
PHARMACIE D'OFFICINE apgis

Régime conventionnel SANTE + 

RC

Niveau RPO

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

Niveau RSF

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

en complément des garanties 

souscrites par l'entreprise

HOSPITALISATION

Frais de séjour 

100% BRSS
** 

en complément des 

prestations  de la Sécurité sociale ou si plus 

favorable 92€ par jour

100% BRSS
** 

en complément des 

prestations de la Sécurité sociale ou si plus 

favorable 100€ par jour

20 € / jour

Hospitalisation en établissement public de santé

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

lorsque la facturation est globale par 

journée et pour l’ensemble des actes et 

soins

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

lorsque la facturation est globale par 

journée et pour l’ensemble des  actes et 

soins

-

Actes de chirurgie, d’anesthésie, d’obstétrique, actes techniques médicaux

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
230 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

255 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

279 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

 - Non adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
200 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

200 %
 
BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

200 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
-

Chambre particulière, y compris en cas d’accouchement 75 €  par jour d’hospitalisation 75 €  par jour d’hospitalisation 75 € par jour d’hospitalisation 35 € / jour

Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale _

Lit d’accompagnement
30 € par jour en cas d’hospitalisation d’un 

enfant à charge

30 € par jour en cas d’hospitalisation d’un 

enfant à charge

30 € par jour en cas d’hospitalisation d’un 

enfant à charge
10 € / jour

Participation forfaitaire de 18 €  (actes lourds) Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale _

100% BRSS
**

 sous déduction des 

prestations de la Sécurité sociale 

Régime Frais de soins de santé - PERSONNEL NON CADRES - 1
er 

janvier 2018

Régimes complémentaires 

Les Garanties sont conformes au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre 7 du livre VIII du Code de la Sécurité sociale (article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application).                          Les remboursements 

indiqués ci-dessous peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minimas et les maximas prévus dans le cadre du contrat responsable. A titre d’exemple, le remboursement de la grille optique peut être majoré pour 

respecter le minima du contrat responsable en cas d’équipement partiel.

De même, les Garanties respectent les minima de prise en charge (article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application) relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés.

Les Garanties exprimées en euros par an et par Bénéficiaire sont des forfaits annuels, valables du 1
er

 janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des Garanties.

  95 % BRSS

Dans tous les cas les Prestations versées par les présents Régimes, cumulées à celles versées par le Régime Obligatoire et tout autre contrat d’assurance maladie complémentaire sont limitées aux frais réellement engagés et aux plafonds fixés pour les 

contrats responsables.
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PHARMACIE D'OFFICINE apgis

Régime conventionnel SANTE + 

RC

Niveau RPO

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

Niveau RSF

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

en complément des garanties 

souscrites par l'entreprise

HOSPITALISATION

Régimes complémentaires 

FRAIS D'HONORAIRES MEDICAUX - SOINS COURANTS

Consultation ou visite de médecins généralistes 

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
120 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

115 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

175 % BRSS
**

 en complément des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
 85 % BRSS

 - Non adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
100 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

115 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

115 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
 85 % BRSS

Consultation ou visite de médecins spécialistes 

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
130 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

175 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

195 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale
 65 % BRSS

 - Non adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
110 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

161 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

175 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
 25 % BRSS

Analyses médicales
40 %  BRSS

**
 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
_

Auxiliaires médicaux
40 %  BRSS

**
 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
_

ACTES D'IMAGERIE

Radiologie

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *

Echographie

 - Adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
130 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

255 % BRSS
**

 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

279 % BRSS
**

 en complément des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
_

 - Non adhérents OPTAM/OPTAM-CO *
110 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

200 % BRSS
** 

sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

200 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations  versées par la Sécurité sociale
_

TRANSPORT

Transport du malade

Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux)

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

_

_
100 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
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PHARMACIE D'OFFICINE apgis

Régime conventionnel SANTE + 

RC

Niveau RPO

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

Niveau RSF

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

en complément des garanties 

souscrites par l'entreprise

HOSPITALISATION

Régimes complémentaires 

PHARMACIE

Médicaments 
100 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % des frais réels sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

100 % des frais réels sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
_

Médicaments non remboursés ou non remboursables
(3) 40 € par an et par bénéficiaire 40 € par an et par bénéficiaire 60 € par an et par bénéficiaire 15 € / an / bénéficiaire

DENTAIRE

Soins dentaires
30 % BRSS

**
 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

100 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations 

100 % BRSS
**

  sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

150 € / an / bénéficiaire (inlay-

onlay uniquement)

Prothèses dentaires remboursées ou non par la Sécurité sociale
300 %  BRSS

** 
en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

419 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations  versées par la Sécurité sociale

