
Ma couverture santé 
évolue au 1er janvier 2018

Note d’information
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Qu’est-ce que le contrat responsable ?

Instauré par la réforme de l’Assurance maladie d’août 2004, le contrat 
responsable a été créé pour accompagner la mise en place du parcours 
de soins coordonnés. Il doit respecter un cahier des charges précis visant à 
encadrer les dépenses de santé. 
Régulièrement, des évolutions législatives apportent des modifications au 
cadre du contrat responsable. 

Quelles évolutions au 1er janvier 2018 et pourquoi ?

A compter du 1er janvier, les contrats complémentaires frais de santé doivent 
respecter de nouveaux minimas de prises en charge et des plafonds de 
remboursements pour certaines garanties.
L’un des objectifs est d’inciter les praticiens à baisser leurs tarifs en luttant 
contre les dépassements d’honoraires et ainsi favoriser l’accès de tous aux 
soins.

Quelles sont les impacts sur mes remboursements ?

 Les bénéficiaires qui consultent un/des praticiens adhérent OPTAM*  
ne sont pas impactés : les remboursements restent identiques.

 Les bénéficiaires qui consultent un/des praticiens non-adhérent 
OPTAM* pourraient être impactés  sur les postes suivants en cas 
de dépassement d’honoraires  :
• Consultation de médecins généralistes
• Consultation de médecins spécialistes
• Actes techniques médicaux (petite chirurgie)
• Actes de Radiologie
• Honoraires et Actes chirurgicaux

* La convention OPTAM, Option pratique tarifaire maîtrisée, est un contrat signé entre 
l’Assurance maladie et des praticiens conventionnés exerçant (ou ayant la possibilité 
d’exercer) en secteur 2, susceptibles de pratiquer des dépassements d’honoraires.

 L'OPTAM a pour but d'améliorer l'accès aux soins des patients en limitant les 
dépassements d’honoraires.

Le contrat responsable
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Les impacts sur mon régime

Quelques exemples :

BR = Base de remboursement Sécurité Sociale
TM = Ticket Modérateur (reste à charge après remboursement de la Sécurité Sociale)

* 1€ de participation forfaitaire Sécurité Sociale est ajouté au reste à charge

FRAIS 
RÉELS 

(Ma dépense)
BR

OPTAM /
HORS OPTAM

REMBOURSEMENT MAXIMUM 
SÉCURITÉ SOCIALE + VIVINTER

RESTE  
À CHARGE 

ASSURÉ

SPECIALISTE
OPHTALMOLOGUE 
Accès direct spécifique -
Conventionné secteur 2

76,00 €

30,00 € OPTAM 111,00 € 1,00 €*

23,00 € HORS OPTAM 85,10 € 1,00 €*

30,00 € OPTAM 111,00 € 1,00 €*

23,00 € HORS OPTAM 46,00 € 31,00 €*

CHIRURGIE DE 
L'APPENDICITE
(3 jours - 2 nuits)

583,85 €

187,89 € OPTAM 939,45 € 0 €

187,89 € HORS OPTAM 939,45 € 0 €

187,89 € OPTAM 939,45 € 0 €

187,89 € HORS OPTAM 375,78 € 208,07 €*

ECHOGRAPHIE 
DE L'ABDOMEN
Conventionné secteur 2

63,84 €

56,70 € OPTAM 153,09 € 1,00 €*

56,70 € HORS OPTAM 153,09 € 1,00 €*

56,70 € OPTAM 153,09 € 1,00 €*

56,70 € HORS OPTAM 113,40 € 1,00 €*

Jusqu'au 31/12/2017

Jusqu'au 31/12/2017

Jusqu'au 31/12/2017

Au 01/01/2018

Au 01/01/2018

Au 01/01/2018
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Comment trouver mon praticien OPTAM

Pour une consultation auprès d’un praticien adhérent à l’Option Pratique Tarifaire 
Maitrisée, suivez le guide et localisez facilement les professionnels de santé les plus 
proches de chez vous ! 

