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REFLEXIO TNS 

3 NIVEAUX DE GARANTIES, 
POUR S’ADAPTER À VOS BESOINS ET À VOTRE BUDGET

DES SERVICES QUI RENDENT PLUS SEREIN  

des rendez-vous culturels offerts***

Chaque mois France Mutuelle vous invite à un spectacle 
(Théâtre, cinéma, etc...) en région parisienne et vous 

propose des tarifs préférentiels pour de nombreux autres 
évènements culturels.

LES POINTS FORTS DE NOTRE OFFRE SANTÉ

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ RÉSERVÉE 
AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS 

(PROFESSIONS LIBÉRALES, COMMERÇANTS...)

PRISE D’EFFET 

IMMÉDIATE 

UNE OFFRE CONÇUE

EXCLUSIVEMENT

 POUR LES TRAVAILLEURS 

NON SALARIÉS

DES INTERLOCUTEURS 

DÉDIÉS POUR VOUS 

ACCOMPAGNER AU 

QUOTIDIEN

téléconsultation**

La téléconsultation vous permet de consulter un 
médecin par téléphone, 24h/24, 7j/7.

Depuis plus de 80 ans, France Mutuelle défend les valeurs mutualistes, 
profondément ancrées dans notre fonctionnement quotidien 
et nos choix stratégiques. À l’écoute de nos adhérents, clients  
et partenaires, nous mettons notre expertise au service d’une 
protection santé et prévoyance adaptée à tous les besoins. 

GROUPE FRANCE MUTUELLE 
VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

magazine trimestriel
Véritable trait d’union entre nous depuis plus de 20 ans, ce 

magazine de 68 pages vous est adressé gratuitement.

Notre métier

Notre expertise

Nos atouts 

Notre engagement

Indépendante et à taille humaine, Groupe France Mutuelle dispose 
de moyens humains et financiers nous permettant d’être un acteur 
performant et reconnu en matière de protection sociale.

Que les équipes Groupe France Mutuelle conçoivent des solutions 
de santé et prévoyance ou qu’elles donnent un conseil, elles restent 
animées par le même esprit mutualiste : prévoyance, solidarité, 
entraide. 

Le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes permettent 
aujourd’hui à Groupe France Mutuelle de proposer des services 
innovants et différenciants pour compléter les gammes de produits.

Concevoir et proposer des solutions santé et prévoyance adaptées aux 
besoins des particuliers, des entreprises comme de nos partenaires.

une assistance santé*

Des services d’assistance (aide à domicile, 
garde d’enfants, transport vers un centre hospitalier...) 

réseau de soins 
L’accès au réseau de soins pour des tarifs négociés, 

avec 35% à 40% de réduction par rapport 
au prix du marché. 

*Sous conditions. Assistance Santé au Quotidien, contrat en inclusion. Voir dans la fiche d’information, pour les modalités de mise en œuvre des garanties.**La Téléconsultation est une 
consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde. Elle est réservée aux bénéficiaires des contrats de 
votre Mutuelle. MédecinDirect vient en soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soins. L’entretien est protégé par le secret médical. Une ordonnance peut être délivrée 
si besoin et valable partout dans le monde. Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. En cas de doute, veuillez contacter votre médecin traitant ou 
le 112. La Téléconsultation MédecinDirect ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant 
un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail ou certificat médical ne peut être délivré.***Dans la limite des places disponibles. 

une protection juridique santé 

L’assurance de Protection Juridique Santé vous protège 
des litiges, défend vos intérêts devant les tribunaux, 

que ce soit en défense ou en recours.



