Vos régimes Frais de santé
Livret d’accueil - Ensemble du personnel
Au 1er janvier 2018

Formalités d’adhésion
Pour les nouveaux embauchés, il convient de compléter votre Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA),
sans omettre de le dater, de le signer et de nous le retourner directement.

Voici la liste des pièces à joindre obligatoirement :
1. Un relevé d’identité bancaire IBAN pour être
remboursé par virement bancaire.
2. Pour un(e) concubin(e) ou partenaire de
PACS que vous souhaitez rattacher à votre
complémentaire : un certificat de concubinage,
un justificatif de domicile commun ou une copie
de l’acte officiel.

Des questions ?
Vous pouvez contacter votre équipe dédiée
pour tout complément d’informations ou
questions sur votre complémentaire santé
Gras Savoye :

3. Pour les enfants de plus de 18 ans qui seront
rattachés à votre complémentaire :

Pour les étudiants, une photocopie de la carte
d’affiliation au régime de Sécurité sociale des
étudiants (tous les ans).

Pour les enfants en formation, une
photocopie du contrat en alternance.

Pour les enfants handicapés, une photocopie
de l’attribution des allocations de personne
handicapée.

Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 17h

monoprixsante@grassavoye.com


Pour les enfants inscrits au Pôle emploi en
tant que primo demandeur d’emploi, une
photocopie de l’inscription primo demandeur
d’emploi.

4. Pour l’adhésion de votre conjoint ou concubin
ou partenaire lié par un PACS et/ou pour l’adhésion
à un régime facultatif : le mandat de prélèvement
SEPA complété.

GRAS SAVOYE SANTE
TSA 84 256
77 283 AVON CEDEX

5. Pour la mise en place de la télétransmission, une copie de l’attestation jointe à la carte vitale pour
vous et vos ayants droit possédant leur propre numéro de Sécurité sociale. Cette attestation est
téléchargeable sur votre compte ameli : www.ameli.fr ou sur une borne de votre CPAM.
La copie de la carte vitale ne suffit pas pour mettre en place la Télétransmission Noémie !
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Votre régime
de base obligatoire
et “responsable”

Qui est couvert par votre régime de base ?
Le régime de base obligatoire pour le salarié et les enfants
Dès le 1er jour d’embauche, le salarié adhère automatiquement au régime de base. Un bulletin
d’adhésion (BIA) doit être retourné à Gras Savoye pour affilier :
1. Les enfants et s’ils vivent au foyer, ceux du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS :

À charge au sens de la Sécurité sociale,

Âgés de moins de 28 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures entraînant
ou non l’affiliation au régime de la Sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu’ils n’exercent pas
d’activité rémunérée plus de trois mois,

Âgés de moins de 28 ans inscrits au Pôle Emploi en tant que primo demandeur d’emploi,

Âgés de moins de 28 ans sous contrat d’apprentissage, sous réserve que leur rémunération n’excède
pas 60 % du SMIC.

2. Les personnes handicapées à charge quel que soit leur âge, et percevant les allocations prévues
par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées.
En cas de décès du salarié, il est possible de maintenir gratuitement l’adhésion des enfants à
charge pour une durée de 6 mois. Une demande écrite doit être adressée à Gras Savoye.

Le régime de base facultatif pour le conjoint | le concubin | le PACSE
Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS peut adhérer au régime de base sous réserve du
paiement de la cotisation correspondante auprès de Gras Savoye.
Un bulletin d’adhésion doit être retourné à Gras Savoye, accompagné du mandat SEPA, dans les 3 mois
qui suivent :

La date d’embauche dans l’entreprise,

Un changement de situation de famille (mariage, vie maritale, PACS),

La perte d’emploi du conjoint : fin du contrat de travail ou fin de période de portabilité des droits,

La baisse des garanties du régime dont le conjoint bénéficie chez son employer
Dans les autres cas, l’adhésion n’est possible qu’au 1er janvier (bulletin à envoyer à Gras Savoye avant le
30 novembre).
Un conjoint peut demander sa radiation à tout moment ; la cessation des garanties intervient alors le
dernier jour du mois qui suit la réception de sa demande de radiation. Toute radiation est définitive.
En cas de décès du salarié, il est possible de maintenir l’adhésion du conjoint pour une
durée de 6 mois, sous réserve du paiement des cotisations. Une demande écrite doit être
adressée à Gras Savoye.
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Vos garanties frais de Santé - Régime de base (responsable)
Garanties

Régime obligatoire de base
Responsable

Hospitalisation médicale ou chirurgicale d’au moins 24h*
En secteur conventionné
•

Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM

•

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

100% des FR - SS
100% du TM + 100% de la BR SS

En secteur non conventionné
•

Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM

80 % des FR - SS
avec un minimum de 100 % du TM

•

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

80 % des FR - SS
dans la limite de TM + 100 % du TA
avec un minimum de 100 % du TM

Chambre particulière
Lit d’accompagnement enfant bénéficiaire (enfant de - 16 ans)
Séjour en maison de repos et de convalescence
Forfait hospitalisation

