestations sont
versées sur présentation de l'original du décompte
(ou de la notification de refus) complété, le cas
échéant, du décompte d'un précédent organisme.
Pour les frais d'hospitalisation, d'appareillages divers,
d'optique, de prothèses dentaires ou d'orthodontie,
joindre une facture détaillée de l'établissement du
praticien ou du fournisseur précisant la nomenclature
de l'acte.
Pour les lentilles refusées la facture de l'opticien doit,
porter la mention "jetable" ou "non jetable" et, être
accompagnée de la prescription médicale dans le cas
de caisses primaires d'assurance maladie ne délivrant
pas de notification de refus.

Accouchement
La garantie « accouchement », si elle est mentionnée
au contrat, prend en charge les dépenses médicales
et
de
chambre
particulière
relatives
à
l’accouchement . Les actes chirurgicaux pratiqués
lors de l’accouchement et pris en charge par la
Sécurité Sociale sous le risque maladie ainsi que les
actes entrant dans le cadre de l’assurance maternité
sont remboursés par l’assureur dans les conditions
fixées au contrat pour les actes relevant de
l’assurance maladie.

Cure thermale
Les dépenses médicales relatives à la cure thermale
sont prises en charge dans les conditions fixées au
contrat pour chaque acte. La garantie « Cure
thermale », si elle figure au contrat et sous réserve
que la cure soit prise en charge par la Sécurité
sociale, a pour objet le remboursement des actes
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suivants : forfait de surveillance médicale, forfait
thermal, frais de transport et d’hébergement
(dépenses extra légales).

Frais d'obsèques
Si la garantie « frais d’obsèques » est souscrite,
l’assureur rembourse, dans la limite des frais
réellement engagés, les frais d’obsèques de l’assuré
ou de l’un des bénéficiaires défini à l’article
1.8 BENEFICIAIRES DES GARANTIES s’il est
mentionné à la garantie. Le remboursement est
effectué à la personne ayant remboursé ces frais.
Les pièces nécessaires au paiement des
prestations doivent être transmises à l'assureur
(sauf cas fortuit ou de force majeure) dans les
plus brefs délais et au plus tard avant la fin de
l'année suivant celle au cours de laquelle les frais
ont été exposés, sous peine de déchéance.
Toute fausse déclaration effectuée sciemment sur
la nature, les causes, les circonstances ou les
conséquences, d'un sinistre entraîne déchéance
de tout droit à la garantie.

2.4 TERMINOLOGIE
Secteur conventionné
Regroupe l’ensemble des professionnels de santé
ayant adhéré à la convention passée entre leurs
représentants et la Sécurité sociale et pratiquant des
tarifs contrôlés.
Secteur non conventionné
Regroupe l’ensemble des professionnels de santé
n’ayant pas adhéré à la convention passée entre
leurs représentants et la Sécurité sociale et pratiquant
des tarifs libres. Le remboursement des actes par
la Sécurité sociale est alors effectué sur une base
minorée.
Base de remboursement (BR)
Montant défini par la Sécurité
rembourser les frais médicaux.

sociale

pour

Ticket modérateur (TM)
Part de la base de remboursement qui reste à la
charge de l’assuré après le remboursement de la
Sécurité sociale, à l’exclusion de la participation
forfaitaire prévue au II de l’article L322-2 du Code
de la Sécurité sociale.
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cas d’urgence, d’éloignement du domicile ou d’accès
direct à un spécialiste autorisé par la Sécurité sociale.

Actes cliniques
Les consultations, visites, honoraires de surveillance.
Actes techniques
Les actes non cliniques.

Plafond mensuel de la Sécurité sociale (P.M.S.S.)
Salaire mensuel de référence fixé annuellement par la
Sécurité sociale.

Parcours de soins
Principe de passage par un médecin traitant choisi
par l’assuré avant de consulter un autre médecin sauf

Régime de base
Régime général ou local des salariés non agricoles
de la Sécurité sociale.
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