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isolé 21,6 32,4 54 12,3 66,3 32,40 44,70 isolé 20,905 20,905 41,81 9,54 51,35 20,91 30,45 11,50 14,26

2 personnes 41,16 61,74 102,9 25,2 128,1 61,74 86,94 2 personnes 39,77 39,77 79,54 19,35 98,89 39,77 59,12 21,97 27,82

famille (3 

personnes)
52,56 78,84 131,4 29,4 160,7 78,84 108,24 famille 50,35 50,35 100,7 22,95 123,65 50,35 73,30 28,49 34,94
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44,28 66,42 110,7 25,2 135,9 66,42 91,62 isolé 21,375 21,375 42,75 9,75 52,5 21,38 31,13 11,03 13,58

2 personnes 40,66 40,66 81,32 19,79 101,11 40,66 60,45 21,08 26,49

famille 51,85 51,85 103,7 23,43 127,13 51,85 75,28 26,99 32,96

part

employeur  (50%)

part

salariale (50%)

total

(employé +

salarié)

part

salariale

total

(employé +

salarié)

total salarié

base

total salarié

avec option

Gain salarié

base

Gain salarié

avec option

ETAM 48,63 48,63 97,26 22,12 119,38 48,63 70,75 17,79 20,87

IAC 51,18 51,18 102,36 22,88 125,24 51,18 74,06 15,24 17,56
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Comparatif garanties

ETAM

Garanties 2016 base option

passage 300% BRSS à 220% si CAS* 300% BRSS (pas de modification) si CAS

passage de 300% à 200% si non CAS 300% à 200% si non CAS

passage de 300 % à 150 % si  CAS 300 % (pas de modification) si CAS

passage de 300% à 130 % si hors CAS passage de 300% à 200% BRSS si hors CAS

auxiliaires médicaux / transports 300 % BRSS (pas de modification) 300 % BRSS (pas de modification)

pharmacie 100 % BRSS (pas de modification) 100 % BRSS (pas de modification) 

vaccins forfait 50 € (pas de modification)

passage de 300 % à 220 % BRSS si CAS 300 % BRSS (pas de modification)

passage de 300 % à 200 % BRSS si hors CAS passage de 300 % à 200 % BRSS si hors CAS

Dépassement hospitalisation médicale suppression  (auparavant 200 %  BRSS)

verre simple + monture passage de 100 % BRSS + 400 € à 300 € passage de 100 % BRSS + 400 € à 350 €

autres verres  (simple + complexe à très complexe + monture )
passage de (100 % BRSS + 250 à 600€)

à forfait  allant de (350€ à 700€)

passage de (100 % BRSS + 250 à 700€)

à  un forfait  allant de (350€ à 700€)

lentilles remboursées par la SS

lentilles non remboursées par la SS

 soins dentaires 150 % BRSS (pas de modification) 300 % BRSS (pas de modification)

implants 300 € (pas de modification) 500 € (pas de modification)

parondontologie ( par an et par bénéficaire) 150 € (pas de modification)

orthodontie  remboursée par le SS 275 % BRSS (pas de modification) 400 % BRSS (pas de modification)

autres prothèses (auditives + appareillages orthopédiques) 550 % BRSS (pas de modification) 600 % BRSS (pas de modification)

ostéopathie 
30 €/séance  (max 3/an/bénéficiaire)

(pas de modification)

40 €/séance  (max 3/an/bénéficiaire)

(pas de modification)

assistance présence plus 

frais d'obsèques 

 lit d'accompagnement pour enfant - 12  ans

chambre particulier dès le 1er jour (salairé=conjoint et enfants à charges)

chambre particulière dès le 1er jour (salarié/conjoint et enfants à charges)

BRSS = base de remboursement de la sécurité sociale

CAS = contrat d'accès aux soins

PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale

Différences avec les  garanties 2015

consultations / visites / consultations / soins

radiologie

frais de séjour / honoraires

forfait journalier

forfait de 18 € sur les actes > 120 €

lit d'accompagnement pour enfant - 12  ans

chambre particulier dès le 1er jour

oui                20 €/jour et 60 €/jour

(pas de modification)

oui                20 €/jour et 75 €/jour

(pas de modification)
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300 % BRRS si CAS (avant : contrat prévoyance)

225 % BRRS si hors CAS (avant : contrat prévoyance)

frais de séjour , honoraires 

h
o

sp
italisatio

n
 ch

iru
rgicale

 

250 € ( pas de modification)

100 % BRSS  + 250 € (pas de modification)

prothèses dentaires remboursées par la SS

passage de 550 %  BRSS (100 % TM + 25 % BR

sans limitation) à 425 % BRSS limité à 1 500 €

par an et par bénéficiaire

passage de 600 %  BRSS ( 100 % TM + 25 % BR

sans limitation) à 475 % BRSS limité à 2 000 €

par an et par bénéficiaire

forfait journalier  / forfait de 18 € sur les actes > 120 € oui          ( avant : contrat prévoyance)    

23 €   (pas de modification : contrat prévoyance)

100 % FR (pas de modification : contrat prévoyance)

oui (pas de modification)

3,5 % PMSS (pas de modification)