3 % du PMSS par jour
0,5 % du PMSS par jour
100 % de la BR SS
100 % des FR

Médecine et actes de spécialistes
Consultations et visite de généralistes adhérents à l’OPTAM

75 % de la BR SS

Consultations et visite de généralistes non adhérents à l’OPTAM

55 % de la BR SS

Consultations et visite de spécialistes adhérents à l’OPTAM

75 % de la BR SS

Consultations et visite de spécialistes non adhérents à l’OPTAM

55 % de la BR SS

Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins OPTAM

75 % de la BR SS

Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Non OPTAM

55 % de la BR SS

Actes d’imagerie, échographie, doppler - Médecins OPTAM

75 % de la BR SS

Actes d’imagerie, échographie, doppler - Médecins non OPTAM

55 % de la BR SS

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux

65 % de la BR SS

Actes de biologie médicale

65 % de la BR SS

Frais de transport

70 % de la BR SS

Pharmacie
Pharmacie
Vaccins non pris en charge SS (prescrits médicalement)

100 % de la BR SS - SS
6 % du PMSS / an / bénéficiaire

Dentaire (au-delà du plafond pour les prothèses dentaires acceptées par la SS, la garantie est portée à TM + 25% BR)
Consultations et soins dentaires, radiologie, chirurgie, parodontologie et
inlays onlays d’obturation
Prothèses dentaires fixes et appareils amovibles (y compris appareils
transitoires et réparations) et inlays-core
Orthodontie (enfant bénéficiaire de moins de 16 ans)

75 % de la BR SS
500 % de la BR
limité à 700 € / an / personne
100 % de la BR SS

OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maitrisée | BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale | FR : Frais Réels TM :
Ticket Modérateur | TA : Taux d’Autorité

7 Vos régimes frais de santé

Vos garanties frais de Santé - Régime de base (suite)
Régime obligatoire de base

Garanties

Responsable

Appareillage
Prothèses auditives, orthopédie et autres prothèses

70 % de la BR SS

Optique
Monture, verres, lentilles et chirurgie réfractive de l’œil

Voir grille optique OPTI 1 page 9

Soins médicaux et frais d’hospitalisation liés à la maternité (accouchement)
10 % du PMSS limités à
100 % des FR – SS

Forfait

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
15 % du PMSS limités à
100 % des FR – SS

Frais médicaux, frais de transport et de séjour

Obsèques
Décès du participant

10 % du PASS

Décès du conjoint avant le 65ème anniversaire

20 % du PASS

Décès de l’enfant bénéficiaire

5 % du PASS

Prestations de prévention publiées par l’arrêté du 8 juin 2006
Détartrage complet sus et sous gingival des dents (en 2 séances maxi)
Dépistage de l’hépatite B

Remboursement identique à celui
des soins dentaires et analyses

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale | PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale
* Pour les frais exposés en maison de repos et de convalescence, les frais sont pris en charge pour les seuls séjours
consécutifs à une hospitalisation de plus de 30 jours ou à une intervention chirurgicale dont la base de remboursement est
supérieure à 4,20 % du PMSS en vigueur au jour de l’intervention, et en établissement médico-spécialisé les frais sont pris
en charge à l’exception des établissements de postcure, des centres de rééducation professionnelle, d’aide par le travail et
de thalassothérapie, des stations thermales.

Lire un tableau de garanties
La garantie est exprimée en % de la Base de
Remboursement Sécurité sociale ?

La garantie est exprimée en % du
Ticket Modérateur ?

Chaque acte médical est classifié par la Sécurité
sociale. Les complémentaires utilisent les mêmes
codifications et s’appuyent sur les « tarifs » de la
Sécurité sociale pour exprimer les garanties.

Le ticket modérateur (TM) est la part non prise
en charge par la Sécurité sociale sur le tarif
qu’elle établit pour chaque acte. Quand votre
complémentaire est dite « responsable », elle doit
obligatoirement prendre cette part en charge.

Ainsi, sur une base de remboursement (BR ou
BRSS) de 23 €, une garantie à 100% BR signifie
que la complémentaire vous remboursera au
maximum 23 €, 200 % BR pour 46 €.
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Pour la part de dépassement d’honoraires, la
garantie peut aller au delà du TM.

Votre grille optique OPTI 1 - Régime de base
Chez un opticien du réseau Itelis, pas de reste à charge sur le verre de la
sélection ci-dessous selon le défaut visuel et le niveau de correction.
Vous bénéficiez également du tiers payant.
Pensez à lui préciser qu’il s’agit de la grille optique OPTI 1 !
Chez un opticien en dehors du réseau Itelis, la garantie est limitée aux montants définis ci-dessous (sans
bénéfice des tarifs négociés) en fonction du défaut visuel et du niveau de correction, pour chacun des
verres.

