
Les garanties sont exprimées y compris les prestations de la SS

Consultations - visites généralistes DPTAM

Consultations - visites généralistes  NON DPTAM

Consultations - visites spécialistes DPTAM

Consultations - visites spécialistes NON DPTAM

Actes de spécialités DPTAM

Actes de spécialités NON DPTAM

Auxiliaires médicaux

Examens - Analyses laboratoires

Radiologie DPTAM

Radiologie NON DPTAM

Transports

Pharmacie à 65 %

Pharmacie à 35 %

Pharmacie à 15 %

Frais de séjour

secteur conventionné

secteur non conventionné

Chambre particulière / jour

Forfait d'accompagnement (- de 16 ans) / jour

Honoraires - actes chirurgicaux DPTAM

Honoraires - actes chirurgicaux  NON DPTAM

Forfait Journalier

Franchise de 18 € pour les actes > 120 €

Forfait naissance ou adoption

Chambre particulière / jour 

2 verres de tous types (Classe A)

Monture

Réseau Optique

Monture

Equipements ADULTES ou ENFANTS (y compris monture)

Monture + 2 verres simples (verres unifocaux)

Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe

Monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe

Monture + 2 verres complexes (Verres multifocaux)

Monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe

Monture + 2 verres très complexes

Lentilles remboursées par la SS

Lentilles refusées ou jetables (par an et par bénéficiaires)

Chirurgie laser de la myopie (par œil)

EQUIPEMENT "100% SANTE"
Soins dentaires (Hors inlays - Onlays)

Prothèses remboursables (maxi 150 % PMSS /An/bénéficiaire)

Orthodontie remboursable

Prothèses non prises en charge par la SS

Orthodontie non pris en charge par la SS

Inlays / Onlays

Implantologie (par an et par bénéficiaire)

Parodontologie (par an et par bénéficiaire)

Prothèses orthopédie + autre appareillage

EQUIPEMENT "100% SANTE" (Classe I)

Appareil auditif + forfait supplémentaire par oreille (tous les 4 ans)

Forfait supplémentaire

Médecines douces

Actes couverts

Prestation

Patch antitabac (après intervention de la SS)

Moyens contraceptifs prescrits non 

remboursés par la SS / an / pers.

Forfait global vaccins prescrits et non remboursés

Services d'information diététiques par internet

Actes de prévention au contrat responsable

Cures thermales

Frais supplémentaires - Cures thermales / an / personne

Assistance

Réseau de soins

Téléconsultation

2nd avis médical

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ; PMSS 2022 (3 428 €)

BR : Base de Remboursement

BRR : Base de Remboursement Reconstitué

DPTAM : Dispositif de pratique médicale maitrisée
(1)

 Verre simple: verre simple foyer sphère entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et cylindre < ou = à + 4,00 dioptries 
(2)

 Verre complexe: verre simple foyer sphère hors zone – 6,00 à + 6,00 dioptries et cylindre > à + 4,00 dioptries ou multifocal ou progressif 

COMPARATIF CCN TRANSPORTS

AIDE AUDITIVE - PRIX LIBRES (CLASSE II) - Au 1er Janvier 2021, la prise en charge globale est limitée à 1700€ par aide auditive

Prise en charge intégrale dans la limite des prix limites de vente

CURES THERMALES

SERVICES

PREVENTION

110 € par an et par bénéficiaire60 € par an et par bénéficiaire

Oui

65 €50 € par an et par bénéficiaire

Prise en charge intégrale dans la limite des honoraires limites de facturation

DENTAIRE

EQUIPEMENT OPTIQUE - PRIX LIBRE (CLASSE B)

Prise en charge intégrale dans la limite des prix limites de vente et limité à 30€

Prise en charge intégrale dans la limite des prix limites de vente

EQUIPEMENT "100% SANTE"

Deux nouvelles obligations du contrat responsable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Les montures sont remboursées avec un plafond de 100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Les adultes (16 ans et +) ne peuvent changer de lunettes qu'1 fois tous les 2 ans à partir de la date d'acquisition de 

l'équipement. Si changement de correction, 1 fois par an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pour les - de 16 ans, acquisition d'un équipement optique par période d'1 ans et selon réglementation. Pour les - 

de 6 ans, acquisition d'un équipement optique par période de 6 mois en cas de mauvaise adaptation de la monture 

à la morphologie du visage entrainant une perte d'efficacité du verre correcteur. 

OPTIQUE

MATERNITE

A prévoir

100 €60 % BR + 100 €

280 €

HOSPITALISATION

PHARMACIE

50 €1% PMSS (34,28 €)
250 % BR100 % BR

130 % BR100 % BR

100 % BR100 % BR

225 % BR
100 % BR

100 % BR

75 €0,80 % PMSS (27,42 €)

Obligations CCN TRANSPORTS 

07/2022
Base CCN Transports actuelle

150 % BR100 % BR

130 % BR100 % BR

SOINS COURANTS

130 % BR100 % BR

100 % BR100 % BR

100 % BR100 % BR

200 % BR100 % BR

130 % BR100 % BR

200 % BR100 % BR

150 % BR100 % BR

100 % BR100 % BR

115 % BR115 % BR

100 % BR100 % BR

100 % BR100 % BR

75 €0,80 % PMSS (27,42 €)

100 % des Frais Réels100 % des Frais Réels 

-Prise en charge

60 % BR + 243,98 €

350 €60 % BR + 281,68 €

360 €60 % BR + 281,68 €

200 €60 % BR + 205,68 €

310 €60 % BR + 262,83 €

320 €60 % BR + 262,83 €

340 €60 % BR + 281,68 €

100 € / semestre / bénéficiaire-

100 % BR-

100 € / implant limité à 3
-

-

200 % BR150 % BR

--

100 % BR100 % BR

200 % BR145 % BR

80 €-

--

350 €-

DIVERS

--

-
-

20 € par an et par bénéficiaire

Ostéopathie, chiropractie, acupuncture, 

diététique
Ostéopathie 

100 % BR100  % BR

150 % BR
100 % BR

150 % BR

-Inclus

InclusInclus

Oui

Oui

Oui

Oui


