
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
& 

ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

RÉGIME DE SANTÉ CONVENTIONNEL

w  

Une offre solidaire et 
responsable



L’accord du

6 décembre 2011
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Champ d’application 

L’accord du 6 décembre 2011

NAF Libellé
49.41 A Transports routiers de fret interurbains
49.41 B Transports routiers de fret de proximité
49.41 C Location de camions avec chauffeur
52.29 A Messagerie / Fret express

52.29 B Affrètement et organisation des transports 
(1)

53.20 Z Autres activités de poste et de courrier
77.12 Z Location et location-bail de camions (1)

(1) En partie (cf CCN 
TR) 

Objet de l’accord

Création d’un socle de protection santé sous forme de prestations complémentaires 
à celles de la Sécurité sociale 
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Salariés visés

L’accord du 6 décembre 2011

Ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, ETAM, ingénieurs et cadres) dès 
lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois.

Peuvent être dispensés d’adhésion : 

Lors de la mise en place 
pour la première fois du 
régime de garanties dans 

l'entreprise

Lors de la mise en place pour la 
première fois du régime de 

garanties dans l'entreprise  ou 
de l'embauche du salarié

X les salariés déjà couverts à titre individuel, jusqu'à la date d'échéance du 
contrat

X les salariés déjà couverts en tant qu'ayants-droit de leur conjoint

X X les salariés sous CDD de moins de 12 mois

X X les salariés à temps très partiel (sous certaines conditions)

X X les couples travaillant au sein d'une même entreprise peuvent s'affilier 
ensemble ou séparément

X X les salariés bénéficiaires de la CMU-C, jusqu'à échéance de leurs droits

X X les salariés à employeurs multiples affiliés à un contrat obligatoire au 
titre d'un autre emploi
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L’accord du 6 décembre 2011

Ayants-droit de l’assuré

§ Le conjoint,
§ ou le concubin ayant un domicile commun avec l’assuré,
§ ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), 
§ Les enfants de moins de 21 ans, considérés comme ayants-droit par la 

Sécurité sociale au titre de l’assuré, de son conjoint, de son concubin ou 
de la personne liée par un pacte civil de solidarité.
v Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 26ème anniversaire pour :

ü les enfants affiliés à la Sécurité sociale des étudiants,
ü les enfants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi,
ü les enfants en contrat d’apprentissage.

v Pas de limite d’âge pour les enfants invalides. 
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L’accord du 6 décembre 2011

La cotisation mensuelle totale au régime est a minima de :

§ 1,00 % du PMSS pour le régime « Général »

§ 0,60 % du PMSS pour le régime local « Alsace Moselle »

L’employeur doit participer au financement du régime, au minimum à hauteur de :

§ 0,50 % PMSS par salarié et par mois : régime « Général »

§ 0,30 % PMSS par salarié et par mois : régime « Alsace Moselle »

 La cotisation est due au terme du 6ème mois entier suivant l’embauche. 



Les institutions du Transport
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Les institutions du transport
du Groupe D&O

w Depuis les années 50, les partenaires sociaux du 

Transport ont mis en place, au profit des 

salariés et des retraités de la Profession, une 

couverture sociale globale adaptée aux 

spécificités du secteur et véritable expression 

d’une solidarité propre à la Profession.
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Le groupe D&O

w Les institution du Transport, membres du groupe 
D&O : > Le groupe D&O

§ D&O est un groupe indépendant et à but non lucratif, géré paritairement 

par plus de 160 administrateurs.

§ Il est constitué de structures juridiques adaptées à chacune des activités 

permettant une séparation claire des opérations : institutions de retraites 

complémentaires AGIRC-ARRCO, institutions de prévoyance et mutuelle, 

associations de gestion des congés de fin d’activité.

Les organisations d’employeurs et de salariés sont à parité dans toutes les 
instances.
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Organisation commerciale et sociale



Présentation de

CARCEPT Prévoyance
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CARCEPT Prévoyance

Institution de Prévoyance professionnelle du Transport, CARCEPT Prévoyance est 
désignée pour assurer les risques de prévoyance décès invalidité des salariés de 
la Profession.

CARCEPT Prévoyance est également désignée pour assurer le régime conventionnel 
santé du secteur du transport interurbain de voyageurs.

Une démarche qualité validée depuis 2008.
Dans le cadre de sa démarche de maitrise des risques, de qualité et de contrôle interne, 
CARCEPT Prévoyance, comme l’ensemble des institutions, des activités et des sites du 
Groupe D&O, est certifiée ISO 9001 V2008. Le renouvellement de la certification a été 
obtenu le 6 décembre 2011 pour une durée de 3 ans.

CARCEPT Prévoyance, acteur socialement responsable. 
L’institution fait partie du premier groupe de protection sociale à obtenir le Label 
Diversité.
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Chiffres clés 2010 
(périmètre combiné)

* Y compris Congés de Fin d’Activité



Les garanties

CARCEPT Prévoyance
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ni
ve
au 
de 
ga
ra
nti
es

Périmètre de l’Accord conventionnel santé

Architecture de l’offre
CARCEPT Prévoyance

SOCLE DE BASE OBLIGATOIRE 
1% PMSS

Couverture du salarié
Cofinancement Employeur / Salarié

Ancien
s 

salarié
s

ANI / 
EVIN

SOCLE DE BASE OPTIONNEL
1%  PMSS

Couverture des ayants-droit
Financement par le salarié

GARANTIES SUPPLEMENTAIRES OPTIONNELLES 1,5% et 2% PMSS 
Couverture du salarié et/ou des ayants-droit

Financement par le salarié

GARANTIES SUPPLEMENTAIRES COLLECTIVES OBLIGATOIRES 
1,5 et 2% PMSS

Couverture du salarié et/ou des ayant-droits
Cofinancement Employeur / Salarié

REGIME D’ACCUEIL FACULTATIF (salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise)

Couverture du salarié et/ou des ayant-droits
Financement par le salarié
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Présentation synthétique des garanties
Tableau simplifié

Prestations
(en complément des prestations de la 

sécurité sociale)

Régime de 
base

Option 1 Option 2 Régime 
Amélioré 1

Régime 
Amélioré 2

Soins 
courants

Généralistes 30 % BR 85 % BR 130 % BR 95 % BR 150 % BR

Spécialistes 30 % BR 85 % BR 130 % BR 90 % BR 150 % BR

Hospi

Frais de séjour et 
honoraires 20 % BR 105 % BR 180 % BR 110 % BR 200 % BR

Chambre particulière 0,8 % PMSS / 
jour

1,2 % PMSS 
/ jour

2 % PMSS / 
jour

1,5 % PMSS / 
jour

2,5 % PMSS / 
jour

Optique  
(par paire)
1 forfait 
tous les 
2 ans

Monture adulte 4 % PMSS 4,5 % PMSS 5,5 % PMSS 5 % PMSS 6 % PMSS

Verres unifocaux 
(jusqu’à 6 dioptries) 4,2 % PMSS 5,7 % PMSS 8,6 % PMSS 6,6 % PMSS 9 % PMSS

