
sur le TM
(en % de la BR)

Sur le dépassement
d'honoraires 

(en % de la BR ou en 
forfait)

Honoraires médicaux

Consultations, visites - Médecin Traitant ou Généraliste 70% 30% 0% 100%

Consultations, visites - Médecin Correspondant ou Spécialiste 70% 30% 100% 200%

Consultations, visites - Généralistes 70% 30% 0% 100%

Consultations, visites - Spécialistes 70% 30% 0% 100%

Actes médicaux 

Imagerie médicale 70% 30% 0% 100%

Actes de chirurgie - Actes techniques médicaux 70% 30% 100% 200%

Non Conventionné (1) Actes de chirurgie - Actes techniques médicaux 70% 30% 0% 100%

Auxiliaires médicaux Infirmiers, Kinésithérapeutes, Orthophonistes, ... 60% 40% 0% 100%

Analyses médicales Examens de laboratoire et de biologie 60% 40% 0% 100%

Frais de transport 65% 35% 0% 100%

Médicaments pris en charge à 65% par le RO 65% 35% 0% 100%

Médicaments pris en charge à 30% par le RO 30% 70% 0% 100%

Médicaments pris en charge à 15% par le RO 15% 85% 0% 100%

Consultations et soins dentaires avec prise en charge RO (Stomatologie et chirurgien dentiste) (1) 70% 30% 0% 100%

Prothèses dentaires fixes - Dents visibles (Canines, incisives et premières prémolaires) avec 

prise en charge RO
70% 30% 300% 400%

Prothèses dentaires fixes - Dents non visibles (autres) avec prise en charge RO 70% 30% 200% 300%

Prothèses dentaires (sans prise en charge RO) 0% 0% 100% 100%

Orthodontie (avec prise en charge RO) 100% 0% 0% 100%

Parodontologie (sans prise en charge RO) 0% 0% 100 € 100 €

Adultes Monture, verres (avec prise en charge RO) 60% 0% 0% 60%

Forfait supplémentaire :
Monture,Verres simples (avec prise en charge RO)

 -  - 260 € 260 €

Monture,Verres complexes ou progressifs (avec prise en charge RO)  -  - 490 € 490 €

Monture,Verres Très complexe (hors zone) (avec prise en charge RO) 490 € 490 €

Enfants - 18 ans Monture , verres (avec prise en charge RO) 60% 0% 0% 60%

Forfait supplémentaire :
Monture,Verres simples (avec prise en charge RO) 

 -  - 260 € 260 €

Monture,Verres complexes ou progressifs (avec prise en charge RO)  -  - 490 € 490 €

Monture,Verres Très complexe (hors zone) (avec prise en charge RO) 490 € 490 €

et Lentilles (avec ou sans prise en charge RO) 60% 40% 250 € 100% + 8% PMSS

Prothèses médicales - Orthèses 60% 40% 150% 250%

Prothèses auditives - Par Oreille 60% 40% 800 € 100% + 25% PMSS

Auditif - Piles et Entretien 60% 40% 0 € 100%

Forfait thermal et honoraires de surveillance 70% 30%

Hébergement et transport 65% 35%

Médecine et Chirurgie Frais de séjour 80% 20% 100% DE - BR 100% DE - BR

Ets conventionnés Honoraires médicaux: actes de chirurgie, actes techniques,…(1) 80% 20% 100% DE - BR 100% DE - BR

Forfait journalier hospitalier 0% 0% 100% 100%

Chambre particulière 0% 0% 65 € 2% PMSS

Frais d'accompagnement enfants - 12 ans ou Adulte de + de 70 ans (limités à 10 jours/an) 0% 0% 30 € 30 €

Obstétrique Frais de séjour 100% 0% 100% DE - BR 100% DE - BR

Ets conventionnés Honoraires médicaux (1) 100% 0% 100% DE - BR 100% DE - BR

Chambre particulière 0% 0% 65 € 2% PMSS

Ets non conventionnés Frais de séjour 80% 20% 0% 100%

Ets Conventionnés Frais de séjour 80% 20% 100% DE - BR 100% DE - BR

Honoraires médicaux (1) 80% 20% 100% DE - BR 100% DE - BR

Forfait journalier hospitalier 0% 0% 100% 100%

Chambre particulière 0% 0% 65 € 2% PMSS

Ets non Conventionnés Frais de séjour 80% 20% 0% 100%

Participation forfaitaire de 18 €

Assistance

Protection Juridique Santé

Aide dans les démarches de santé (Priorité Santé Mutualiste)