Garanties exprimées dans la limite des frais réellement engagés en pourcentage de la Base de remboursement de la Sécurité sociale, excepté pour 
les  prestations exprimées en euros, en PMSS ou en frais réels. Sauf mentions contraires, les actes non pris en charge par la Sécurité sociale ne 
donnent pas lieu à remboursement.Délivrées dans les limites fixées par l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale et par ses décrets d’application

PRESTATIONS 2021 - REFLEXIO TNS

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Généraliste et spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 300%
Généraliste et spécialiste - hors DPTM(1) 100% 130% 200%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie - DPTM (1) 100% 150% 300%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie - hors DPTM (1) 100% 130% 200%
Actes médicaux réalisés en cabinet - DPTM(1) 100% 150% 300%
Actes médicaux réalisés en cabinet - hors DPTM(1) 100% 130% 200%
Médicaments 100% 100% 100%
Forfait pilule contraceptive non prise en charge par la Sécurité sociale(2) 50 € 50 € 50 €
Analyses et examens de laboratoire 100% 150% 300%
Honoraires paramédicaux 100% 150% 300%
Matériel médical 100% 150% 270%
Grand appareillage 100% 100% 100%
Frais de transport 100% 100% 100%
Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25% (min 100%) Sécurité sociale + 25% (min 100%) Sécurité sociale + 25% (min 100%)
HOSPITALISATION
Honoraires
Chirurgien et anesthésiste - DPTM (1) 100% 150% 300%
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM (1) 100% 130% 200%
Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 € 24 €
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée (3) 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Frais de séjour 100% 150% 300%
Chambre particulière
En médecine ou chirurgie par jour, sans limitation de durée 25 € 50 € 80 €
En maternité, par jour, sans limitation de durée 25 € 50 € 80 €
Lit accompagnant - Enfant âgé de moins de 12 ans, par jour, 20 jours par hospitalisation 8 € 8 € 8 €
Frais de location de TV par jour limité à 72 € par hospitalisation 2 € 2 € 2 €
DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Soins (paniers à tarifs libres ou maîtrisés) 100% 150% 200%
Prothèses (paniers à tarifs libres ou maîtrisés), par prothèse, y compris Inlay / Onlay* 170 % 300 %  470 %
Non pris en charge par la Sécurité sociale
Implantologie par implant* 165 € 330 € 440 €
Plafond annuel*prothèses et implants (au-delà, remboursement limité à TM + 25% de la Base de Remboursement) 1550 € 1550 € 1550 €
Orthodontie
Prise en charge par la Sécurité sociale sur la base d’un semestre 100% + 200 € 100% + 400 € 100% + 600 €
Non prise en charge par la Sécurité sociale, par semestre 400 € 600 € 600 €
OPTIQUE
Équipements 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres - remboursement de la monture limité à 100 €(5)

Monture + 2 verres simples 150 € 250 € 420 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe 180 € 270 € 500 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe 200 € 290 € 550 €
Monture + 2 verres complexes 210 € 290 € 550 €
Monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe 230 € 310 € 600 €
Monture + 2 verres très complexes 250 € 330 € 650 €
Suppléments et prestations optiques Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Lentilles
Prises en charge par la Sécurité sociale (2) 100% + 150 € 100% + 250 € 100% + 450 €
Non prises en charge par la Sécurité sociale (2) 150 € 250 € 450 €
Chirurgie réfractive - non prise en charge par la Sécurité sociale, par oeil 153 € 153 € 153 €
AIDES AUDITIVES
Équipements  100% santé à partir de l’application du dispositif en 2021 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Audio-prothèses, par oreille(2) 100% 100% + 340 € 100% + 500 €
CURE
Cure thermale Sécurité sociale + 150 € Sécurité sociale + 269 €
PREVENTION
Non prise en charge par la Sécurité sociale
Ostéopathe, étiopathe, acupuncteur, homéopathe, sophrologue, sexologue, diététicien,(6)

23 € (153 € par an) 23 € (153 € par an) 40 € (240 € par an)
chiropracteur, pédicure, podologue, tabacologue, psychomotricien, psychologue, ergologue par acte
Ostéodensitométrie osseuse, par examen 23 € 23 € 23 €
Vaccin antigrippe 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Assistance(7) Incluse Incluse Incluse
Téléconsultation médicale(7) Incluse Incluse Incluse
Protection juridique santé(7) Incluse Incluse Incluse
PARTICIPATIONS
Allocation forfaitaire maternité pour un enfant ou jumeaux, si conjointe ou bénéficiaire inscrite 100 € 200 € 300 €