Dentaire
Soins 30 % BR 100 % BR 130 % BR 100 % BR 130 % BR

Prothèses 
remboursées 75 % BR 125 % BR 245 % BR 145 % BR 245 % BR

Divers
Forfait naissance - 6 % PMSS 12 % PMSS 6 % PMSS 12 % PMSS

Ostéopathie 60 € 110 € 150 € 110 € 150 €
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Régime d’accueil facultatif

w CARCEPT Prévoyance propose un régime 
complémentaire santé à adhésion facultative 
ayant vocation à couvrir les salariés qui se 
trouveraient dépourvus de couverture santé 
durant ces 6 mois :
© soit à la suite d’une mobilité professionnelle, interne 

au transport routier de marchandises et aux activités 
auxiliaires (changement d’employeur au sein de ses 
activités), ou non ; 

© soit parce qu’ils entrent sur le marché du travail.

L’accord du 6 décembre 2011 stipule que le régime « s’applique à l’ensemble des 
salariés (…) dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 
mois ».

 

6 mois

Date d’embauche Affiliation au  régime 
santé TRM

Régime facultatif
d’accueil

Régime  obligatoire
TRM/AAT 

Points forts de l’offre
CARCEPT Prévoyance
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Régime facultatif
d’accueil

Régime obligatoire
TRM/AAT

Adhésion du salarié Facultative Obligatoire

Durée de l’adhésion 6 mois maximum A compter du 7ème 
mois

Cotisation A la charge du 
salarié

Prise en charge 
partagée

Possibilité d’affilier 
son conjoint et ses 

enfants
Oui Oui

Régime d’accueil

Points forts de l’offre
CARCEPT Prévoyance

Cotisations
0,8% du PMSS par adulte - salarié et conjoint - soit 24,25 € en 2012
0,4% du PMSS par enfant soit 12,13 € en 2012 (gratuité à compter du 3ème enfant)
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Prestations 
(en complément des prestations de la sécurité sociale)

Régime de base Régime d’accueil

Soins 
courants

Généralistes / spécialistes
Honoraires / actes chirurgicaux 30 % BR

Examens / analyses laboratoires 40 % BR

Pharmacie 100 % TM

Hospi
Frais de séjour, honoraires et actes 
chirurgicaux 20 % BR

Chambre particulière 0,8 % PMSS / jour

Optique 
Monture adulte 4 % PMSS

1 forfait tous les 2 ans Forfait global de 100 € 
(durant la période 

d’assurance)Verres unifocaux (jusqu’à 6 dioptries) 4,2 % PMSS
1 forfait tous les 2 ans

Dentaire

Soins 30 % BR

Prothèses remboursées 75 % BR -

Orthodontie remboursée 50 € BR -

Divers
Prothèses orthopédie 40 % BR -

Ostéopathie 60 € -

Présentation synthétique(tableau simplifié)
des garanties Régime de base vs Régime d’accueil
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w L’accord du 6 décembre prévoit la stabilité 
tarifaire pour 3 ans (hors impact de 
l’évolution règlementaire) pour le régime de 
base.

Maintien du tarif sur 3 ans (régime de base) 

Points forts de l’offre
CARCEPT Prévoyance

Mutualisation au sein du périmètre de l’accord
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Soins dentaires : scellement prophylactique des puits, sillons et fissures,

Soins dentaires : détartrage annuel complet sus- et sous gingival,

Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit pour un 
enfant de moins de quatorze ans,

Dépistage de l'hépatite B,

Dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans,

Acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie (pour les femmes de 
plus de cinquante ans, une fois tous les six ans),

Vaccinations (diphtérie, tétanos et poliomyélite, coqueluche, BCG…).

Prise en charge à hauteur du ticket modérateur 
de l’ensemble des 7 actes de prevention définis 
par la Sécurité Sociale : 

Points forts de l’offre
CARCEPT Prévoyance
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w Maintien des garanties au profit de la veuve, 
du veuf et des orphelins du/de la salarié(e) 
décédé(e) pendant une période de six mois 
sans versement de cotisations. 

w A l’issue de cette période, les ayants droit 
pourront bénéficier du maintien des garanties 
moyennant versement de la cotisation au titre 
de l’article 4 de la Loi EVIN.

Maintien des garanties pour les veuves, veufs et orphelins

Points forts de l’offre
CARCEPT Prévoyance

Assuré

Conjoint

Maintien gratuit de la garantie

1 2 43 5 6

Evin 
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Exemple d’application

LES SOINS COURANTS

Prise en charge  d’une consultation chez un généraliste secteur 2 dont le coût est 
de 35 € pour un adulte.

REGIME DE BASE OPTIONS 1 & 2 REGIMES AMELIORES 1 & 2

Reste à 
charge 
du 
salarié 
13 €

Rembours
ement 
6,90 €

Reste à 
charge du 
salarié 1 
€

Rembours
ement
18, 90 €

Rembours
ement
18, 90 €

Rembours
ement
18, 90 €

Remboursement Sécurité Sociale
15, 10 €

BASE OPTION 
1

OPTION 
2

AMELIO
RE 1

AMELIO
RE 2

Reste à charge 
du salarié 1 €

Reste à charge 
du salarié 1 €

Reste à 
charge du 
salarié 1 €

Remboursement
18, 90 €
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Exemple d’application

L’OPTIQUE

Prise en charge  de verres dont le coût est de 270 €.
2 verres blancs unifocaux identiques simples foyer Adulte (jusqu’à 6 dioptries)

REGIME DE BASE OPTIONS 1 & 2 REGIMES AMELIORES 1 & 2

Reste à 
charge du 
salarié 
139, 95 €

Rembours
ement 
127, 30 €

Reste à 
charge du 
salarié 
94, 48 €

Rembours
ement
172, 77 €

Reste à 
charge du 
salarié 
6,58 €

Rembours
ement
260, 67 €

Reste à 
charge du 
salarié 
67,20 €

Rembours
ement
200, 05 €

Rembours
ement
267, 25 €

Remboursement Sécurité Sociale : 2, 75 €

BASE OPTION 
1

OPTION 
2

AMELIO
RE 1

AMELIO
RE 2
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Exemple d’application

Prise en charge d’une prothèse remboursée par la sécurité sociale (codification 
SPR 50) et dont le coût est de 500 €.