Remboursement Sécurité sociale inclus
Défaut visuel

Dans le réseau

Hors réseau

Myopie ou hypermétropie (puissance
en dioptries)

Astigmatisme
(puissance en
dioptries)

Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif*
Adulte/enfant

Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif
Adulte/enfant

De 0 à 2

Inférieur ou égal à 2

Sphérique sans
traitement

Sans
traitement

21,66€ / 32,94 €

80,37€ / 113,60 €

De 0 à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

Inférieur ou égal à 2

Sphérique
aminci résistant
aux rayures

Aminci résistant
aux rayures

40 €

125 €

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

De 4,25 à 6

Inférieur ou égal à 4

Sphérique
aminci super
antireflets

Aminci
super antireflets

60 €

150 €

De 6,25 à 8

Tous cylindres

De 0 à 8

Supérieur
ou égal à 4,25

Sphérique
super aminci
super antireflets

Super aminci
Super antireflets

70 €

165 €

Sphérique
ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

Ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

95 €

180 €

Supérieur ou égal
à 8,25

Tous cylindres

* Verres Progressifs jusqu’à la 4ème génération sur les 8 générations existantes aujourd’hui

Monture adulte et enfant
Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an
Chirurgie réfractive, par oeil

70 €
Ticket Modérateur
Aucune prise en charge

Limitation optique :
La garantie optique est limitée à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à compter de la date
d’adhésion. En cas d’évolution de la vue et pour les enfants de moins de 18 ans, la limitation s’applique annuellement. Pour les presbytes, il est possible de réaliser un équipement pour la vision de loin et un équipement pour
la vision de près tous les 2 ans.
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Vos régimes
facultatifs et
non “responsables”

Qui est couvert par votre régime facultatif ?
Option facultative pour le salarié | le conjoint | les enfants
L’option pour le conjoint ne peut être souscrite qu’en complément du régime de base facultatif. Le
conjoint et les enfants ne peuvent bénéficier de la surcomplémentaire qu’à condition que le salarié
adhére lui-même à la surcomplémentaire.
Le choix d’adhérer, à un régime facultatif, vaut tant pour le salarié que ses bénéficiaires.

1. Adhérer à un régime facultatif
Pour renforcer les garanties du régime de base, le salarié, le conjoint et les enfants peuvent adhérer à
une option sous réserve du paiement de la cotisation correspondante à Gras Savoye.
Pour ce faire, un bulletin d’adhésion doit être retourné à Gras Savoye, accompagné du mandat SEPA,
dans les 3 mois qui suivent :

La date d’embauche dans l’entreprise,

Un changement de situation de famille (mariage, vie maritale, PACS),

La perte d’emploi du conjoint : fin du contrat de travail ou fin de période de portabilité des droits,

La baisse des garanties du régime dont le conjoint bénéficie chez son employeur,

Dans les autres cas, l’adhésion n’est possible qu’au 1er janvier (bulletin à envoyer à Gras Savoye avant le
30 novembre).

Un délai d’attente de 3 mois sera appliqué systématiquement afin de bénéficier de l’ensemble
des prestations.

Toutefois, il n’y a pas de délai d’attente lorsqu’il s’agit de frais consécutifs à un accident ou lorsque
l’inscription au régime facultatif fait suite à une garantie offrant des prestations équivalentes.

2. Changer de régime facultatif
Le changement de l’option est possible :

Au 1er janvier de chaque année (bulletin à envoyer à Gras Savoye avant le 30 novembre),

Au 1er jour du mois qui suit un changement de situation de famille (mariage, conclusion ou rupture de
PACS, concubinage ou séparation, divorce, veuvage) sous réserve d’en faire la demande dans les 30
jours qui suivent l’évènement.

Le changement pour une option de niveau inférieur ne permet plus de souscrire une option de niveau
supérieur pendant 3 ans, sauf en cas de changement de situation de famille.
Le changement pour une option de niveau supérieur comporte un délai d’attente de 3 mois pour
bénéficier de l’ensemble des prestations.

3. Résilier votre régime facultatif
La résiliation de l’option est possible chaque 31 décembre sous réserve d’en faire la demande à Gras
Savoye par lettre recommandée avant le 31 octobre de l’année précédente.
Cette résiliation vaut tant pour le salarié que pour ses bénéficiaires. La résiliation ne permet plus de
souscrire à nouveau à l’un des régimes facultatifs pendant 3 ans.
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Vos garanties - Régime facultatif “Equilibre” (non responsable)
Option Equilibre

Garanties en complément du régime de base

Non Responsable

Hospitalisation médicale ou chirurgicale d’au moins 24h*
En secteur conventionné
• Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM
•

100 % FR - SS

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

En secteur non conventionné
•

Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM

•

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

Chambre particulière
Lit d’accompagnement enfant bénéficiaire (enfant de - 16 ans)
Séjour en maison de repos et de convalescence
Forfait hospitalisation

80 % FR - SS
avec un minimum de 100% TM
-

Médecine et actes de spécialistes
Consultations et visite de généralistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de généralistes non adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes non adhérents à l’OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins non OPTAM
Actes d’imagerie, échographie, doppler - Médecins OPTAM
Lire
und’imagerie,
tableauéchographie,
de garanties
Actes
doppler - Médecins non OPTAM
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux
Actes de biologie médicale
Frais de transport