Rendez-vous sur la plateforme de recherche  
http://annuairesante.ameli.fr/

Sélectionnez l'objet de votre recherche : 
	un professionnel de santé 

OU
	un établissement de soins

1

2

3

5

Renseignez les champs qui vous permettront d'affiner 
votre recherche :
• nom du médecin
• spécialité : généraliste, ophtalmologiste, gynécologue ...
• acte médical : chirurgie, IRM, consultation

Affinez votre recherche et sélectionnez le champs 
Honoraires avec dépassements maîtrisés pour 
afficher les praticiens adhérents.

En fonction de la zone géographique renseignée  
(par géolocalisation, adresse ou code postal),  
vous connaîtrez les praticiens adhérents  
les plus proches de vous.

4

Retrouver la vidéo pédagogique 
sur vos espaces dédiés
(Intrafnac – Myfnac – Vivinter)
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Le récapitulatif de mes garanties

NATURE DES PRESTATIONS

FNAC 01/01/2018 
Régime  Ensemble du Personnel 

(en complément des prestations de la Sécurité Sociale)

FRAIS MEDICAUX COURANTS Limité aux frais réellement engagés
Visites et consultations de Médecins généralistes OPTAM 150 % BR
Visites et consultations de Médecins généralistes HORS OPTAM 100 % BR + TM
Visites et consultations de Médecins spécialistes OPTAM 300 % BR
Visites et consultations de Médecins spécialistes HORS OPTAM 100 % BR + TM
Auxiliaires médicaux 150 % BR
Actes de biologie médicale (analyses, examens,…) 150 % BR
Actes de chirurgie et de spécialités OPTAM 150 % BR
Actes de chirurgie et de spécialités HORS OPTAM 100 % BR + TM
Transport médicaux 150 % BR
Radiologie OPTAM 200 % BR
Radiologie HORS OPTAM 100 % BR + TM

HOSPITALISATION Médicale, Chirurgicale et Obstétrique Limité aux frais réellement engagés
Frais de séjour 400 % BR
Honoraires et actes chirurgicaux OPTAM 400 % BR
Honoraires et actes chirurgicaux HORS OPTAM 100 % BR + TM
Forfait hospitalier (dans la limite du forfait en vigueur) 100 % FR
Chambre particulière (par jour) 2 % PMSS
Frais d'accompagnant (enfant de moins de 16 ans) (par jour) 1 % PMSS

PHARMACIE Limité aux frais réellement engagés
Prise en charge par la Sécurité sociale 100 % TM
"Vaccins sur prescription médicale  
(non remboursés par la Sécurité sociale par an et par bénéficiaire)"

1 % PMSS / an / bénéficiaire

DENTAIRE Limité aux frais réellement engagés
Soins dentaire

VOIR GRILLE DENTAIRE

Inlay - Onlay
Prothèses dentaires
Orthodontie
Actes hors nomenclature
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale 

OPTIQUE Limité aux frais réellement engagés
Monture Adultes (18 ans et plus)

VOIR GRILLE OPTIQUE
Monture Enfants (moins de 18 ans)
Verres simples / unifocaux / multifocaux Adultes (18 ans et plus)
Verres simples / unifocaux / multifocaux Enfants (moins de 18 ans)
Lentilles prises en charge ou non par la Sécurité sociale,  
les lentilles jetables et les produits d'entretien

230 € par an et par bénéficiaire

Chirurgie réfractive (pour les myopie stalibilisées de -1 à -8 dioptries 
chez les adultes de 25 à 43 ans)

325 € par œil

AUTRES PROTHESES Limité aux frais réellement engagés
Othopédie, autres prothèses 300 % BR
Prothèses auditives  2000 € par appareillage. Maximum 2 appareillages pour 2 ans

PREVENTION Limité aux frais réellement engagés
Médecine alternative : Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe,  
acuponcteur * 1,5% PMSS dans la limite de 2 actes par an, soit 49 € par acte

Ostéodensitométrie 200  % BR
Détartrage complet sus et sous gingival 100  % TM 
Vaccin DTP (Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite) 100  % TM 

BR : Base de Remboursement Sécurité Sociale FR : Frais Réels
TM : Ticket Modérateur PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 269 € au 1er janvier 2017)
Ce guide n'est qu'un résumé des garanties. Il ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l'assureur ou du gestionnaire. Seul le contrat fait foi entre les parties.