LE DENTAIRE

REGIME DE BASE OPTIONS 1 & 2 REGIMES AMELIORES 1 & 2

Reste à 
charge du 
salarié 
344, 12 €

Rembours
ement 
80, 63 €

Reste à 
charge du 
salarié 
290, 37 €

Rembours
ement
134, 38 €

Reste à 
charge du 
salarié 
161, 37 €

Rembours
ement
263, 38 €

Remboursement Sécurité Sociale
75, 25 €

BASE OPTION 
1

OPTION 
2

AMELIO
RE 1

AMELIO
RE 2

Reste à charge 
du salarié 
268, 87 €

Remboursement
155, 88 €

Reste à charge 
du salarié 
150, 62 €

Remboursement
274, 13 €
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Garanties frais de santé 
régime général

w Salarié en activité (régime général)
COTISATIONS MENSUELLES 2012 

Régime de 
base Option 1 Option 2 Amélioré 1 Amélioré 2

par adulte salarié 1,00 % du PMSS 
soit 30,31 €

1,50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,00 % du PMSS
Soit 60, 62 €

1,50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,00 % du PMSS
Soit 60, 62 €

Conjoint 1,00 % du PMSS
soit 30, 31 €

1,50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,00 % du PMSS
Soit 60, 62 €

1,50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,00 % du PMSS
Soit 60, 62 €

par enfant à charge
Gratuité à compter du 3ème 
enfant

0,50 % du PMSS
Soit 15,16  €

0,72 % du PMSS
Soit 21, 82 €

0,90 % du PMSS 
Soit  27, 28 €

0,72 % du PMSS
Soit 21, 82 €

0,90 % du PMSS 
Soit  27, 28 €

PMSS 2012 : 3 031 €

Isolé 1.50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,00 % du PMSS
Soit 60, 62 €

Famille
4.00 % du PMSS

Soit 121,54 €
5,35 % du PMSS

Soit 161,86  €

Cotisations
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Garanties frais de santé 
régime général

Cotisations pour le personnel en prolongation de garanties bénéficiant des 
dispositions de l’article 4 de la loi Evin. 

COTISATIONS MENSUELLES 2012 

Régime de base Option 1 Option 2 Amélioré 1 Amélioré 2

par adulte salarié 1,50 % du PMSS
Soit 45, 47 €

2,25 % du PMSS
Soit 68, 20 €

3,00 % du PMSS
Soit 90, 93 €

2,25 % du PMSS
Soit 68, 20 €

3,00 % du PMSS
Soit 90, 93 €

par enfant à charge
Gratuité à compter du 3ème 
enfant

0,50 % du PMSS
Soit 15,16  €

0,72 % du PMSS
Soit 21, 82 €

0,90 % du PMSS
Soit 27, 28 €

0,72 % du PMSS
Soit 21, 82 €

0,90 % du PMSS
Soit 27, 28 €

PMSS 2012 : 3 031 €
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Cotisations

REGIME DE BASE 
(RB)

RB + OPTION 1 RB + OPTION 2

Salarié 30,31 € 45,47 € 60,62 €

Conjoint 30,31 € 45,47 € 75,78 €

Enfant à charge 15,16 € 21,82 € 27,28 €

Couple 60,62 € 90,93 € 121,24 €

Couple avec 1 enfant 75,78 € 112,75 € 148,52 €

Couple avec 2 enfants* 90,93 € 134,58 € 175,80 €

Salarié avec 1 enfant 45,47 € 67,29 € 87,90 €

Salarié avec 2 enfants* 60,62 € 89,11 € 115,18 €

Retraité 45,47 € 68,20 € 90,93 €

Retraité + conjoint 90,93 € 136,40 € 181,86 €

Retraité + conjoint avec 1 enfant à 
charge

106,09 € 158,22 € 209,14 €

* gratuité à compter du 3ème enfant

Cotisations mensuelles pour 2012
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Cotisations
part salarié

* Déduction faite de la participation 
minimale de l'employeur (15,16 € / 
mois)

REGIME DE BASE (RB) RB + OPTION 1 RB + OPTION 2

Salarié* 15,15 € 30,31 € 45,46 €

Conjoint 30,31 € 45,47 € 60,62 €

Enfant à charge** 15,16 € 21,82 € 27,28 €

Couple* 45,46 € 75,77 € 106,08 €

Couple avec 1 enfant* 60,62 € 97,59 € 133,36 €

Couple avec 2 enfants* 75,77 € 119,42 € 160,64 €

Salarié avec 1 enfant* 30,31 € 52,13 € 72,74 €

Salarié avec 2 enfants* 45,46 € 73,95 € 100,02 €

Retraité 45,47 € 68,20 € 90,93 €

Retraité + conjoint 90,93 € 136,40 € 181,86 €

Retraité + conjoint avec 1 enfant à charge 106,09 € 158,22 € 209,14 €

** gratuité à compter du 3ème enfant



Les services
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Les services
CARCEPT Prévoyance 

En inclusion des différentes garanties, des services 
:

w destinés à faciliter la mise en œuvre des 
garanties optiques et dentaires ;

Partenariat ITELIS

w d’assistance, pour alléger le quotidien des 
assurés confrontés à des aléas de santé ;

Partenariat Europ Assistance

w qui facilitent la vie des conducteurs et des 
professionnels de la route.

Partenariat Europ Assistance 

Trois types de services :
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Services optiques et dentaires
CARCEPT Prévoyance

w S'informer sur les équipements 
optiques et les soins dentaires 
avant ou après la visite chez son 
praticien ;

w Faire analyser son devis lorsque le 
praticien a établi un devis ;

w Accéder à un réseau. Si le patient 
le souhaite, il peut s’adresser à 
un professionnel de santé, 
membre du réseau ITELIS
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S'informer sur les équipements optiques et les 
soins dentaires• Quand ?  Avant ou après la visite chez son praticien 

• Pourquoi ? 

 Pour s’informer sur la nature des soins dentaires ou des 
équipements optiques

 Pour connaître les avantages et les inconvénients des 
alternatives existantes

 Pour mieux comprendre le vocabulaire technique du praticien 

• Comment ? 
 En utilisant @pplitelis, disponible via Internet, sur les 

Smartphones, et les tablettes numériques. 
 Ou par téléphone, en contactant les conseillers Itelis

• Pour quel résultat ? 