5 % de la BR SS
25 % de la BR SS
5 % de la BR SS
25 % de la BR SS
5 % de la BR SS
25 % de la BR SS
5 % de la BR SS
25 % de la BR SS
5 % de la BR SS
5 % de la BR SS
5 % de la BR SS

Pharmacie
Pharmacie

-

Vaccins non pris en charge SS (prescrits médicalement)

-

Dentaire (au dela du plafond pour les prothèses dentaires acceptées par la SS, la garantie est portée à TM + 25% BR)
Consultations et soins dentaires, radiologie, chirurgie, parodontologie et inlays
onlays d’obturation
Prothèses dentaires fixes et appareils amovibles (y compris appareils transitoires
et réparations) et inlays-core

5 % de la BR SS
Limité à 100€ / an / personne
97 % de la BRSS

Orthodontie (enfant bénéficiaire de moins de 16 ans)

Appareillage
Prothèses auditives, orthopédie et autres prothèses

5 % de la BR SS
+ 3 % du PMSS / an / bénéficiaire

Optique
Monture, verres, lentilles et chirurgie réfractive de l’œil

Voir grille optique OPTI 2 page 13

Soins médicaux et frais d’hospitalisation liés à la maternité (accouchement)
Forfait

-

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
Frais médicaux, frais de transport et de séjour

-

Obsèques
Décès du participant
Décès du conjoint avant le 65ème anniversaire
Décès de l’enfant bénéficiaire

5 % du PASS
5 % du PASS

Prestations de prévention publiées par l’arrêté du 8 juin 2006
Détartrage complet sus et sous gingival des dents (en 2 séances maxi)
Dépistage de l’hépatite B

12 Vos régimes frais de santé

Remboursement identique à celui des
soins dentaires et analyses

Vos garanties - Régime facultatif “Equilibre” (suite)
BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale | FR : Frais Réels | TM : Ticket Modérateur

L’indemnité complémentaire versée par l’institution s’ajoute, dans la limite des frais restant à la charge du
participant, à celles versées, au même titre, tant par la Sécurité Sociale que par tout autre organisme.
* Pour les frais exposés en maison de repos et de convalescence, les frais sont pris en charge pour les seuls
séjours consécutifs à une hospitalisation de plus de 30 jours ou à une intervention chirurgicale dont la base
de remboursement est supérieure à 4,20 % du PMSS en vigueur au jour de l’intervention, et en établissement
médico-spécialisé les frais sont pris en charge à l’exception des établissements de postcure, des centres de
rééducation professionnelle, d’aide par le travail et de thalassothérapie, des stations thermales.

Votre grille optique OPTI 2- Equilibre (remplace celle du régime de base)
Pensez à préciser à votre opticien qu’il s’agit de la grille optique OPTI 2 !

Remboursement Sécurité sociale inclus
Défaut visuel
Myopie ou hypermétropie (puissance en
dioptries)

Dans le réseau

Hors réseau

Astigmatisme
(puissance en
dioptries)

Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif*
Adulte/enfant

Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif
Adulte/enfant

De 0 à 2

Inférieur ou égal à 2

Sphérique résistant aux
rayures

Résistant aux rayures

33 €

130 €

De 0 à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

Inférieur ou égal à 2

Sphérique
aminci super antireflets

Aminci
super antireflets

60 €

150 €

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

De 4,25 à 6

Inférieur ou égal à 4

Sphérique
super aminci
super antireflets

Super aminci
super antireflets

80 €

170 €

De 6,25 à 8

Tous cylindres

De 0 à 8

Supérieur
ou égal à 4,25

Sphérique
ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

Ultra aminci
Super antireflets
haut de gamme

90 €

190 €

Sphérique
ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

Ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

120 €

200 €

Supérieur ou égal à 8,25

Tous cylindres

* Verres Progressifs jusqu’à la 5ème génération sur les 8 générations existantes aujourd’hui

Monture adulte et enfant

125 €

Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an

150 €

Chirurgie réfractive, par oeil, par an

200 €

Limitation optique :
La garantie optique est limitée à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à compter de la date
d’adhésion. En cas d’évolution de la vue et pour les enfants de moins de 18 ans, la limitation s’applique annuellement. Pour les presbytes, il est possible de réaliser un équipement pour la vision de loin et un équipement pour
la vision de près tous les 2 ans.