465 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
35 % BRSS

Traitements orthodontiques remboursés ou non par la Sécurité sociale
200 %  BRSS

**
 en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

326 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

372 % BRSS
**

 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
130 % BRSS

Implantologie non remboursée par la Sécurité sociale

400 € pour l'ensemble (implant et pilier 

implantaire) dans la limite de 2 implants 

par an et par bénéficiaire

400 € pour l'ensemble (implant et pilier 

implantaire) dans la limite de 2 implants 

par an et par bénéficiaire

450 € pour l'ensemble (implant et pilier 

implantaire) dans la limite de 2 implants par 

an et par bénéficiaire

50 € (pour l'ensemble implant et 

pillier implantaire) dans la limite 

de 2 implants par an et par 

bénéficiaire

Parodontie non remboursée par la Sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire 200 € par an et par bénéficiaire 250 € par an et par bénéficiaire 150 € / an / bénéficiaire

OPTIQUE

Par verre simple remboursé par la Sécurité sociale
(1) 10 €

Par verre complexe remboursé par la Sécurité sociale
(1) 75 €

Par verre très complexe remboursé par la Sécurité sociale
(1) 100 €

Par monture remboursée par la Sécurité sociale
(1) 100 € en complément des prestations 

versées par la Sécurité sociale

120 € sous déduction des prestations 

versées  par la Sécurité sociale

140 € sous déduction des prestations  

versées par la Sécurité sociale
10 €

Lentilles correctrices remboursées par la Sécurité sociale, jetables ou non jetables
(2)

130 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

130 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

130 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

170 €  / an / bénéficiaire

Lentilles correctrices non remboursées par la Sécurité sociale, jetables ou non 

jetables
130 € par an et par bénéficiaire 140 € par an et par bénéficiaire 160 € par an et par bénéficiaire 170 € / an / bénéficiaire

110 € par verre en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale

130 € par verre sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

150 € par verre sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale
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PHARMACIE D'OFFICINE apgis

Régime conventionnel SANTE + 

RC

Niveau RPO

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

Niveau RSF

(y compris garanties du régime 

conventionnel)

en complément des garanties 

souscrites par l'entreprise

HOSPITALISATION

Régimes complémentaires 

PROTHESES MEDICALES 

Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 
140 % BRSS

**
 sous déduction des 

prestations versées par la Sécurité sociale

130 % BRSS en complément des 

prestations versée par la Sécurité sociale

149,50% BRSS en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale
50 % BRSS

Prothèses capillaires
(2)

400 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

400 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

500 € par an et par bénéficiaire en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

200 €

Prothèses auditives
(2)

 - Bénéficiaire de plus de 20 ans 

400 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale                                                         

400 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale                                                         

500 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité social                                                         

_

 - Bénéficiaire de moins de 20 ans 

560 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

560 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

660 € par an et par oreille appareillée en 

complément des prestations versées par la 

Sécurité sociale

_

CURES THERMALES

Cures thermales remboursées par la Sécurité sociale 

6 %0 du Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale par jour en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

6 %0 du Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale par jour en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

6 %0 du Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale par jour en complément des 

prestations versées par la Sécurité sociale 

_

NATALITE

 Prime de maternité ou d’adoption 210€ par enfant 250 € par enfant 250 € par enfant 80 € / enfant

MEDECINE DOUCE ET PREVENTION

Ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, acupuncteur, diététicien, psychologue, 

psychomotricien (4 séances / an / bénéficiaire)
_ _ _ 45 € / séance

Vaccins prescrits non remboursés par la Sécurité sociale (sur prescription médicale)

Tests de dépistage non remboursés par la Sécurité sociale 

Tests de dépistage du cancer du sein remboursé par la Sécurité sociale

Contraception prescrite et non remboursée par la Sécurité sociale (pillules 

contraceptives, traitements œstroprogestatifs, patchs contraceptifs)

ACTES DE PREVENTION

**BRSS = Base de Remboursement de la Sécurité Sociale

GARANTIES NC PHARMACIE SANTE CONV SURCO 01-2018

(en cas de naissances ou d’adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d’un acte de naissance du nouveau-

né ou d’une photocopie du jugement d’adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un PACS, si tous 

deux travaillent dans la même entreprise.

(2)  
Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % BRSS sous déduction des Prestations versées par la Sécurité sociale.

(1)  
Cette garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de 2 verres et d’une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue, elle 

s’applique pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement par période d’un an. Ces périodes s’apprécient à compter de la date d’acquisition de l’équipement optique.

* 
Le CAS (Contrat d’Accès aux Soins), l’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) et l’OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique) sont des Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l’Assurance Maladie et les 

syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement.

La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 871-2, II du code de la Sécurité sociale sont pris en 

charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et 

indications fixées par l’arrêté pris pour l’application  de cet article.

Pour savoir si le médecin adhère à l’OPTAM, à l’OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur : http://annuairesante.ameli.fr/

(3)
 Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10%  ou à 10%.

80 € / an / bénéficiaire_ _ _
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