Vos garanties
Régime complémentaire frais médicaux

OFFRE SECTORIELLE BUREAUX D’ETUDES

IDCC 1486

CCFMBE402RA (APICIL Prévoyance) / CCFMBE402RM (Micils)
Ensemble du personnel (Cadre

*

et/ou Non Cadre *)

NATURE DES FRAIS

REMBOURSEMENTS DU REGIME COMPLEMENTAIRE
L’HOSPITALISATION

Frais de séjour hospitaliers conventionnés
Frais de séjour hospitaliers non conventionnés
Forfait journalier hospitalier
Praticiens signataires CAS
Honoraires conventionnés y compris maternité (chirurgieanesthésie-réanim.)
Praticiens NON signataires CAS
Honoraires conventionnés y compris maternité (chirurgieanesthésie-réanim.)
Honoraires non conventionnés y compris maternité

100 % FR – SS
100% BR– SS limité à 700 € /jour
100 % FR

Chambre particulière y compris maternité
Nuitée d'accompagnement (lit + repas du soir) (enfant de
moins de 16 ans et adulte de plus de 70 ans)

100 % FR

700 % BR – SS

200 % BR-SS
200 % BR-SS

100 % FR

LES FRAIS MEDICAUX COURANTS
Frais de transport
Pharmacie 65%-30%-15%
Analyses médicales
Auxiliaires médicaux
Praticiens conventionnés signataires CAS
Consultations-Visites Généralistes/Spécialistes, Actes
techniques médicaux, Actes d’imagerie et d'échographie
Praticiens conventionnés NON signataires CAS
Consultations-Visites Généralistes/Spécialistes, Actes
techniques médicaux, Actes d’imagerie et d'échographie
Praticiens non conventionnés (6)
Consultations-Visites Généralistes/Spécialistes, Actes
techniques médicaux, Actes d’imagerie et d'échographie
Appareillages

100 % BR-SS
100 % BR-SS
320 % BR-SS
320 % BR-SS
670 % BR-SS

200 % BR-SS

200 % BR-SS
565 % BR – SS
565 % BR – SS

Appareils auditifs
L’OPTIQUE
Equipement verres à simple foyer
Equipement verres complexes

(1) (5)(4)

634 € dont 150 € monture

(2)(5) (4)

Equipement verres hyper complexes

470 € dont 150 € monture

(3)(5) (4)

Lentilles tous types

634 € dont 150 € monture
10 % PMSS par A/B

SANTÉ
APICIL Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du
Code de la sécurité sociale; dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel
69300 Caluire et Cuire.
MICILS, Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 302 927 553 dont le siège social
est situé 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire

38 rue François Peissel
BP 99
69644 Caluire et Cuire Cedex
www.apicil.com

LE DENTAIRE
400 % BR-SS

Soins dentaires (y compris Inlay et Onlay)

670 % BR-SS

Prothèses dentaires prises en charge par la SS

(Devis obligatoire au-delà de 2 000 € de remboursement par A/B)

Prothèses dentaires non prises en charge par la SS(7)

600 % BR
(Devis obligatoire au-delà de 2 000 € de remboursement par A/B)

450 % BR-SS

Orthodontie prise en charge par la SS

Maxi 6 semestres et maxi 2 années de contention

300 % BR

Orthodontie non prise en charge par la SS

Maxi 4 semestres et maxi 1 années de contention

LES PRESTATIONS ELARGIES
500€/A/B

Implantologie (racine et pilier)

10 % PMSS par A/B

Parodontologie
Chiropracteur, Diététicien, Psychomotricien, Psychologue,
Podologue, Pédicure, Acupuncteur, tabacologue (disposant

30 € par séance
Maxi 8 séances / A/B

d’un diplôme d’état)

40 € par séance

Ostéopathe (disposant d’un diplôme d’état)

Maxi 8 séances / A/B

100 % FR par A/B

Vaccin Anti-grippe
Forfait pharmacie prescrite non prise en charge par la SS

90 € par A/B

Sevrage tabagique

80 € par A/B
100 % FR – SS limité à 20 % PMSS par A/B
Limité à une cure /A/B – Maxi 21 J/Cure

Chirurgie réfractive de l’œil

600 € par œil /A/B

Allocation naissance (Limité au reste à charge)

20 % PMSS

Allocation Obsèques (Limité au reste à charge)

100 % PMSS

* Tel que défini dans l’accord de branche.
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale fixé à 3218€ en 2016
BR : Pour les praticiens non conventionnés la base de remboursement est égale au Tarif d’autorité
A titre d’exemple, le tarif d’autorité d’une consultation de spécialiste en 2015 est de 1.22€ (source Ameli.fr)
Remboursements donnés sous réserve du parcours de soins
Le remboursement total (SS + Complémentaire) ne peut excéder les frais réels engagés.
Seuls les actes décrits dans le présent tableau de garanties font l’objet d’un remboursement.
Conformément aux prescriptions du contrat responsable, nous garantissons tous les actes de prévention pris en
charge par la Sécurité sociale à hauteur du ticket modérateur.
BR : Base de Remboursement ; SS : Sécurité sociale ; FR : Frais réels ; B : Bénéficiaire ; A : Année ;
TM : Ticket Modérateur ; J : Jour ; CAS : Contrat d’Accès aux Soins
(1) Verres à simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ +4 dioptries
(2) Verres uni focaux à forte correction (Verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6 et +6 dioptries ou dont le
cylindre est > +4 dioptries) ou Verres multifocaux ou progressifs
(3) Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 a +8 dioptries ou verres
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4 a +4 dioptries
(4) Forfait optique en euros : Sécurité sociale non comprise
(5) Tous les 2 ans par bénéficiaire : sauf pour les mineurs ou pour les renouvellements justifies par une évolution de la vue
(le remplacement est alors annuel)
(6) pour les honoraires des praticiens non conventionnes, la base de remboursement est égale au Tarif d’autorité
(7) Prothèses dentaires non prises en charge SS : Piliers et intermédiaire de bridge. BR Apicil égale à 64.50€

SANTÉ
APICIL Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du
Code de la sécurité sociale; dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel
69300 Caluire et Cuire.
MICILS, Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 302 927 553 dont le siège social
est situé 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire

38 rue François Peissel
BP 99
69644 Caluire et Cuire Cedex
www.apicil.com
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Cures thermales prises en charge par la SS (limitées au reste
à charge)