13 Vos régimes frais de santé

Vos garanties - Régime facultatif “Confort” (non responsable)
Option Confort

Garanties en complément du régime de base

Non Responsable

Hospitalisation médicale ou chirurgicale d’au moins 24h*
En secteur conventionné
• Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM
•

100 % FR - SS

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

En secteur non conventionné
•

-

Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM

• Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM
Chambre particulière
Lit d’accompagnement enfant bénéficiaire (enfant de - 16 ans)
Séjour en maison de repos et de convalescence
Forfait hospitalisation

80 % FR - SS
avec un minimum de 100% TM
1 % du PMSS par jour
100 % FR - SS en conventionné
80 % FR - SS en non conventionné
-

Médecine et actes de spécialistes
Consultations et visite de généralistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de généralistes non adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes non adhérents à l’OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins non OPTAM
Actes d’imagerie, échographie, doppler - Médecins OPTAM
Lire
und’imagerie,
tableauéchographie,
de garanties
Actes
doppler - Médecins non OPTAM
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux
Actes de biologie médicale
Frais de transport

30 % de la BR SS
50 % de la BR SS
30 % de la BR SS
50 % de la BR SS
30 % de la BR SS
50 % de la BR SS
30 % de la BR SS
50 % de la BR SS
50 % de la BR SS
50 % de la BR SS
15 % de la BR SS

Pharmacie
Pharmacie

-

Vaccins non pris en charge SS (prescrits médicalement)

-

Dentaire (au dela du plafond pour les prothèses dentaires acceptées par la SS, la garantie est portée à TM + 25% BR)
Consultations et soins dentaires, radiologie, chirurgie, parodontologie et inlays
onlays d’obturation
Prothèses dentaires fixes et appareils amovibles (y compris appareils transitoires
et réparations) et inlays-core

30 % de la BR SS
Limité à 200 € / an / personne
120 % de la BRSS

Orthodontie (enfant bénéficiaire de moins de 16 ans)

Appareillage
Prothèses auditives, orthopédie et autres prothèses

5 % de la BR SS
+ 4,5 % du PMSS / an / bénéficiaire

Optique
Monture, verres, lentilles et chirurgie réfractive de l’œil

Voir grille optique OPTI 4 page 15

Soins médicaux et frais d’hospitalisation liés à la maternité (accouchement)
Forfait

5 % PMSS limité à 100 % des FR - SS

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
Frais médicaux, frais de transport et de séjour

5 % PMSS limité à 100 % des FR - SS

Obsèques
Décès du participant
Décès du conjoint avant le 65ème anniversaire
Décès de l’enfant bénéficiaire

10 % du PASS
15 % du PASS

Prestations de prévention publiées par l’arrêté du 8 juin 2006
Détartrage complet sus et sous gingival des dents (en 2 séances maxi)
Dépistage de l’hépatite B
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Remboursement identique à celui des
soins dentaires et analyses

Vos garanties - Régime facultatif “Confort” (suite)
BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale | FR : Frais Réels | TM : Ticket Modérateur

L’indemnité complémentaire versée par l’institution s’ajoute, dans la limite des frais restant à la charge du
participant, à celles versées, au même titre, tant par la Sécurité sociale que par tout autre organisme.
* Pour les frais exposés en maison de repos et de convalescence, les frais sont pris en charge pour les seuls
séjours consécutifs à une hospitalisation de plus de 30 jours ou à une intervention chirurgicale dont la base
de remboursement est supérieure à 4,20 % du PMSS en vigueur au jour de l’intervention, et en établissement
médico-spécialisé les frais sont pris en charge à l’exception des établissements de postcure, des centres de
rééducation professionnelle, d’aide par le travail et de thalassothérapie, des stations thermales.

Votre grille optique OPTI 4 - Confort (remplace celle du régime de base)
Pensez à préciser à votre opticien qu’il s’agit de la grille optique OPTI 4 !

Remboursement Sécurité sociale inclus
Défaut visuel
Myopie ou hypermétropie (puissance en
dioptries)

Astigmatisme
(puissance
en dioptries)

De 0 à 2

Inférieur ou égal à 2

De 0 à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

Inférieur ou égal à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

De 4,25 à 6

Inférieur ou égal à 4

De 6,25 à 8

Tous cylindres

De 0 à 8

Supérieur
ou égal à 4,25

Supérieur ou égal à 8,25

Dans le réseau

Tous cylindres

Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif*
Adulte/enfant

Hors réseau
Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif
Adulte/enfant

Sphérique
Aminci super antireflets
aminci super antireflets
haut de gamme
haut de gamme

70 €

170 €

Sphérique
aminci super antireflets Aminci super antireflets
haut de gamme
haut de gamme

80 €

180 €

Sphérique
ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

Super aminci
super antireflets
haut de gamme

90 €

200 €

géométrie évoluée
ultra aminci
super antireflets
haut de gamme

Ultra aminci
Super antireflets
haut de gamme

120 €

220 €

140 €

240 €

Géométrie évoluée
Ultra aminci précalibrage
Ultra aminci précalibrage
optimisation d’épaisseur
optimisation d’épaisseur
super antireflets
super antireflets
haut de gamme
haut de gamme

* Verres Progressifs jusqu’à la 7ème génération sur les 8 générations existantes aujourd’hui

Monture adulte et enfant

150 €

Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an

250 €

Chirurgie réfractive, par oeil, par an

350 €

Limitation optique :
La garantie optique est limitée à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à compter de la date
d’adhésion. En cas d’évolution de la vue et pour les enfants de moins de 18 ans, la limitation s’applique annuellement. Pour les presbytes, il est possible de réaliser un équipement pour la vision de loin et un équipement pour
la vision de près tous les 2 ans.
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Vos garanties - Régime facultatif “Excellence” (non responsable)
Option Excellence