Des améliorations de garanties ont été apportées : 
 augmentation du remboursement des montures de lunettes  adulte et enfant 
 nouvelle prise en charge de l'ostéopathie
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Le récapitulatif de mes garanties

GRILLE DENTAIRE
dans la limite d'un plafond annuel de 3 000€ par 

bénéficiaire hors soins dentaires"

Consultation d'un chirurgien dentiste 
partenaire Santéclair

Consultation d'un chirurgien dentiste 
hors réseau Santéclair 

Soins dentaires* hors Inlay et Onlay 100% Ticket Modérateur
Inlay/Onlay pris en charge par la Sécurité sociale Inlay/Onlay en céramique 150 €

Prothèses dentaires
Couronne ou Inter de bridge (prise en charge ou non par 
la Sécurité sociale) Toutes dents

Couronne en céramique 
sur métal non précieux

300 €

Couronne sur implant Couronne sur implant 300 €
Inlay core pris en charge par la Sécurité sociale Inlay Core en métal non précieux 100 €

Appareil amovible
Appareil en stellite de 1 à 13 dents 

et à partir de 14 dents en résine
620 €

Autres prothèses côtées en SPR 175% BR
Actes hors nomenclature (non financés par la Sécurité sociale)

Couronne provisoire Frais Réels 30 €
Examen de prévention 6/14 ans Frais Réels 20 €
Renouvellement de sillons 6/14 ans Frais Réels 15,30 € par dent
Teste salivaire Frais Réels 70 €
Vernis fluorés Frais Réels 5 € par dent
Implant racine (max 3/an) 500 €
Pilier implantaire (max 3/an) Frais Réels 200 €
Parodontie (traitement des gencives) 500 € / an

Orthodontie
Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale 700 € / semestre / bénéficiaire
Contention prise en charge par la Sécurité sociale 250 € / an / bénéficiaire
Autres actes pris en charge par la Sécurité sociale 150% BR

OPTIQUE  
Garanties limités à 1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans par bénéficiaire adulte

Opticien 
du réseau 
Santéclair

Opticien 
hors réseau 
Santéclair
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Classe 1 Verre standard indice -> 1.52* avec super antireflet en minéral ou organique durci 
* à partir d'une sphère de 3, indice 1,6 (càd traitement aminci) 100% FR** 55 €

Classe 2 Verre super aminci (-> 1.6) avec super antireflet en minéral ou en organique durci 100% FR** 75 €

Classe 3 Verre extra aminci (-> 1.8) avec super antireflet en minéral ou en organique durci (-> 1.67) 100% FR** 90 €

Classe 4 Verre ultra aminci (-> 1.8) avec super antireflet en minéral ou en organique durci (-> 1.74) 100% FR** 150 €
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Verre avec super antireflet et en organique durci (->1.52)* ou super aminci (-> 1.6)  
en minéral  
* à partir d'une sphère de 3, indice 1,6 (càd traitement aminci)

100% FR** 130 €

Classe 6 Verre super aminci (-> 1.6) avec super antireflet en minéral ou en organique durci 100% FR** 180 €

Classe 7 Verre extra aminci (-> 1.8) avec super antireflet en minéral ou en organique durci (-> 1.67) 100% FR** 200 €

Classe 8 Verre ultra aminci (-> 1.8) avec super antireflet en minéral ou en organique durci (-> 1.74) 100% FR** 210 €

