À PARTIR DE

27,08€*
PAR MOIS

ibameo

ibameo essentielle, un ensemble de prestations
essentielles pour une bonne protection santé.
Contrat solidaire et responsable conformément à la loi
*Tarif en vigueur au 1er janvier 2019

ORTS

essentielle,

une couverture pensée pour
vous faire bénéficier de prestations de qualité à un prix minimum.

ZOOM
Le remboursement des frais de santé essentiels :
•

les consultations chez le médecin, médicaments et frais
liés à l’hospitalisation ;

•

une couverture optique de qualité ;

•

la prise en charge de soins de prévention avec un forfait de
contraception et de substitut nicotinique.

uis-je
De combien s

Les POINTS F

Inscription sans limite d’âge
Pas de formalités médicales
Pas de délai de carence
Montant de la cotisation
indexé sur l’âge
Forfait ambulatoire
Forfait journalier sans
limitation de durée
Accès aux garanties Service
Assistance Santé
Accès au réseau de soins
Santéclair (téléconsultation)

Valeurs correspondant aux actes réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés hors franchise.
Pour les actes hors parcours de soins, le reste à charge peut être supérieur.
Les participations forfaitaires et les franchises imposées par la loi ne peuvent pas être remboursées par un
contrat responsable.
*Au 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins à été remplacé par un dispositif plus attractif, l’Option de
Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM.

É?

REMBOURS

Consultation spécialiste OPTAM*

7,50 €
remboursés

10 € à ma charge

35 €

23€

17,50 €

39,52 €
à ma charge

10,48 €

Lunettes (monture +
verres multi focaux)

250 €

Consultation spécialiste non OPTAM

6,90 €
remboursés

35 €

16,10 €

monture : 40 €
verres 160 €
remboursés

Sécurité sociale
IBAMEO essentielle

12 € à ma charge

Reste à charge

Valeurs hors franchise

IBAMEO-PU-ESSE-0119

L’essentiel de
votre protection
santé

Le tableau de garanties indique les plafonds de remboursement des dépenses de santé effectuées par l’assuré ayant
respecté le parcours de soins instauré par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

PRESTATIONS SANTÉ

PARTICIPATION EN POURCENTAGE DE LA BASE DE REMBOURSEMENT DU RÉGIME OBLIGATOIRE*

Ticket modérateur : partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après le remboursement de l’Assurance Maladie.
MUTUELLE
OPTAM **

NON OPTAM **

FRAIS MÉDICAUX COURANTS
Consultations et visites

Ticket Modérateur + 30%

Ticket Modérateur + 10%

Consultations et visites spécialistes

Ticket Modérateur

Actes techniques médicaux (ATM)

Ticket Modérateur

Actes d’imagerie médicale (ADI) et d’échographie
(ADE), Radiologie

Ticket Modérateur

Analyses et auxiliaires médicaux

Ticket Modérateur

Majorations et indemnités de déplacement

Ticket Modérateur

HOSPITALISATION
Frais de séjour

Ticket Modérateur

Honoraires chirurgie, anesthésie et obstétrique

Ticket Modérateur

I.V.G.

Ticket Modérateur

Forfait journalier pour les établissements de santé
(exclusion du forfait journalier en Maison d’Accueil
Spécialisée et Foyer d’Accueil Médicalisé)
Forfait ambulatoire (établissement de santé)
Forfait patient

Tarif en vigueur sans limitation de durée
20 €
Tarif en vigueur (100%)

DENTAIRE
Soins dentaires :

Chirurgie dentaire
Actes & soins dentaires
Soins inlays-onlays

Prothèses remboursées Sécurité sociale :

Ticket Modérateur
Ticket Modérateur
125%

Fixes
Inlay-core

Ticket Modérateur
Ticket Modérateur

Amovibles

Ticket Modérateur

Orthodontie remboursée Sécurité sociale

Ticket Modérateur

OPTIQUE - Limité à un équipement (1 monture + 2 verres) tous les deux ans. Limitation ramenée à un an en cas d’évolution de la vue et pour les enfants de moins de 18 ans.
Monture
Verre simple