       
(1) Le DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) regroupe l’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée)et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens. Ce dispositif signé entre l’Assurance maladie et des médecins engage à une limitation. (2) Montant maximum par année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre). (3) Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux . (4) Tels que définis réglementairement. Le 100% santé vous permet de bénéficier d’un panier de soins sans reste à charge, après remboursement de l’Assurance maladie et de la mutuelle. Si 
vous ne souhaitez pas bénéficier des prestations comprises dans ce panier, les remboursements se feront selon le niveau de garantie choisi à la ou aux lignes suivantes. (5) Les montants de remboursements couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement 
composé de 2 verres et d’1 monture dont le remboursement est limité à 100 €. Ils incluent la participation de l’Assurance maladie. Le délai entre deux prises en charge peut être réduit dans les conditions définies dans le règlement mutualiste ou la notice d’information. En cas d’achat d’un  équipement 
composé d’une monture hors 100% Santé et de verres 100% santé (ou inversement), le remboursement de la partie de l’équipement hors 100% Santé sera alors limité au forfait correspondant à la correction de l’équipement acquis, déduction faite du coût de la partie 100% Santé. Verres simples :  verres 
simples foyer dont la sphère est comprise  entre -6,00 et -0,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 ; ou dont la sphère est positive et dont la somme «sphère + cylindre» est inférieure ou égale à 6,00. Verres complexes : tous les autres verres. (6) Pour la chiropraxie et l’ostéopathie, prise en 
charge uniquement des soins réalisés par des praticiens ou sages-femmes inscrits au fichier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article L.4111-1 du Code de la Santé publique. Pour l’étiopathie, prise en charge 
uniquement des soins réalisés par les praticiens inscrits au Registre National des Etiopathes (RNE). (7) Voir conditions de la fiche d’information ou la notice d’information, relative au contrat et remise lors de l’adhésion. Ce document est également disponible sur simple demande.

TNS 1
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 

TNS 2
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 

TNS 3
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 



Base de calcul du remboursement de la Sécurité sociale au 01/01/2021
*la franchise de 1 € est non prise en charge par la Sécurité sociale 

DENTAIRE

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

SOINS DENTAIRES 
DÉTARTRAGE 

Tarif conventionnel pratiqué : 28,92 €

TNS 1 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

TNS 2 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

TNS 3 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

               PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
               COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE 

               SUR INCISIVES, CANINES 
               ET PREMIÈRES PRÉ-MOLAIRES 

   Honoraire limite de facturation : 500,00 €

TNS 1 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

TNS 2 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

TNS 3 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR DEUXIÈMES PRÉ-MOLAIRES
Prix moyen pratiqué : 538,70€

TNS 1 120,00 € 84,00 € 120,00 € 204,00 € 334,70 €

TNS 2 120,00 € 84,00 € 276,00 € 360,00 € 178,70 €

TNS 3 120,00 € 84,00 € 454,70 € 538,70 € 0,00 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR MOLAIRES
Prix moyen pratiqué : 538,70€

TNS 1 107,50 € 75,25 € 107,50 € 182,75 € 355,95 €

TNS 2 107,50 € 75,25 € 247,25 € 322,50 € 216,20 €

TNS 3 107,50 € 75,25 € 430,00 € 505,25 € 33,45 €

OPTIQUE 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

            EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A
(MONTURE + VERRES) 

DE VERRES UNIFOCAUX
           Prix limite de vente pratiqué : 125,00 €  

TNS 1 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

TNS 2 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

TNS 3 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B
(MONTURE + VERRES) 