 L’intéressé comprend mieux sa « pathologie » et le traitement 
qui lui est proposé

 Il a pris connaissance du coût probable de ce traitement
 Le cas échéant, des alternatives lui sont proposées, pour 

réduire le prix de l’équipement, examiner de plus près 
certains paramètres : poids des verres, résistance aux chocs 
et aux rayures, utilité de certains traitements,...

Services optiques et dentaires
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Faire analyser son devis
• Quand ?  Lorsque le praticien a établi un devis

• Pourquoi ? 

 Pour comparer le montant du devis présenté et le référentiel 
des prix pratiqués

 L’étude du devis fait apparaître : 
 Le prix de l’équipement par rapport au prix moyen 

constaté 
 Le prix proposé par les membres du réseau ITELIS
 Le remboursement de la Sécurité Sociale, celui de 

CARCEPT Prévoyance et le reste à charge

• Comment ? 

 Le patient adresse son devis au gestionnaire du contrat par 
télécopie ou par mail 

 La plateforme restitue au patient une analyse détaillée. Quel 
que soit l’avis rendu, celui-ci est libre de son choix : 

 Maintenir le choix de son praticien
 S’adresser à un autre professionnel de santé membre ou 

non du réseau ITELIS

• Pour quel résultat ? 
 Le patient dispose des informations et des arguments lui 

permettant de payer le juste prix et de réduire son « reste à 
charge »

Services optiques et dentaires
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Accéder à un réseau
• Quand ? 

 Si le patient le souhaite, il peut s’adresser à un professionnel de 
santé, membre du réseau ITELIS

• Pourquoi ? 

 Le réseau des professionnels de santé ITELIS permet de 
bénéficier de prix négociés sur les actes et équipements 
suivants : 

• Montures et verres
• Soins et prothèses dentaires 

• Comment ? 
 Le patient peut trouver un professionnel de santé proche de chez 

lui via @pplitelis ou par Internet
 Chez le professionnel de santé, il suffit de présenter sa carte 

tiers-ayant pour accéder à des avantages exclusifs. 

• Pour quel résultat ? 
 L’intéressé bénéficie de tarifs négociés et préférentiels (jusqu’à - 

30 % sur les verres et -15 % sur les montures en moyenne) 
 Un large choix de montures
 Une garantie casse de 2 ans

Services optiques et dentaires
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L’assistance
CARCEPT Prévoyance

w Un soutien psychologique pour les victimes d’un accident ou d’une agression,
w Une plateforme de conseils pour concilier les impératifs de vigilance du métier et 

certains traitements médicaux. 

w Prise en charge des enfants ou des parents dépendants en cas d’hospitalisation d’urgence… 
w Mise à disposition d’une aide-ménagère lors du retour à domicile après une hospitalisation 

ou un traitement fatiguant (radiothérapie ou chimiothérapie)… 
w Organisation du soutien scolaire à domicile lorsque les enfants sont hospitalisés ou 

immobilisés…
w Mise à disposition d’une garde d’enfant, si la nourrice salariée doit être hospitalisée 

d’urgence…
w Mise en place d’une assistance psychologique en cas de maladie grave.

Epauler les assurés confrontés aux aléas de la 
vie

Un coffre-fort électronique pour accéder à des documents importants et/ou confidentiels 
quel que soit le lieu où se trouve l’assuré,
Informations conseils sur les questions liées à la vie familiale et à la vie quotidienne.

Des services de qualité 
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Qui Evènement Nous pouvons Dans quelles conditions intervenons-
nous ? 

L’assuré, son 
conjoint  ou leurs 
enfants 

doit être transporté en ambulance 
suite à une maladie ou à un accident 
survenant au domicile

Rechercher  une ambulance (ou un VSL) et 
réserver l’hôpital Dans un rayon de 50 kilomètres

est hospitalisé de manière prévue ou 
imprévue plus de 96 heures 

… ou est immobilisé plus de 10 jours 
à son domicile

Organiser et prendre en charge une aide à 
domicile 10 heures 

Prendre en charge les frais de transport et de 
séjour d’un proche qui vient au chevet de 
l’intéressé. 

Billet A/R (train 1re classe ou avion éco.) 
et hôtel (maximum : 4 nuits avec 60 € 
max par nuit)

est hospitalisé de manière imprévue 
plus de 48 heures 

… ou est immobilisé plus de 5 jours à 
son domicile 

Faire garder les enfants de moins de 16 ans par 
un proche, les faire transférer chez un proche, 
ou assurer une garde temporaire à domicile 

Billet A/R de l’enfant sur qui veiller et/ou 
billet A/R de l’accompagnant (proche ou 
hôtesse) 

Ou les garder au domicile (20 heures / 2 
jours)

Faire garder des personnes dépendantes par un 
proche, les faire transférer chez un proche, ou 
assurer une garde temporaire à domicile

Billet A/R de  la personne dépendante  
sur qui veiller et/ou billet A/R de 
l’accompagnant (proche ou hôtesse) 

Ou les garder au domicile (20 heures / 2 
jours)

Faire livrer des médicaments Livraison au domicile des médicaments 
prescrits depuis moins de 24 heures

a subi une chimiothérapie ou une 
radiothérapie

Organiser et prendre en charge une aide à 
domicile

10 heures (dans la limite de deux 
demandes par an)

séjourne en maternité plus de 5 jours 
ou est le parent de jumeaux (ou 
naissances multiples) 

Organiser et prendre en charge une aide à 
domicile 10 heures 

Dépêcher et prendre en charge une auxiliaire 
puéricultrice  4 heures

est blessé ou malade, en France ou à 
l’étranger. 

Déclencher et organiser, selon les exigences 
médicales, le retour à domicile ou le transport 
vers un centre hospitalier. 

Par un véhicule sanitaire léger, une 
ambulance, un train, un avion.  

est blessé ou malade à l’étranger et 
se trouve hospitalisé Faire l’avance des frais d’hospitalisation Dans la limite de 30 000 €

L’assistance
Etre présent en cas d’accident, de maladie ou de décès
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L’assistance
Etre présent en cas d’accident, de maladie ou de décès

Un enfant de moins de 16 ans 
est hospitalisé de manière prévue ou 
imprévue plus de 24 heures 
… ou est immobilisé plus de 5 jours 
à domicile 

Organiser et prendre en charge la garde de 
ses frères et sœurs (alors que ses parents 
sont  à son chevet)

Billet A/R pour un proche ou
Ou garde au domicile (20 heures / 2 jours)

Prendre en charge la présence d’un proche au 
chevet de l’intéressé. 

