
 

PRESTATIONS EN COMPLEMENT DES REMBOURSEMENTS DE LA SS
REGIME DE BASE 

OBLIGATOIRE

OPTION A FACULTATIVE 

(y compris garanties de la base)
REGIME DE BASE OBLIGATOIRE

OPTION A FACULTATIVE 

(y compris garanties de la 

base)

Généralistes conventionnés (consultations & visites) 125 % BR 125 % BR 80% BR 160% BR

Spécialistes conventionnés (consultations & visites) 125 % BR 125 % BR 100% BR 200% BR

Généralistes & spécialistes non conventionnés (consultations & visites) 100 % TM 100 % TM - -

Pratique médicale courante (actes de spécialité) 100 % BR 100 % BR 80% BR 160% BR

Radiologie 150 % BR 250 % BR 80% BR 160% BR

Analyses 100 % BR 100 % BR 80% BR 160% BR

Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 80% BR 160% BR

Transport 100 % BR 100 % BR 100% TM 100% TM

- honoraires conventionnés 200 % BR 300% BR 500% BR 500% BR

- frais de séjour conventionnés 100 % BR 150% BR 100% TM 100% TM

Chambre particulière (limité à 60 jours/an/bénéficiaire en maison de repos et de 

convalescence)
60 €/jour 120 €/jour 62€/jour 125€/jour

Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16 ans Rsas et 12 ans RCI) 40 €/jour 40 €/jour 62€/jour 124€/jour

Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Forfait ambulatoire (hospitalisation de moins de 24 heures) 18 € 18 € 18 € 18 €

HUMANIS : Ostéopathie, homéopathie, psychothérapie, psychomotricité, 

diététique, psychologue, nutritionniste, acupuncture, ergothérapie, pédicure 

refusée, podologue, micro-kinésie.                                                  MERCER : 

osthéopathie,chiropracteur, acupuncture.

30 €/séance dans la limite de 4 

séances/an/bénéficiaire

30 €/séance dans la limite de 6 

séances/an/bénéficiaire

30 €/séance dans la limite de 3 

séances/an/bénéficiaire

60 €/séance dans la limite de 3 

séances/an/bénéficiaire

Frais pharmaceutiques remboursés par la SS 100 % TM ou 100 % TFR - MR 100 % TM ou 100 % TFR - MR 100 % TM 100 % TM

Pilules contraceptives prescrites non remboursées par la SS 150 €/an/bénéficiaire 150 €/an/bénéficiaire - -

Monture + 2 verres simples
200 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

300 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

210 € et 54 € au maximum pour la 

monture

422 € et 108 € au maximum pour la 

monture

Monture + 2 verres complexes
400 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

600 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

382 € et 54 € au maximum pour la 

monture

734 € et 108 € au maximum pour la 

monture

Monture + 2 verres hypercomplexes
700 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

1 000 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

632 € eett 54 € au maximum pour la 

monture

984 € et 108 € au maximum pour la 

monture

Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe
300 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

450 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

296 € et 54 € au maximum pour la 

monture

592 € et 108 € au maximum pour la 

monture

Monture + 1 verre simple + 1 verre hypercomplexe
500 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

750 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

421 € et 54 € au maximum pour la 

monture

702 € et 54 € au maximum pour la 

monture

Monture + 1 verre complexe + 1 verre hypercomplexe
600 € dont 110 € au maximum 

pour la monture

900 € dont 150 € au maximum pour la 

monture

507 € dont 54 € au maximum pour 

la monture

874 € et 108 € au maximum pour la 

monture

Lentilles prises en charge par la SS et non prises en charge par la SS (y compris 

jetables)
100 €/an/bénéficiaire 150 €/an/bénéficiaire 219 €/an/bénéficiaire 312 €/an/bénéficiaire

Chirurgie réfractive, traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, 

hypermétropie, astigmatisme et presbytie)
500 € par oeil 500 € par oeil 625 € par oeil 1 251 € par oeil

Soins dentaires, consultations, radiographie, inlays-onlays, parodontologie pris 

en charge par la SS
200 % BR 300 % BR 30% BR 30% BR

Prothèses dentaires prises en charge par la SS (y compris couronne sur 

implant)
300 % BR 450 % BR 300 % BR plafond annuel 1000€ 400 % BR plafond annuel 2000€

Implantologie (pose de l'implant et pilier de l'implant)
500 €/implant dans la limite de 

2 implants/an/bénéficiaire

700 €/implant dans la limite de 2 

implants/an/bénéficiaire

320 €/implant dans la limite de 2 

implants/an/bénéficiaire

640 €/implant dans la limite de 2 

implants/an/bénéficiaire

Parodontologie non prise en charge par la SS 300 €/3 ans/bénéficiaire 400 €/3 ans/bénéficiaire
31 € par acte. 

Max 3/an/bénéficiaire

62 € par acte. 

Max 3/an/bénéficiaire

Orthodontie prise en charge par la SS 300 % BR 400 % BR 250% BR 300% BR

Orthodontie non prise en charge par la SS - 400 € par an par bénéficiaire 250% BR (soit ~ 480 €) 300% BR (soit ~ 575 €)

Appareillage et orthopédie 200 % BR 300 % BR 200% BR 400% BR

Prothèses auditives 400 % BR 600 % BR 625€/an/bénéficiaire 1 250€/an/bénéficiaire

Autres prothèses et accessoires pris en charge par la SS 500 €/an/bénéficiaire 500 €/an/bénéficiaire 200% BR 400% BR

Cures thermales prises en charge par la SS 100 % BR 100 % BR + 150€/an/bénéficiaire 156€/an/bénéficiaire 312€/an/bénéficiaire

COUVERTURE

BR : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale

MR : Montant Remboursé par la Sécurité Sociale

TM : Ticket Modérateur

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur: 3129€ en 2014

SS : Sécurité Sociale

ACCORD COLLECTIF RENAULT

APPAREILLAGE

CURE THERMALE

DECISION UNILATERALE RCI

PRATIQUE MEDICALE COURANTE

MEDECINE ALTERNATIVE

HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MEDICALE (y compris maternité)

A l'exception des forfaits, le montant des prestations servies ne peut excéder les frais réellement engagés, sous déduction des remboursements versés par la SS et autre organisme complémentaire.

Comparaison HUMANIS Mutuelle Renault (groupe RENAULT) - Mercer (RCI-DIAC)

Les prestations s’entendent hors participation forfaitaire, majorations de participation ou dépassements d’honoraires qui seraient mis à la charge du participant du fait du non-respect du parcours de soins ou de la non-présentation 

du dossier médical personnel.

ITELIS

enfant étudiant jusqu'à l' anniversaire des 25 ans enfant étudiant jusqu'à l'anniversaire des 28 ans

PHARMACIE

OPTIQUE

Humanis Mutuelle Renault : un plafond global pour la monture et les verres

Limitation à 1 paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans pour les bénéficiaires de 6 ans et plus sauf changement de correction de 0,5 dioptries

Limitation à 1 paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les ans pour les bénéficiaires de moins de 6 ans sauf changement de correction de 0,5 dioptries

Mercer RCI: un plafond par monture et un plafond pour les verres

Limitation à 1 paire de lunettes (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans par bénéficiaire adulte sauf changement de correction de 0,5 dioptries

Verre simple  : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00

Verre complexe  : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 et verre multifocal ou progressif et pour le matériel pour amblyopie

Verre hypercomplexe  : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 

DENTAIRE

Enfant handicapé (article 5.1.3 de l'accord) -

Prestations Régime de base et option

Les prestations, ci-dessous, sont exprimées en complément des remboursements de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme.


