Prestations

Contrat de Sortie CMU-C

(Couverture Maladie Universelle – Complémentaire)
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Les remboursements sont effectués sur la base des tarifs maximums fixés par l’Assurance Maladie en fonction de la discipline
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du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d’activité (secteur 1 ou secteur 2)
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Nota : Le Contrat de Sortie CMU Complémentaire, ne prend pas en charge les éventuels dépassements d’honoraires facturés par les médecins. Les
bénéficiaires ont droit au tiers-payant.
(1) Le Contrat de Sortie CMU Complémentaire prend en charge la part complémentaire des soins reconnus par l’Assurance Maladie : soins de ville, soins hospitaliers et l’ensemble
des prescriptions (pharmacie, analyses, etc.).
Cependant la participation forfaitaire de 1€ vous est demandée si vous êtes âgé de plus de 18 ans pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin, mais aussi sur les
examens radiologiques et analyses de biologie médicale; de plus les franchises médicales à savoir 0,50€ par boîte de médicaments, 0,50€ par acte paramédical et 2€ par transport
sanitaire sont aussi à la charge des bénéficiaires du Contrat de Sortie CMU-C.
(2) Les majorations du ticket modérateur et les majorations de coordination pour non-respect du parcours de soins ne sont pas non plus prises en charge par le Contrat de Sortie
CMU-C.
(3) Pour les prothèses dentaires et l’orthopédie dento-faciale les lunettes (verres et monture), les prothèses auditives et d’autres produits ou appareils médicaux, le Contrat de Sortie
CMU-C offre des forfaits de prise en charge en sus des tarifs fixés par l’Assurance Maladie. Les montants de ces tarifs sont fixés par arrêté.
(4) L’Assurance Maladie peut prendre en charge une partie des frais de transport et d’hébergement.
* Spécificités du Contrat de Sortie CMU-C: le Contrat de Sortie CMU-C est proposé, à titre facultatif, par l’organisme complémentaire gestionnaire de la CMU-C à l’expiration du
droit à la CMU-C du bénéficiaire pour une durée maximum d’un an.
Il propose les mêmes garanties que la CMU-C. Cependant, les assurés restent redevables de la participation forfaitaire de 1€, des franchises médicales et des majorations pour
suite au
non-respect du parcours de soins.
Verso ...
Les professionnels de santé ont le droit de pratiquer des dépassements d’honoraires. La dispense d’avance des frais est applicable pour la part obligatoire.
Mis à jour le 27/07/2012, source site CMU-C

Cotisation mensuelle

Contrat de Sortie CMU-C
(Couverture Maladie Universelle – Complémentaire)

Montant de la cotisation

Taxe CMU
(6,27%)

Taxe Convention
Assurance (7%)

Montant de la cotisation
mensuelle maximum (TTC)

1

30,83 €

1,93 €

2,16 €

34,92 €

2

58,58 €

3,67 €

4,10 €

66,35 €

3

74,00 €

4,64 €

5,18 €

83,82 €

4

89,41 €

5,61 €

6,26 €

101,28 €

5 et plus

104,83 €

6,57 €

7,34 €

118,74 €

Nombre de bénéﬁciaires inscrits mensuelle maximum (HT) *

* Arrêté du 27 avril 2001 modifié par Arrêté du 8 mars 2013 – art.1.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site Internet www.energiemutuelle.fr pour prendre connaissance des dernières mises à jour.
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