Billet A/R (train 1re classe ou avion éco.) et 
hôtel (maximum : 4 nuits avec 60 € max par 
nuit)

Organiser et prendre en charge une école à 
domicile si l’absence scolaire  est supérieure à 
10 jours

3 heures par jour jusqu’à la reprise des cours

La personne salariée en charge de la 
garde des enfants de moins de 7 
ans

est hospitalisé de manière imprévue 
plus de 24 heures 
… ou est immobilisée plus de 5 jours 
à domicile 

Faire garder ces enfants par un proche, les 
faire transférer chez un proche, ou assurer 
une garde temporaire à domicile 

Billet A/R pour un proche ou
Les faire accompagner chez un proche par 
une hôtesse (A/R)
Ou les garder au domicile (20 heures / 2 jours)

En cas de décès d’un des parents 
ou d’un enfant

Organiser et prendre en charge une aide  à 
domicile 10 heures

Prendre en charge le transport du corps si le 
décès est survenu à plus de 50 km du 
domicile

Frais de transport  jusqu’aux obsèques en 
France et cercueil dans la limite de 765 € TTC

Organiser et prendre en charge une 
assistance psychologique 3 entretiens téléphoniques

Organiser et prendre en charge la garde des 
enfants de moins de 16 ans

Billet A/R de l’enfant sur qui veiller et/ou billet 
A/R de l’accompagnant (proche ou hôtesse) 
Ou les garder au domicile (20 heures / 2 jours)

Organiser et prendre en charge la garde de 
personnes dépendantes

Billet A/R de  la personne dépendante  sur qui 
veiller et/ou billet A/R de l’accompagnant 
(proche ou hôtesse) 
Ou les garder au domicile (20 heures / 2 jours)

L’assuré, son conjoint  ou un de leurs 
enfants

Est frappé par une des maladies 
suivantes : 
Le cancer, la cécité, l’insuffisance 
cardiaque, l’Accident Vasculaire 
Cérébral, le pontage coronarien, la 
sclérose en plaques, insuffisance 
rénale avec dialyse, la paraplégie, 
les suites d’une transplantation 
d’organe, la maladie d’Alzheimer, la 
maladie de Parkinson.

Organiser et prendre en charge une 
assistance psychologique

3 entretiens et accompagnement auprès d’un 
psychologue proche du domicile dans la limite 
de 12 consultations

Subit un traumatisme suite à un 
accident de la route ou à une 
agression
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L’assistance

Rechercher des intervenants paramédicaux Recherche et mise en relation avec un médecin, une infirmière, un 
auxiliaire de vie, un kinésithérapeute

Rechercher des prestataires de services ou des dépanneurs

Recherche et mise en relation avec des professionnels agréés par notre 
réseau  (plus de 4 800 prestataires sur les principaux services à la 
personne) : 

- Dépannage
- Petits travaux, 
- Entretien (aide-ménagère)

Vous apporter des conseils en matière de régime alimentaire 
et de nutrition Information et accompagnement téléphonique

Vous aider à vous orienter dans la règlementation 
Pour tout ce qui concerne : les services publics, le droit de la famille, le 
droit de la consommation, les problèmes de l’enfance, les vacances, les 
loisirs, la formation, …

Recevoir des conseils sur la puériculture Pour ce qui concerne la santé et les soins du nouveau-né et les modes 
de garde 

Connaitre les effets liés à l’absorption de médicaments Des médecins peuvent vous aider à vous prémunir d’effets indésirables 
et notamment de la somnolence. (de 8 h à 19 h)

Conserver une copie de documents importants et les rendre 
accessibles par Internet 

Un coffre-fort électronique pour ranger votre dossier médical, vos 
ordonnances et tous vos papiers importants : une sauvegarde très utile 
pour les voyageurs qui peuvent ainsi accéder aux documents d’identité, 

Vous libérer d’une addiction – notamment  tabagique Entretien avec un médecin (de 8 h à 19 h)

Mise en relation avec des professionnels agréés 

 
Des services innovants qui renforcent le confort et la sécurité



L’action sociale
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Action sociale

Fonds social
CARCEPT 

Prévoyance

Fonds social

CARCEPT 
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nd

s 
so

ci
al

FO
NG

EC
FA

 

Fonds social

CRC 

Fonds social

IPRIAC
 

w Chaque 
institution définit 
son action 
sociale, selon les 
spécificités de ses 
bénéficiaires, afin 
de leur apporter 
des réponses 
dédiées. 

w Chaque année 
l’ensemble des 
Institutions du 
Transport, 
membres de D&O, 
consacre près de 
8 M€ à des aides 
sociales, 
individuelles et 
collectives.

Sur  2 661 dossiers d’aides individuelles présentés en 2011,  
2 448 ont été acceptés soit 92%.
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Action sociale 
des institutions du Transport

w Ecoute, Conseil, Orientation ;
w Aides exceptionnelles en cas de difficultés 

financières liées à une situation de rupture 
sociale, maladie, accident, chômage, 
surendettement, handicap, dépendance, 
veuvage… ;

w Aide au financement des restes à charge sur des 
dépenses de santé ;

w Participation aux frais d’équipements liés au 
handicap ;

w Participation aux frais de formation ou de 
réinsertion professionnelle ;

w Aide aux aidants ;
w Aide aux orphelins ;
w Maintien à domicile : aide ménagère, adaptation 

de l’habitat, téléassistance… ;
w Participation aux frais d’hébergement en 

établissement spécialisé (Centres de 
rééducation, Maison de repos, EHPAD…).

ILLUSTRATIONS – aides individuelles
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Action sociale du régime 
Frais de santé

w En complément de l’action sociale CARCEPT 
Prévoyance.

w Attribution des aides par une commission 
d’action sociale dédiée, constituée de 
représentants des partenaires sociaux de la 
Profession.



La gestion
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w La FMP est une union de mutuelles au service des organismes qui interviennent dans le 
domaine de la santé et de la prévoyance. 

w L’Union de mutuelles FMP propose à ses 130 mutuelles membres des solutions en matière 
d’activités assurantielles, de gestion pour compte et de services et conseil.

1,5 millions de personnes 
protégées en frais de santé 
(compte propre et gestion 
pour compte de tiers),
129 Mutuelles déléguant la 
gestion du tiers payant à la 
FMP (ce qui représente 2,3 
millions de personnes),
60 organismes de santé 
hébergés sous le système 
d’information de la FMP.