Garanties en complément du régime de base

Non Responsable

Hospitalisation médicale ou chirurgicale d’au moins 24h*
En secteur conventionné
• Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM
•

100% FR - SS

Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM

En secteur non conventionné
•

Honoraires des médecins adhérents à l’OPTAM

• Honoraires des médecins non adhérents à l’OPTAM
Chambre particulière
Lit d’accompagnement enfant bénéficiaire (enfant de - 16 ans)
Séjour en maison de repos et de convalescence
Forfait hospitalisation

90% FR - SS
2% du PMSS par jour
100% FR - SS en conventionné
90% FR - SS en non conventionné
-

Médecine et actes de spécialistes
Consultations et visite de généralistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de généralistes non adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes adhérents à l’OPTAM
Consultations et visite de spécialistes non adhérents à l’OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins OPTAM
Actes techniques médicaux et actes de chirurgie - Médecins non OPTAM
Actes d’imagerie, échographie, doppler - Médecins OPTAM
Lire
und’imagerie,
tableauéchographie,
de garanties
Actes
doppler - Médecins non OPTAM
Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux
Actes de biologie médicale
Frais de transport

55 % de la BR SS
75 % de la BR SS
75 % de la BR SS
95 % de la BR SS
55 % de la BR SS
75 % de la BR SS
75 % de la BR SS
95 % de la BR SS
85 % de la BR SS
85 % de la BR SS
15 % de la BR SS

Pharmacie
Pharmacie

-

Vaccins non pris en charge SS (prescrits médicalement)

-

Dentaire (au dela du plafond pour les prothèses dentaires acceptées par la SS, la garantie est portée à TM + 25% BR)
Consultations et soins dentaires, radiologie, chirurgie, parodontologie et inlays
onlays d’obturation
Prothèses dentaires fixes et appareils amovibles (y compris appareils transitoires
et réparations) et inlays-core

55 % de la BR SS
Limité à 300 € / an / personne
200 % de la BRSS

Orthodontie (enfant bénéficiaire de moins de 16 ans)

Appareillage
Prothèses auditives, orthopédie et autres prothèses

5 % de la BR SS
+ 6 % du PMSS / an / bénéficiaire

Optique
Monture, verres, lentilles et chirurgie réfractive de l’œil

Voir grille optique OPTI 5 page 17

Soins médicaux et frais d’hospitalisation liés à la maternité (accouchement)
10 % PMSS limité à 100 % des FR - SS

Forfait

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
Frais médicaux, frais de transport et de séjour

5 % PMSS limité à 100 % des FR - SS

Obsèques
Décès du participant

10 % du PASS
ème

Décès du conjoint avant le 65

anniversaire

Décès de l’enfant bénéficiaire

15 % du PASS

Prestations de prévention publiées par l’arrêté du 8 juin 2006
Détartrage complet sus et sous gingival des dents (en 2 séances maxi)
Dépistage de l’hépatite B
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Remboursement identique à celui des
soins dentaires et analyses

Vos garanties - Régime facultatif “Excellence” (suite)
BR SS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale | FR : Frais Réels | TM : Ticket Modérateur

L’indemnité complémentaire versée par l’institution s’ajoute, dans la limite des frais restant à la charge du
participant, à celles versées, au même titre, tant par la Sécurité Sociale que par tout autre organisme.
* Pour les frais exposés en maison de repos et de convalescence, les frais sont pris en charge pour les seuls
séjours consécutifs à une hospitalisation de plus de 30 jours ou à une intervention chirurgicale dont la base
de remboursement est supérieure à 4,20% du PMSS en vigueur au jour de l’intervention, et en établissement
médico-spécialisé les frais sont pris en charge à l’exception des établissements de postcure, des centres de
rééducation professionnelle, d’aide par le travail et de thalassothérapie, des stations thermales.

Votre grille optique OPTI 5 - Excellence (remplace celle du régime de base)
Pensez à préciser à votre opticien qu’il s’agit de la grille optique OPTI 5 !

Remboursement Sécurité sociale inclus
Défaut visuel
Myopie ou hypermétropie (puissance en
dioptries)

Astigmatisme
(puissance en dioptries)

De 0 à 2

Inférieur ou égal à 2

De 0 à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

Inférieur ou égal à 2

De 2,25 à 4

De 2,25 à 4

De 4,25 à 6

Inférieur ou égal à 4

De 6,25 à 8

Tous cylindres

De 0 à 8

Supérieur ou égal à 4,25

Supérieur ou égal à 8,25

Tous cylindres

Dans le réseau
Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif*
Adulte/enfant