DE VERRES UNIFOCAUX
Prix moyen pratiqué : 345,00 €  

TNS 1 0,15 € 0,09 € 149,91 € 150,00 € 195,00 €

TNS 2 0,15 € 0,09 € 249,91 € 250,00 € 95,00 €

TNS 3 0,15 € 0,09 € 344,91 € 345,00 € 0,00 €

AIDES AUDITIVES

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

AIDE AUDITIVE DE CLASSE I
 (PAR OREILLE)

    Prix limite de vente pratiqué : 950,00 €

TNS 1 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

TNS 2 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

TNS 3 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

 AIDE AUDITIVE DE CLASSE II 
(PAR OREILLE) 

Prix moyen pratiqué  : 1 476,00 €

TNS 1 400,00 € 240,00 € 160,00 € 400,00 € 1076,00 €

TNS 2 400,00 € 240,00 € 500,00 € 740,00 € 736,00 €

TNS 3 400,00 € 240,00 € 660,00 € 900,00 € 576,00 €

100% santé

100% santé

100% santé

«100% santé» : Un reste à charge nul après l’intervention combinée de l’assurance maladie obligatoire et de la complémentaire maladie. 
Pour plus d’informations consultez notre guide 100% santé sur notre site internet www.francemutuelle.fr

EXEMPLES DE REMBOURSEMENT
Ces exemples de remboursement respectent l’engagement de lisibilité des garanties définies par l’Union Nationale des 
Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Ils expliquent de façon claire et précise les modalités de 
remboursement de la Sécurité sociale et de la Mutuelle. 

Le remboursement de la Mutuelle est indiqué en fonction du prix moyen pratiqué, il est donc possible, selon votre garantie, 
que la prise en charge soit supérieure. Ces exemples s’appliquent au 1er Janvier 2021 et sont à titre indicatif.

SOINS COURANTS 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

 CONSULTATION D’UN MÉDECIN TRAITANT
GÉNÉRALISTE SANS DEPASSEMENT 

D’HONORAIRES*
Tarif conventionnel pratiqué : 25,00 €

TNS 1 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

TNS 2 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

TNS 3 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN MÉDECIN 
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE 

SANS DÉPASSEMENT D’HONORAIRES *
Tarif conventionnel pratiqué : 30,00 €

TNS 1 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

TNS 2 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

TNS 3 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN MÉDECIN 
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE 

AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES 
MAÎTRISÉS DPTM*

Prix moyen pratiqué : 44,00 €

TNS 1 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 15,00 €

TNS 2 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

TNS 3 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN MÉDECIN 
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE 

AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES 
LIBRES HORS DPTM

Prix moyen pratiqué : 56,00 €

TNS 1 23,00 € 15,10 € 6,90 € 22,00 € 34,00 €

TNS 2 23,00 € 15,10 € 13,80 € 28,90 € 27,10 €

TNS 3 23,00 € 15,10 € 29,90 € 45,00 € 11,00 €

HOSPITALISATION

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

FORFAIT JOURNALIER
Tarif réglementé pratiqué : 20,00 €  

TNS 1 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

TNS 2 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

TNS 3 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

HONORAIRES DU CHIRURGIEN
AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES 

MAITRISÉS DPTM POUR UNE OPÉRATION
CHIRURGICALE DE LA CATARACTE  

Prix moyen pratiqué : 355,00 €

TNS 1 271,70 € 247,70 € 24,00 € 271,70 € 83,30 €

TNS 2 271,70 € 247,70 € 107,30 € 355,00 € 0,00 €

TNS 3 271,70 € 247,70 € 107,30 € 355,00 € 0,00 €

HONORAIRES DU CHIRURGIEN
AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES LIBRES 

HORS DPTM POUR UNE OPÉRATION 
CHIRURGICALE DE LA CATARACTE  

Prix moyen pratiqué : 431,00 €  

TNS 1 271,70 € 247,70 € 24,00 € 271,70 € 159,30 €

TNS 2 271,70 € 247,70 € 105,51 € 353,21 € 77,79 €

TNS 3 272,00 € 247,70 € 183,30 € 431,00 € 0,00 €



Document non contractuel - Janvier 2021