Vaccins antigrippe (sur prescription médicale)

Vaccins non remboursés par le RO (sur prescription médicale)

Analyses non remboursées et médicaments homéopatiques (pour l'ensemble des postes et sur 

prescription médicale)

Dermatologie (uniquement sur les actes hors nomenclature et sur prescription médicale)

Bilan nutritionnel (sur la 1ère séance)

Diététicien (dans la limite de 5 séances/an)

Sevrage tabagique (sur prescription médicale)

 - Spermicides, contraception d’urgence, préservatifs masculins ou féminins,

 - Test de grossesse non remboursé,

 - Contraceptifs non remboursés : pilules de nouvelles générations, anneaux vaginaux, patchs 

contraceptifs (sur  prescription médicale)  

Pédicure, podologue

Ostéopathie (dans la limite de 2 séances par an)

Chiropractie – étiopathie – acupuncture – psychothérapie – sophrologie – psychomotricité – 

psychologie – micro kinésithérapie – phytothérapie – réflexologie - luminothérapie

(pour l’ensemble des postes, dans la limite de 4 séances / an)

Dépistage non remboursé : cancer du col de l’utérus, infections urinaires, cancer du côlon, 

polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose, bilan allergique

Thalassothérapie jeune maman (non cumulable avec la cure)

Thalassothérapie 67 ans et plus (non cumulable avec la cure)

Ostéodensitométrie osseuse

Prévention soleil enfant (moins de 16 ans)
Patch anti-douleur (moins de 16 ans)
Prise en charge club sportif
Basse vision (loupe, agrandisseur

 - en cas de non respect du Parcours de Soins Coordonnés :

          - les dépassements d’honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le décret.

 - la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhèrent pas au dispositif du Contrat d'Accès aux Soins (CAS) sera limitée à 100% du tarif de responsabilité de la

Sécurité Sociale et devra nécessairement être inférieure de 20% à celle des dépassements d'honoraires des médecins adhérents à ce dispositif (1)

50 €/an

MEDECINE DE VILLE 

DESCRIPTIF DES GARANTIES FRAIS DE SOINS DE SANTE 
AMICALE DES ANCIENS SALARIES DE LA FRANCAISE DE MECANIQUE

Conventionné (1)

Non Conventionné (1)

GARANTIES SANTÉ
RO

(en % de 
la BR)

Part Mutuelle

TOTAL
Régime Obligatoire

et Mutuelle

PRESTATIONS HOSPITALIERES en moyens séjours spécialisés (repos, réadaptation, psychiatrie) et Maisons d'Accueil Spécialisées

PRESTATIONS HOSPITALIERES en court séjour : Chirurgie, Médecine, Obstétrique, Chirurgie ambulatoire

ACTES DENTAIRES 

OPTIQUE

ACTES SUPERIEURS A 120 €

50 € / an

50 € / an

Il est dérogé au présent Tableau des Garanties : 

APRÉVASSIST'

GARANTIES + D'APREVA (limitées à une enveloppe de 150 € par an et par bénéficiaire)  

50 € par séance

15 € par séance

30 € par séance

75 € / an

Tous les forfaits s'entendent par année civile et par bénéficiaire excepté pour les prestations "Optique" pour lesquelles la prise en charge est limitée à un équipement (une monture et deux 
verres) par période de 2 ans pour les adultes (sauf si modification de la vue). Les forfaits "optique"incluent le ticket modérateur.

7 € / an

50 € / an

50 € / an

150 € / an

30 € / an

40 € / an

150 € / an

30 € / an
20 € / an

Forfait tous les 2 ans sauf si 
renouvellement pour 
évolution de la vue
Pour la monture prise en 
charge limitée à 150 €

150 €

Conventionné (1)

APPAREILLAGE

Forfait tous les ans
Pour la monture prise en 
charge limitée à 150 €

100% + 5% PMSS

CURES THERMALES 

PHARMACIE

TRANSPORTS

RO : Régime Obligatoire - BR : Base de Remboursement Régime Obligatoire - PMSS au 01/01/2015 : 3170 €

oui

Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats "responsables" conformément aux dispositions des articles L 871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale et du Décret 
du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

Toutes les prestations sont soumises aux dispositions des Conditions Générales et Particulières, ainsi qu'à la notice d'information.

Selon les conditions des notices d'information des partenaires assureurs des garanties

          -  la baisse de remboursement du régime obligatoire ne peut pas être prise en  charge.

150 € / an

OUI

50 € / an

50 € / an


