
Côté JETableau des principaux montants de remboursement
F1 F2 F3 F4 (2)

CONSULTATIONS Généralistes et spécialistes 23 € et 25 € 23 € et 25 € 34,5 € et 37,5 € 46 € et 50 €

Médicaments prescrits 
remboursables

PHARMACIE 100 % BR(3) hors 
vignettes oranges 100 % BR(3) 100 % BR(3) 100 % BR(3)

100 % BR(3) 100 % BR(3) 100 % BR(3) 100 % BR(3)

AUTRES SOINS COURANTS
Radios 100 % BR(3) 100 % BR(3) 150 % BR(3) 200 % BR(3)

APPAREILLAGE Appareils auditifs(1) 199,71 €/appareil 399,71 €/appareil 549,71 €/appareil

Forfait journalier Frais réels(4) Frais réels(4) Frais réels(4) Frais réels(4)

HOSPITALISATION Honoraires des praticiens 100 % BR(3) 100 % BR(3) 150 % BR(3) 250 % BR(3)

Chambre particulière, TV 50 €/jour 60 €/jour 75 €/jour

50 €/an les deux 1ères années, 
100 €/an les années suivantes 

150 €/an les deux 1ères années, 
200 €/an les années suivantes 

180 €/an les deux 1ères années,  
250 €/an les années suivantes Lunettes correction faible 100 % BR(3)

80 €/an les deux 1ères années, 
130 €/an les années suivantes 

160 €/an les deux 1ères années, 
230 €/an les années suivantes 

280 €/an les deux 1ères années,  
350 €/an les années suivantes Lunettes correction forte 100 % BR(3)

OPTIQUE

100 % BR(3) Lentilles acceptées / refusées 70 €/an 100 €/an 150 €/an
acceptées

Chirurgie réfractive 80 € 150 € 180 €

Plafond annuel dentaire 
hors consultations

300€/an  
les deux 1ères années

600 €/an  
les deux 1ères années

800 €/an  
les deux 1ères années

Prothèses, couronnes 107,50 €/acte 150 €/acte 250 €/acte 350 €/acte
DENTAIRE

Bonus « dents du sourire »(5) 30 €/dent 60 €/dent 100 €/dent

Parodontologie 100 €/an 200 €/an

Orthodontie refusée 150 €/an 200 €/an

Ostéopathe, acupuncteur, diététicien... 35 €/an 70 €/an 100 €/an

Automédication et médicaments 
non remboursésBIEN-ÊTRE 30 €/an 45 €/an 70 €/an

Contraception, sevrage tabagique 
et vaccins non remboursés

20 €/an 30 €/an 50 €/an 70 €/an

ASSISTANCE(6) À domicile et en déplacement Inclus Inclus Inclus    Inclus 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Voir p2

GaranTiEs sanTé



Les + de Garanties santé : 
  Le tiers payant pour ne pas avancer les frais de santé (pharmacie, consultations, analyses médicales en laboratoires, radios, hospitalisation, optique, 
dentaire...) auprès des professionnels de santé acceptant le service.

 Aucun délai de carence sur les garanties (y compris en optique et dentaire).

 Un remboursement de vos frais de santé sous 48 h dès réception de votre dossier complet.

Dans ces tableaux, les remboursements sont globaux et intègrent donc le remboursement de la Sécurité sociale (au 31 décembre 2012, sauf pour l’optique) 
et de Garanties Santé. Ces remboursements ne peuvent excéder les frais engagés par l’assuré.

(1) Montants maximum de remboursement pour les assurés de plus de 20 ans, dans la limite de 2 appareils par an.

(2) Formule réservée aux départements où les professionnels de santé pratiquent d’importants dépassements d’honoraires.

(3) BR (ou Base de Remboursement) : tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour déterminer le montant de leurs remboursements.

(4) Frais réels : les frais réels correspondent à la somme engagée par l’assuré pour ses dépenses de santé. Une partie de cette somme est remboursée par la
Sécurité sociale. Une autre partie est remboursée par votre complémentaire santé, selon le niveau de vos garanties. Le somme des deux remboursements ne
peut excéder les frais réels que vous avez engagés.

(5) Dents du sourire : incisives, canines et premières prémolaires.

(6) Assistance : IMA GIE, Groupement d’intérêt économique au capital de 3 750 000 euros entreprise régie par le Code des assurances
siège social : 118, avenue de Paris 79033 Niort Cedex 9.

Lexique

Garanties Santé est un produit BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 467 226 960 euros - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 
n° 493455042. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100.