Quelques chiffres clés 

111 établissements et 
services hospitaliers
72 centres de soins médicaux 
et infirmiers
445 centres dentaires
316 centres d'audition
700 centres d'optique et 
services pour la basse vision
61 pharmacies

Réseau mutualiste 

139 établissements et 
services pour les personnes 
handicapées
175 établissements et 
services petite enfance
357 établissements et 
services pour personnes 
âgées
24 structures de services à 
la personne

Accompagnement 

Un professionnel de la gestion 
au service de la qualité
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La communication

Services via Internet : 
www.mutagora.fr
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Communication avec les adhérents
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Communication avec les assurés

Prélèvement bancaire mensuel, à terme à échoir le 5, le 10 ou le 15 du mois au 
choix du salarié. 
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Communication avec les assurés

Centre de Services Clients
Devis ou renseignements complémentaires concernant les garanties et le suivi des 
prestations.

Bordereau de 
remboursement

Délai maximal de traitement
J + 1 en cas de télétransmission

J + 5 en cas de décomptes papier

24h pour les devis et demandes de prise en 
charge



La communication
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Communication écrite

w A destination des employeurs
© Info Employeurs

w A destination des salariés
© Info Salariés
© Notice d’information aux salariés 
© Pack de bienvenue

ü Mode d’emploi de leur nouvelle complémentaire santé
ü Présentation des services offerts
ü Focus sur l’assistance

w Info Experts-comptables
 
w Pack d’information aux partenaires sociaux 

ü Présentation de l’accord conventionnel du 6 décembre 2011
ü Déclinaison de l’accord en entreprise
ü Avantages d’un régime collectif, obligatoire, négocié par la 

Branche
ü Garanties proposées par l’organisme désigné
ü Etc.
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Proximité clients

trmsante@groupe-do.fr

www.trmsante.fr

Et aussi:
w Un espace d’information sur le site Internet 

D&O : actualités, rubrique « entreprise »…
w Une rubrique dédiée sur le site internet 

CARCEPT Prev ;
w Des réunions d’information et de 

présentation



ANNEXES
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Garanties frais de santé régime général 

GARANTIES
PRESTATIONS CARCEPT Prévoyance

 (en complément de celles de la Sécurité 
sociale et dans la limite des frais réels 

engagés)
SOINS COURANTS 

- Consultations / visites généralistes 30 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 30 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 30 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 40 % de la BR
- Radiologie 30 % de la BR
- Transport 50 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35 % de la BR
- Pharmacie à 30% 70 % de la BR
- Pharmacie à 15% 85 % de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 20 % de la BR
- Chambre particulière   0,8 % du PMSS par jour, soit 24,25 € en 2012
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 1 % du PMSS par jour, soit 30,31 € en 2012
- Honoraires / actes chirurgicaux 20 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE (un forfait tous les deux ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
- Monture 4 % du PMSS, soit 121,24 € en 2012
- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries 4,2 % du PMSS par paire, soit 127,30 € en 2012
- Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates 

cylindres > 4 5,3 % du PMSS par paire, soit 160,64 € en 2012

- Lentilles acceptées par la Sécurité sociale 6 % du PMSS, soit 181,86 € en 2012

DENTAIRE 
- Soins 30 % de la BR
- Prothèses remboursables 75 % de la BR
- Orthodontie remboursable 50 % de la BR

DIVERS 
- Prothèses Orthopédie 40 % de la BR
- Appareil auditif 40 % de la BR
- Ostéopathie Forfait de 60 € par an et par bénéficiaire
- Patch anti-tabac Forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
- Tiers payant Oui

Garantie Conventionnelle
(Base)

Régime

Obligatoire

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

Les contrats Responsables prévoient  la 
prise en charge de 2 actes de prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble 
des actes de prévention tels que définis 
par arrêté du 8 juin 2006 .
BR : Base de remboursement
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale. Valeur au 1er janvier 2012 : 3 031 
€

Prise en charge 
partagéeCotisation
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Garanties frais de santé régime général 
Garantie Individuelle

(option 1)

Régime

Facultative

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

* y compris Régime de base.
Les contrats Responsables prévoient  la prise en 
charge de 2 actes de prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble des actes 
de prévention tels que définis par arrêté du 8 
juin 2006 

BR : Base de remboursement
BRR : Base de remboursement reconstituée
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
Valeur au 1er janvier 2012 : 3 031 €
Avec Ticket modérateur  = Base de 
remboursement Ss – montant remboursé par 
l’assurance maladie obligatoire 
(avant application sur celui-ci de la participation 
forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).

GARANTIES
PRESTATIONS CARCEPT Prévoyance

 (en complément de celles de la Sécurité sociale 
et dans la limite des frais réels engagés)*

SOINS COURANTS 
- Consultations / visites généralistes 85 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 85 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 85 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 40 % de la BR
- Radiologie 30 % de la BR
- Transport 50 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35 % de la BR
- Pharmacie à 30% 70 % de la BR
- Pharmacie à 15% 85 % de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 105 % de la BR
- Chambre particulière 1,2 % du PMSS par jour, soit 36.37 € en 2012
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 1,2 % du PMSS par jour, soit 36.37 € en 2012
- Honoraires / actes chirurgicaux 105 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE (un forfait tous les deux ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
- Monture 4,5 % du PMSS, soit 136,40 € en 2012
- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries 5,7 % du PMSS par paire, soit 172,77 € en 2012 
- Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates 

cylindres > 4 7,1 % du PMSS par paire, soit 215,20 € en 2012
- Lentilles acceptées et refusées par la Sécurité sociale 7,5 % du PMSS, soit 227,33 € en 2012 
- Chirurgie laser de la myopie (par œil) 8 % du PMSS, soit 242,48 € en 2012 

DENTAIRE 
- Soins 100 % de la BR
- Prothèses remboursables 125 % de la BR
- Prothèses non remboursables    100 % de la BRR
- Orthodontie remboursable  120 % de la BR
- Orthodontie non remboursable    100 % de la BRR

DIVERS 
- Prothèses Orthopédie 85 % de la BR
- Appareil auditif 85 % de la BR
- Forfait naissance ou adoption 6 % du PMSS, soit 181,86 € en 2012
- Ostéopathie Forfait de 110 € par an et par bénéficiaire
- Patch anti-tabac Forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
- Tiers payant Oui

À la charge du 
salariéCotisation



02/04/2012 56

Garanties frais de santé régime général 

Garantie Individuelle
(option 2)

Régime

Facultative

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

* y compris Régime de base.
Les contrats Responsables prévoient  la prise en 
charge de 2 actes de prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble des actes 
de prévention tels que définis par arrêté du 8 
juin 2006 

BR : Base de remboursement
BRR : Base de remboursement reconstituée
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
Valeur au 1er janvier 2012 : 3 031 €
Avec Ticket modérateur  = Base de 
remboursement Ss – montant remboursé par 
l’assurance maladie obligatoire 
(avant application sur celui-ci de la participation 
forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).

