À PAR TIR DE

5,00 €*
PAR MOIS

UNE HOSPITALISATION PLUS SEREINE
AVEC NOTRE SURCOMPLÉMENTAIRE

Jusqu’à
30 ans

de 31 ans
à 40 ans

À partir
de 41 ans

5,00 €

7,50 €

12,75 €

*Tarif en vigueur au 1er janvier 2020

SURCOMPLÉMENTAIRE

(en complément du remboursement de l’offre IBAMEO ESSENTIELLE)

HOSPITALISATION - MATERNITE

REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MÉDICALES INCLUANT LE RO - 1er janvier 2020

Honoraires chirurgie médecins, anesthésie et obstétrique

+ 100% BRRO

Chambre particulière - Le plafond annuel s’applique aux adhérents ayant moins de 24 mois d’ancienneté à la Mutuelle même dans
le cas d’un changement d’offre.
Plafond annuel global pour la chambre particulière et le forfait accompagnant :
- 10 jours dans les 12 premiers mois d’adhésion à la Mutuelle
- 20 jours pour les 12 mois suivants
- plus de plafond après 24 mois d’adhésion à la Mutuelle (y compris en cas de changement d’offre)
Séjour hospitalier

+ 60 € / jour

Forfait accompagnant

+ 60 € / jour

DE COMBIEN SUIS-JE

remboursé en 2020 ?
IBAMEO Zen essentielle combinée
avec IBAMEO essentielle.

313,50 €

remboursés
75,00 €

173,00 €

IBAMEO

300 €

remboursés

313,50 €

Sécurité sociale
Reste à charge

FRAIS ENGAGÉS : 800 €

0,00 €
FRAIS ENGAGÉS : 75 € x 5 = 375 €

HONORAIRES ACCOUCHEMENT
HORS DPTAM(1)

CHAMBRE PARTICULIÈRE
5 JOURS D’HOSPITALISATION

Valeurs hors franchise / Valeurs correspondant aux actes réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés. 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.
(1) Au 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès aux Soins à été remplacé par un dispositif plus attractif, le Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée - DPTAM.
RO : Régime Obligatoire de Sécurité sociale dont dépend l’assuré, qu’il s’agisse de remboursements effectués au titre de l’assurance maladie, de la maternité
ou du régime Accidents du travail / Maladies professionnelles.
BRRO : Base de Remboursement du Régime Obligatoire (montant fixé par le régime obligatoire servant de base au calcul de remboursement des frais
médicaux). En secteur non conventionné, la BRRO correspond au Tarif d’Autorité (TA).
DPTAM : Le Dispositif de Pratique TArifaire Maîtrisée (DPTAM) regroupe les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d’honoraires des
professionnels de santé conventionnés, comme le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) et l’Option de Pratique TArifaire Maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO).
100% Santé : Réforme qui permet d’accéder à des offres sans reste à charge pour certaines prestations au niveau des postes dentaire, optique et audiologie.
Ces offres sont obligatoires dans un contrat « responsable » et sont définies par la réglementation. La Mutuelle rembourse les frais engagés dans la limite
du Prix Limite de Vente (PLV) ou des Honoraires Limites de Facturation (HLF) sous déduction du Remboursement du Régime Obligatoire. Avant l’entrée en
vigueur progressive des mesures de cette réforme, la prise en charge s’effectue à hauteur des prestations Hors « 100% Santé ».
FR : Frais réels ou Dépenses réellement engagées par le bénéficiaire.
TM : Ticket Modérateur - partie restant à charge de l’assuré après participation de la Sécurité sociale pour atteindre 100% de la base RO.
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.

Seul le règlement mutualiste de l’offre fait foi.
Pour plus de détails sur l’application de nos offres, se référer aux conditions particulières de l’offre.