Hors réseau
Verre simple foyer
Adulte/enfant

Verre progressif
Adulte/enfant

Frais Réels

80 €

210 €

Frais Réels

105 €

250 €

Frais Réels

135 €

265 €

Frais Réels

150 €

300 €

Frais Réels

200 €

325 € / 300 €

* Verres Progressifs toutes générations

Monture adulte et enfant

200 €

Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an

400 €

Chirurgie réfractive, par oeil, par an

500 €

Limitation optique :
La garantie optique est limitée à 1 équipement (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans à compter de la date
d’adhésion. En cas d’évolution de la vue et pour les enfants de moins de 18 ans, la limitation s’applique annuellement. Pour les presbytes, il est possible de réaliser un équipement pour la vision de loin et un équipement pour
la vision de près tous les 2 ans.
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Vos cotisations
2018

Vos cotisations mensuelles 2018 - Base + option
Cotisations pour le régime de base
Régime de base obligatoire pour le salarié et les enfants (cofinancement employeur / salarié)
Cotisation salariale précomptée sur votre salaire par votre employeur

0,69% de la tranche A* du salaire et 0,60 % de la tranche B* du salaire
avec un minimum de 0,30 % du PMSS*** soit 9,93 € / mois en 2018
Régime de base facultatif pour le conjoint | concubin | PACSE (à la charge du salarié)
Cotisation salariale recouverte individuellement par prélèvement bancaire automatique mensuel ou
trimestriel par Gras Savoye.

1,21 % du PMSS*** soit 40,06 € / mois en 2018
* Tranche A (tranche de salaire inférieure à 3311 € pour 2018)
Pour information part salariale = 30 % de la cotisation totale. Les 70 % restants sont pris en charge par Monoprix.
** Tranche B (tranche de salaire comprise en 3311 € et 13 244 € pour 2018)
Pour information part salariale = 45,6 % de la cotisation totale. Les 54,4 % restants sont pris en charge par Monoprix.
***PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. Le PMSS 2018 est de 3311 €.

Cotisations pour les régimes facultatifs
Recouvrement individuel par prélèvement automatique mensuel ou trimestriel par Gras Savoye (cidessous en cotisations par mois).

13,24 €

5,84 €

6,15 €

17,52 €

3,84 €

Par adulte
Option Equilibre
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9,38 €

Par enfant inscrit
Option Confort

Option Excellence

Comprendre vos
remboursements

Comprendre vos remboursements
Exemple de remboursement : Sécurité sociale + complémentaire santé

Dépassements d’honoraires
(pris en charge par votre
complémentaire en fonction des
garanties du contrat)

Remboursement de la
Sécurité sociale

16,50€
Consultation
généraliste

5€

30 €

Ticket Modérateur

1€

Participation forfaitaire
(à votre charge, non
remboursable par la
complémentaire santé)

(pris en charge par les
complémentaires santé
“responsables”)

7,50 €

Exemples de remboursements maximum - Selon les garanties de votre contrat
Garanties

BR
Séc. soc

Taux
Rbt

Régime
Rbt
Séc. soc obligatoire
Responsable

Option
Equilibre

Non Responsable

Option
Confort

Option
Excellence

Non Responsable

Non Responsable

Hospitalisation (remboursement effectué sur la base du PMSS 2018 pour la chambre particulière)
Chambre particulière
(hors maternité)

0,0 €

0%

0,0 €

99,33 €

-

+ 33,11 €

+ 66,22 €

Soins médicaux
Médecins Généralistes de Secteur 2
•

Médecins adhérents
à l’OPTAM

25 €

70 %

17,50 €
- 1€

18,75 €

+ 1,25 €

+ 7,50 €

+ 13,75 €

•

Médecins non
adhérents à l’OPTAM

23 €

70 %

16,10 €
- 1€

12,65 €

+ 5,75 €

+ 11,50 €

+ 17,25 €

Radiologie
•

Médecins adhérents
à l’OPTAM

27,50 €

70 %

19,25 €
- 1€

20,63 €

+ 1,38 €

+ 8,25 €

+ 20,63 €

•

Médecins non
adhérents à l’OPTAM

27,50 €

70 %

19,25 €
- 1€

15,13 €

+ 6,88 €

+ 13,75 €

+ 26,13 €

Soins dentaires

48,20 €

70 %

33,74 €

36,15 €

+ 2,41 €

+ 14,46 €

+ 26,51 €

Couronne dentaire céramique

107,50 €

70 %

75,25 €

Limité à 700 €

Limité à 100 €

Limité à 200 €

Limité à 300 €

Orthodontie enfant 1 semestre

193,50 €

100 %

193,50 €

193,50 €

+ 187,70 €

+ 232,20 €

+ 387,00 €

Dentaire

Optique
Dans le réseau Itélis
Hors réseau Itélis

Verres : Pas de reste à charge à condition de respecter les conditions de la grille optique
Monture : Remboursements limités aux plafonds de la grille optique
Verres et monture : Remboursements limités aux plafonds de la grille optique

OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maitrisée | BR : Base de Remboursement | Rbt : Remboursement
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La gestion
Gras Savoye

Comment vous faire rembourser ?
Dès réception de la copie du décompte Sécurité sociale par Télétransmission Noémie ou de l’original du
décompte papier, nous procédons automatiquement au remboursement complémentaire des soins, à
l’exception de ceux qui nécessitent un justificatif (voir ci-dessous).