GARANTIES
PRESTATIONS CARCEPT Prévoyance

 (en complément de celles de la Sécurité sociale et dans la 
limite des frais réels engagés)*

SOINS COURANTS 
- Consultations / visites généralistes 130 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 130 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 130 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 130 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 130 % de la BR
- Radiologie 130 % de la BR
- Transport 115 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35 % de la BR
- Pharmacie à 30% 70 % de la BR
- Pharmacie à 15% 85 % de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 180 % de la BR
- Chambre particulière 2 % du PMSS par jour, soit 60,62 €  en 2012
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 1,4 % du PMSS par jour, soit 42,43 € en 2012
- Honoraires / actes chirurgicaux 180 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE (un forfait tous les deux ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
- Monture Adulte : 5,5 % du PMSS, soit 166,71 € en 2012

Enfant : 5 % du PMSS, soit 151,55 € en 2012

- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries Adulte : 8,6 % du PMSS par paire, soit 260,67 € en 2012

Enfant : 5,8 % du PMSS par paire, soit 175,80 € en 2012 

- Verres unifocaux > 6 dioptries, multifocaux ou astigmates 
cylindres > 4 Adulte : 13,2 % du PMSS par paire, soit 400,09 € en 2012

Enfant : 7,1 % du PMSS par paire, soit 215,20 € en 2012

- Lentilles acceptées et refusées par la Sécurité sociale 8,5 % du PMSS, soit 257,64 € en 2012
- Chirurgie laser de la myopie (par œil) 10 % du PMSS, soit 303,10 € en 2012

DENTAIRE 
- Soins 130 % de la BR
- Prothèses remboursables 245 % de la BR
- Prothèses non remboursables    220 % de la BRR
- Orthodontie remboursable  120 % de la BR
- Orthodontie non remboursable    100 % de la BRR
- Implants 7 % du PMSS, soit 212,17 € en 2012

DIVERS 
- Prothèses Orthopédie 105 % de la BR
- Appareil auditif 105 % de la BR
- Forfait naissance ou adoption 12 % du PMSS, soit 363,72 € en 2012

- Cure thermale :

   Honoraire et forfait 100 % du TM
   Transport et hébergement 7 % du PMSS, soit 212,17 € en 2012

- Ostéopathie Forfait de 150 € par an et par bénéficiaire
- Patch anti-tabac Forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
- Tiers payant Oui

À la charge 
du salariéCotisation
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Garanties frais de santé régime général 

Garantie Collective
(amélioré 1)

Régime

Obligatoire

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

Les contrats Responsables prévoient  la prise en 
charge de 2 actes de prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble des actes 
de prévention tels que définis par arrêté du 8 
juin 2006 

BR : Base de remboursement
BRR : Base de remboursement reconstituée
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
Valeur au 1er janvier 2012 : 3 031 €
Avec Ticket modérateur  = Base de 
remboursement Ss – montant remboursé par 
l’assurance maladie obligatoire 
(avant application sur celui-ci de la participation 
forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).

Prise en 
charge 

partagée
Cotisation

GARANTIES
PRESTATIONS CARCEPT-Prévoyance

 (en complément de celles de la Sécurité sociale et 
dans la limite des frais réels engagés)

SOINS COURANTS 
- Consultations / visites généralistes 95 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 90 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 90 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 40 % de la BR
- Radiologie 30 % de la BR
- Transport 65 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35 % de la BR
- Pharmacie à 30% 70 % de la BR
- Pharmacie à 15% 85 % de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 110 % de la BR
- Chambre particulière 1,50 % du PMSS par jour, soit 45.47 € en 2012
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 1,50 % du PMSS par jour, soit 45.47 € en 2012
- Honoraires / actes chirurgicaux 110 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE (un forfait tous les deux ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
- Montures 5 % du PMSS, soit 151.55 € en 2012
- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries 6,6 % du PMSS par paire, soit 200,05 € en 2012 

- Verres unifocaux > 6 dioptries multifocaux ou astigmates cylindres > 4 8,0 % du PMSS par paire, soit 242.48 € en 2012 

- Lentilles acceptées et refusées par la Sécurité sociale 9 % du PMSS, soit 272.79 € en 2012 
- Chirurgie laser de la myopie (par œil) 8 % du PMSS, soit 242.48 € en 2012

DENTAIRE 
- Soins 100 % de la BR
- Prothèses remboursables 145 % de la BR
- Prothèses non remboursables    100 % de la BRR
- Orthodontie remboursable  120 % de la BR
- Orthodontie non remboursable    100 % de la BRR

DIVERS 
- Prothèses Orthopédie 95 % de la BR
- Appareil auditif 90 % de la BR
- Forfait  naissance ou adoption 6 % du PMSS, soit 181.86 € en 2012
- Ostéopathie Forfait de 110 € par an et par bénéficiaire
- Patch anti-tabac Forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
- Tiers payant Oui
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Garanties frais de santé régime général 

Garantie Collective
(amélioré 2)

Régime

Obligatoire

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

Les contrats Responsables prévoient  la prise en 
charge de 2 actes de prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble des actes 
de prévention tels que définis par arrêté du 8 
juin 2006 

BR : Base de remboursement
BRR : Base de remboursement reconstituée
FR : Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
Valeur au 1er janvier 2012 : 3 031 €
Avec Ticket modérateur  = Base de 
remboursement Ss – montant remboursé par 
l’assurance maladie obligatoire 
(avant application sur celui-ci de la participation 
forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).

