
(En plus du RO)

Dans la limite des Frais Réels

Hospitalisation (y compris Maternité)

Frais de séjour en secteur conventionné 100% FR

Frais de séjour en secteur non conventionné TM + 80% BR

Actes et honoraires - Médecin adhérant au CAS TM + 180% BR

Actes et honoraires - Médecin non adhérant au CAS (y compris non conventionné) TM + 100% BR

Forfait Journalier 100% FR

Chambre Particulière, par jour 50 €

Frais de transport du malade en véhicule sanitaire TM + 65% BR

Frais d'accompagnement tout ayant droit inscrit au contrat, par jour 30 €

Maternité - dépassement d'honoraires* 1/3 PMSS

Médecine de ville - Honoraires

Consultations et Visites -Généraliste  adhérant au CAS TM + 70% BR

Consultations et Visites -Généraliste  non adhérant au CAS (y compris non conventionné) TM + 50% BR

Consultations et Visites -Spécialiste  adhérant au CAS TM + 70% BR

Consultations et Visites -Spécialiste  non adhérant au CAS (y compris non conventionné) TM + 50% BR

Actes de spécialité (actes effectués par un médecin adhérant au CAS) TM + 70% BR
Actes de spécialité (actes effectués par un médecin non adhérant au CAS y compris non 

conventionné)
TM + 50% BR

Analyses médicales, travaux de laboratoires TM + 60% BR

Radiologie et Imagerie Médicale (actes par un médecin adhérant au CAS) TM + 70% BR
Radiologie et Imagerie Médicale (actes par un médecin non adhérant au CAS y compris non 

conventionné)
TM + 50% BR

Cure thermale prise en charge

Frais de traitements thermaux / an 125 €

Médecine de ville - autres 

Auxiliaires Médicaux TM + 60% BR

Sages femmes TM + 70% BR

Prothèses médicales et orthopédiques (hors audioprothèse) - Frais d'appareillage (hors optique) TM + 60% BR

Prothèses auditives prises en charge ou non

Consultations diététiques / an / pers 28 €

Actes de prévention responsable pris en charge par le RO TM

Ostéopathie, chiropractie par séance et par  personne- limité à 2 séances par an 20 €

Pharmacie

Pharmacie remboursée à 65% par le RO

Pharmacie remboursée à 30% par le RO

Pharmacie remboursée à 15% par le RO

Substituts nicotiniques pris en charge / an 50 €

Vaccins, moyens contraceptifs precrits non pris en charge / an 50 €

Dentaire

Chez les dentistes non partenaires

Soins dentaires hors inlays/onlays 

Soins Inlays/Onlays TM + 195% BR

Orthodontie prise en charge par le RO TM + 200% BR

Orthodontie non prise en charge par le RO / an 200 €

Prothèses dentaires (dont inlay-core) prises en charge par le RO TM + 195% BR

Parodontologie / an 75 €

TM + 150 € / oreille tous les 3 

TM

TM

TM

TM

* dans la limite des frais engagés et limité à TM + 100% BR  pour les honoraires des praticiens non CAS

TM
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Implantologie / an 200 €

Chez les dentistes partenaires

Soins dentaires hors inlays/onlays 100% FR

Soins Inlays/Onlays TM + 245% BR

Orthodontie prise en charge par le RO TM + 200% BR

Orthodontie non prise en charge par le RO / an 200 €

Prothèses dentaires (dont inlay-core) prises en charge par le RO TM + 245% BR

Parodontologie / an 150 €

Implantologie / an 400 €

Optique

Chez les opticiens non partenaires

Lentilles prises en charge ou non par le RO, par personne et par an TM + 100 €

Chez les opticiens partenaires

Un équipement (verres + monture) tous les deux ans pour les adultes, un équipement par an 

pour les enfants , sauf changement de la vue.

Verres 100% FR3

Monture 150 €

Lentilles prises en charge ou non par le RO, par personne et par an TM + 100 €
3
 100% des prix négociés sur une sélection de verres par les opticiens partenaires dans la limite des plafonds réglementaires

Equipement ( monture
2
 + deux verres) avec

Verres simples 230 €

verres mixtes simple-complexe 260 €

verres mixtes  simple -très complexe 260 €

Verres complexes 290 €

verres mixtes  complexe-très complexe 290 €

Verres très complexes 300 €

Grille Optique 

2
 Avec un maximum de 150 € sur la 

monture

Assistance incluse Oui

Un équipement (verres + monture) tous les deux ans pour les adultes, un équipement par an 

pour les enfants , sauf changement de la vue.
 VOIR GRILLE 