40 €
30 € / verre

Verre complexe

80 € / verre

Lentilles remboursées Sécurité sociale

50 € / lentille

Lentilles non remboursées Sécurité sociale

100 € / an

PHARMACIE
Médicaments remboursés à 100%

-

Médicaments remboursés à 65%

Ticket Modérateur

Médicaments remboursés à 30%

Ticket Modérateur

Médicaments remboursés à 15%

-

CURES REMBOURSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Cures

Ticket Modérateur

Accessoires, orthopédie, appareillages

Ticket Modérateur

APPAREILLAGES
TRANSPORT
Ticket Modérateur

PRÉVENTION
Substitut nicotinique

50 € / an

Contraception

40 € / an

* Ces remboursements sont exprimés par rapport à la Base de Remboursement du Régime Obligatoire (BRRO). Le régime obligatoire fixe le montant d’un acte
médical ou chirurgical. Par exemple, la Base de Remboursement du Régime Obligatoire pour une consultation chez le médecin généraliste (secteur 1) est de 25
€ en 2018 et conformément à la législation en vigueur. Les autres régimes obligatoires (ex : Régime Général) sont également remboursés au Ticket Modérateur.
** OPTAM : Au 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins à été remplacé par un dispositif plus attractif, l’Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée - OPTAM.
Les pourcentages de la Sécurité sociale peuvent évoluer selon les décrets qui découlent des lois de Finances de la Sécurité sociale.
Pour plus de détails sur l’application de nos offres, se référer aux conditions particulières de l’offre.

IBAMEO, plus qu’une mutuelle...
Se soigner moins cher tout en préservant la qualité, c’est possible !
IBAMEO vous permet de bénéficier des avantages de Santéclair :


Un réseau de professionnels de santé permettant d’obtenir des tarifs négociés sur les prestations.



Des partenaires web qui vous font bénéficier de tarifs préférentiels sur les lunettes et les lentilles de contact.



Des services web vous permettant de géolocaliser les partenaires, d’obtenir un coaching en nutrition, des conseils sur
l’automédication …



L’analyse de devis sur l’optique, le dentaire et l’audioprothèse qui permet de vérifier que vos devis sont adaptés à vos
besoins et que les tarifs correspondent à ceux pratiqués habituellement dans votre région.



La téléconsultation : consultez des médecins 24h/24 et 7j/7 et obtenez un avis ou une prescription médicamenteuse
d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste en moins de 15 minutes.
Santéclair c’est aujourd’hui 3 350 opticiens partenaires, 380 diététiciennes et 760 audio-prothésistes

Avec Santéclair, maîtrisez vos dépenses santé !

Une hospitalisation ? votre mutuelle vous soutient dans votre quotidien
Parce qu’il est important de se sentir soutenu en cas d’incident de santé, le SERVICE ASSISTANCE SANTÉ inclus dans votre contrat vous aide à préserver l’équilibre de votre vie
familiale et professionnelle, quelles que soient les situations de vie que vous rencontrez
notamment en cas d’hospitalisation. Ce service vous permet de bénéficier d’un socle de
garanties indispensable pour vous permettre de faire face plus sereinement aux incidents
de la vie par une aide ménagère, le soutien scolaire, la garde de vos enfants ... etc

Quelle que soit votre situation la Mutuelle IBAMEO sera là pour vous soutenir.

Nos partenariats
En adhérant à la Mutuelle IBAMEO vous aurez la possibilité de profiter de plusieurs avantages négociés pour vous.
- Macif Avantage : grâce à notre adhésion à l’UMG Macif santé prévoyance, vous pourrez accéder à de multiples réductions
sélectionnées et négociées auprès de plus de 60 enseignes partenaires.
- Mutlog : Si vous souhaitez négocier un prêt immobilier ou personnel vous pouvez vous adresser à MUTLOG pour les garanties assurances incapacité, invalidité décès et chômage. Les taux de cotisations pratiqués par MUTLOG sont bien positionnés
par rapport aux taux rencontrés sur le marché.

Prévention santé
La Mutuelle IBAMEO s’engage sur le champ de la prévention et de la promotion de la santé et propose à ses adhérents
régulièrement des événements partout en France sur des thématiques diverses, notamment grâce à son adhésion à la
Mutualité Française.
Son objectif est de permettre à ses adhérents de :
 préserver leur capital santé
 faire des choix éclairés afin d’adopter un comportement favorable à leur santé
N’hésitez pas à y participer !