Monture 150 €
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Classe 1 Verre standard indice -> 1.52* avec super antireflet en minéral ou organique durci 
* à partir d'une sphère de 3, indice 1,6 (càd traitement aminci) 100% FR** 35 €

Classe 2 Verre super aminci (-> 1.6) avec super antireflet en organique durci 100% FR** 55 €

Classe 3 Verre extra aminci (-> 1.8) avec super antireflet en organique durci (-> 1.67) 100% FR** 85 €

Classe 4 Verre ultra aminci avec super antireflet en organique durci (-> 1.74) 100% FR** 95 €
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Classe 4 Verre ultra aminci avec super antireflet en organique durci (-> 1.74) 100% FR** 95 €

Monture 100 €
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**Limité aux frais réellement engagés
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L’Action Sociale :  
un accompagnement personnalisé face à 
des situations individuelles exceptionnelles

Face aux aléas de la vie, AG2R La Mondiale peut, sous certaines conditions, 
vous apporter une aide individualisée. Pour vous conseiller, vous orienter, 
ou vous aider financièrement face à des restes à charge importants,  
AG2R La Mondiale offre la possibilité aux bénéficiaires du régime, après  
étude du dossier, de recourir à son fonds social. 

Les principaux domaines d’intervention :

 Frais de santé, frais hospitalier ou prothèses et soins générant un reste à charge important.
 Situation de handicap nécessitant des équipements spécifiques non pris en charge.
Après examen de votre dossier, la commission nationale paritaire pourra éventuellement accorder  
un soutien financier.
Les éléments constitutifs du dossier sont les suivants :

	l’objet de la demande
	les charges du foyer (loyer/crédit/imposition/énergie…)                       
	les ressources du foyer (revenus/allocations…)
	les sollicitations auprès d’autres organismes                                              
	les justificatifs des actes de soins (reste à charges, factures…)

Comment puis-je solliciter l’Action Sociale AG2R La Mondiale ?

Schéma à retravailler
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Mes contacts

Retrouvez toutes  
les informations sur 
Intrafnac, Myfnac et 
votre espace Vivinter

Pour toute question 
sur vos frais de santé,  
vous pouvez contacter 
Vivinter, votre RRH  
ou les Assistantes  
sociales Fnac

Pour toute question  
sur l’action sociale,  
vous pouvez contacter 
AG2R La Mondiale,  
Vivinter, votre RRH  
ou les Assistantes  
sociales Fnac

Retrouvez l’ensemble 
des contacts régionaux 
AG2R La Mondiale  
sur Intrafnac

www.vivinter.fr  
> Espace assuré  
> rubrique "Nous contacter"  
> Formulaire de contact

EN LIGNE

Application VIVINTER 
disponible gratuitement sur App Store & Google Play

PAR COURRIER

VIVINTER 
82 rue Villeneuve
92584 - Clichy Cedex
Merci de préciser sur l'enveloppe le département auprès duquel 
vous souhaitez adresser vos demandes

PAR TÉLÉPHONE

( Centre de relation clients
01 70 91 39 01
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Les équipes VIVINTER à votre écoute

DÉPARTEMENT AFFILIATIONS
	affiliation, carte de tiers payant, télétransmission 

NOEMIE avec la Sécurité Sociale, mise à jour de 
vos données personnelles ou question sur votre 
contrat

affiliations@vivinter.fr
01 70 91 39 06 (fax)

DÉPARTEMENT FRAIS DE SANTÉ
	remboursement, prise en charge hospitalière, 

question sur vos garanties, ...

SANTÉCLAIR
	analyse de devis, géolocalisation ou question 

sur Santéclair

tiers@vivinter.fr
01 70 91 39 12 (fax) 
pour une prise en charge hospitalière

devis@santeclair.fr
01 47 61 21 04 (fax) 
01 70 91 39 49 (tél)