Prise en 
charge 

partagée
Cotisation

GARANTIES
PRESTATIONS CARCEPT-Prévoyance

 (en complément de celles de la Sécurité sociale et dans 
la limite des frais réels engagés)

SOINS COURANTS 
- Consultations / visites généralistes 150 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 150 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 150 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 150 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 150 % de la BR
- Radiologie 150 % de la BR
- Transport 125 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35% de la BR
- Pharmacie à 30% 70% de la BR
- Pharmacie à 15% 85% de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 200 % de la BR
- Chambre particulière 2,5 % du PMSS par jour, soit  75.78 € par jour
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 2,0 % du PMSS par jour, soit 60.62 € par jour
- Honoraires / actes chirurgicaux 200 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE (un forfait tous les deux ans pour les adultes, lunettes ou lentilles)
- Montures Adulte : 6,0 % du PMSS, soit 181.86 € en 2012

      Enfant : 5,3 % du PMSS, soit 160.64 € en 2012

- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries Adulte : 9,0 % du PMSS par paire,  
soit 272.79 € en 2012

                Enfant : 6,0 % du PMSS par paire,
                         soit 181.86 € en 2012 

- Verres unifocaux > 6 dioptries multifocaux ou astigmates cylindres > 4 Adulte : 14,5 % du PMSS par paire,

soit 439.50 € en 2012

                Enfant : 7,5 % du PMSS par paire,

                          soit 227.33 € en 2012 

- Lentilles acceptées et refusées par la Sécurité sociale 10 % du PMSS, soit  303.10 € en 2012 
- Chirurgie laser de la myopie (par œil) 10 % du PMSS, soit 303.10 € en 2012

DENTAIRE 
- Soins 130 % de la BR
- Prothèses remboursables 245 % de la BR
- Prothèses non remboursables    220 % de la BRR
- Orthodontie remboursable 120 % de la BR
- Orthodontie non remboursable    100 % de la BRR
- Implants 8 % du PMSS, soit 242.48 € en 2012

DIVERS 
- Prothèses Orthopédie 105 % de la BR
- Appareil auditif 105 % de la BR
- Forfait  naissance ou adoption 12 % du PMSS, soit 363.72 € en 2012

- Cure thermale :

   Honoraire et forfait 100 % du TM
   Transport et hébergement 8% du PMSS, soit 242.48 € en 2012

- Ostéopathie Forfait de 110 € par an et par bénéficiaire
- Patch anti-tabac Forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
- Tiers payant Oui
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Régime d’accueil 

Garantie Individuelle

Régime

Facultatif
6 mois max

Cadres
Non cadres

Général

Adhésion

Population

À la charge 
du salariéCotisation

GARANTIES

PRESTATIONS CARCEPT Prévoyance
 (en complément de celles de la Sécurité 
sociale et dans la limite des frais réels 

engagés)
SOINS COURANTS 

- Consultations / visites généralistes 30 % de la BR
- Consultations / visites spécialistes 30 % de la BR
- Honoraires / actes chirurgicaux 30 % de la BR
- Auxiliaires médicaux 40 % de la BR
- Examens / analyses laboratoires 40 % de la BR
- Radiologie 30 % de la BR
- Transport 50 % de la BR

PHARMACIE 
- Pharmacie à 65% 35 % de la BR
- Pharmacie à 30% 70 % de la BR
- Pharmacie à 15% 85 % de la BR

HOSPITALISATION 
- Frais de séjour 20 % de la BR
- Chambre particulière 0,8 % du PMSS par jour, soit 24,25 € en 2012
- Forfait accompagnant (moins de 16 ans) 1 % du PMSS par jour, soit 30,31 € en 2012
- Honoraires / actes chirurgicaux 20 % de la BR
- Forfait journalier 100 % FR
- Franchise de 18 € pour les actes > 120 € Prise en charge

OPTIQUE : un forfait global verres montures lentilles pendant la période de validité du contrat 

- Monture

- Verres unifocaux jusqu’à + ou – 6 dioptries Forfait global de 100  €, 
- Verres unifocaux > 6 dioptries multifocaux ou astigmates 

cylindres > 4 soit 3,30 % du PMSS en 2012

- Lentilles acceptées par la Sécurité sociale

DENTAIRE 
- Soins 30 % de la BR

Les contrats Responsables prévoient  la 
prise en charge de 2 actes de 
prévention.
CARCEPT Prévoyance couvre l’ensemble 
des actes de prévention tels que définis 
par arrêté du 8 juin 2006.

BR : Base de remboursement    FR : 
Frais réels
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale. Valeur au 1er janvier 2012 : 
3 031 €
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Remboursement complémentaire santé 

Les tarifs conventionnels, ou 
tarifs de responsabilité, sont 
négociés entre les caisses 
d’assurance maladie et les 
syndicats professionnels et 
déterminent le montant auquel 
sont facturées les prestations 
des praticiens conventionnés. 
Le tarif conventionnel détermine 
pour chaque acte médical ou 
chirurgical la base de 
remboursement de la sécurité 
sociale.

Tarif conventionnel ou base 
de remboursement – BR 
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Le ticket modérateur 
correspond à la partie des 
dépenses de santé qui reste à 
la charge de l’assuré après le 
remboursement de l'Assurance 
Maladie* pour les praticiens qui 
appliquent les tarifs 
conventionnés.
Il s'applique sur tous les soins 
et frais médicaux 
remboursables, qu'il s'agisse 
d'une consultation chez un 
médecin, d'un achat de 
médicaments sur prescription 
médicale, etc.

Ticket modérateur – TM

* s’ajoute à la charge de l’assuré la participation 
forfaire de 1€. Cette participation forfaitaire 
doit rester à la charge de l’assuré pour le contrat 
soit responsable et donc les cotisations 
déductibles fiscalement et socialement.
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Le montant du ticket modérateur varie en fonction de la situation de l’assuré, 
notamment selon :

la nature du risque (maladie, maternité, accident du travail, etc.) ;

l'acte ou le traitement ;

si l’assuré souffre d'une affection de longue durée exonérante ;

si l’assuré relève du régime d'Alsace-Moselle ;

si l’assuré perçoit une pension d'invalidité ;

le respect ou non du parcours de soins coordonnés.

Remboursement complémentaire santé 
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w Itelis : société spécialisée dans la maîtrise des 
coûts médicaux 

w Mise à disposition de moyens d’information des 
assurés : 
© Informations sur les questions dentaires et optiques 

via @pplitelis ou au téléphone 
© Analyse de devis sur les postes optique et dentaire 

w Accès à des réseaux partenaires : 
© Optique : 1 800 opticiens : réduction tarifaire de – 30 

% verres et – 15 % montures
© Dentaire : engagement à ne pas dépasser les tarifs de 

convention sur les soins et respect d’une grille 
tarifaire. Engagement « qualité », privilégiant le 
« made in France ». 

w Accès à des réseaux partenaires : 
© Réduire le « reste à charge » 
© Contrôler qualité et pertinence des équipements 
© Contribuer à maîtriser le poids de ces postes

w Sur les postes optique et dentaire 

retour
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Les accords de tiers payant

La FMP dispose d’un référentiel de 90 859 professionnels de santé pour le 

tiers-payant. Répartition du nombre de Professionnels de Santé 
par département



174, rue de Charonne - 75128 Paris cedex 11 - www.groupe-do.fr

Vous transportez la vie, nous protégeons la vôtre
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