Avec la télétransmission, plus besoin d’adresser vos décomptes !
Lors de votre affiliation, si vous avez transmis la copie de votre attestation de carte Vitale, nous faisons
automatiquement une demande de liaison Noemie avec la CPAM indiquée sur votre attestation. Si aucune
autre complémentaire n’est connectée à votre compte, la liaison Noemie est établie sous 5 à 10 jours.
Une fois la télétransmission mise en place, le message suivant apparaît sur votre décompte de la Sécurité
sociale :
« Ces informations ont été directement transmises à « Gras Savoye » ou « votre complémentaire »

Les justificatifs - Quelques exemples
Tout dépassement d’honoraires (au-delà de la base de remboursement Sécurité sociale) important peut
faire l’objet d’une demande de justificatifs.
Pour une demande de remboursement d’une prestation non prise en charge par la Sécurité sociale (hors
nomenclature) supérieure à 100 €, une facture originale est nécessaire.

Hospitalisation

La note dûment acquittée des frais engagés ou la facture de
l’établissement hospitalier

Dentaire

La facture acquittée ou la note d’honoraires du praticien détaillant les
actes et la codification (élément par élément) des prothèses réalisées

Optique

La note dûment acquittée de l’opticien ventilant les frais de verres, de
montures ou de lentilles + une copie de la prescription médicale

Cure thermale

Acceptée par la Sécurité sociale.
La facture acquittée de l’établissement de cure+ les justificatifs de
transports / hébergement

Maternité
Adoption
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Un extrait d’acte de naissance + la facture des frais restés à votre charge
ou le jugement d’adoption plénière + le justificatif des frais engagés

Mettre à jour vos informations d’adhésion

Vous changez
de lieu de résidence
sans changer
de département

Transmettez-nous la copie de votre nouvelle
attestation vitale
(téléchargeable sur www.ameli.fr)

Vos coordonnées
bancaires changent
(nouvelle banque,
nouveau compte...)

Complétez un nouveau BIA et retournez-le
à Gras Savoye en cochant la case
« modification » avec les pièces justificatives
(extrait d’acte de naissance, attestation vitale…)

Vos enfants de plus de
18 ans sont apprentis
ou étudiants

Informez-nous par courrier, email, sur l’appli
ou connectez-vous directement à l’extranet :
www.witiwi.fr
rubrique « mon compte »

Vous changez de
département
et donc de CPAM

Adressez-nous votre nouvel IBAN par
courrier ou par email ou connectez-vous à
l’extranet pour nous l’adresser :
www.witiwi.fr
rubrique « formulaire de contact »

Votre composition
familiale change
(mariage, naissance,
divorce ...)

Avant le 31 octobre de chaque année,
adressez-nous le certificat d’apprentissage
ou de scolarité par courrier, par email, sur
votre extranet ou application mobile.

Vos services au quotidien
Le tiers payant généralisé

La prise en charge hospitalière

Ce service vous dispense de faire l’avance de
frais dans le cadre du respect du parcours de
soins.

Dans les hôpitaux publics, la chambre particulière,
le forfait journalier et les dépenses personnelles ne
sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie.

Tous les professionnels de santé signataires
de la convention SP Santé ou Isanté, nos
partenaires, sont réglés à hauteur du montant
des garanties du contrat.
En présentant votre carte de tiers payant à
l’un des professionnels conventionnés, il est
directement remboursé du montant prévu par
les garanties de votre complémentaire santé.

En présentant directement votre carte de tiers
payant, votre complémentaire santé vous permet
d’éviter l’avance des frais de séjour dans le cadre
d’une hospitalisation médicale ou chirurgicale :

dans les cliniques conventionnées,
dans les hôpitaux publics.
Pour votre prochaine hospitalisation, pensez à :

Géolocaliser l’établissement hospitalier
pour vérifier son conventionnement avec
votre réseau de tiers payant SP Santé/ISanté.

Sur votre Extranet Assuré,
www.witiwi.fr

Sur votre application mobile
“Gras Savoye Santé”

Contacter votre service client si
l’établissement hospitalier n’est pas
conventionné pour demander la prise en
charge hospitalière.

Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 17h

Bon à savoir !
Egalement disponible en ligne,
sur votre application mobile
“Gras Savoye Santé”
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Votre réseau de tiers payant SP
Santé / ISanté annonce à ce jour le
conventionnement de 99% des hôpitaux
en France.

Vos services en ligne
Vous recevrez prochainement un email contenant vos identifiants et mot de passe.
Identifiant de connexion : votre adresse e-mail
Mot de passe : saisissez le mot de passe présent dans l’e-mail.

Rendez-vous sur : https://www.witiwi.fr et laissez vous guider !

Consultation et mise à jour de vos informations contrats (adresse
postale, informations bancaires, numéro d’adhérent, établissement de rattachement, option choisie, ....)
Consultation des 10 derniers courriers reçus de Gras Savoye
(demande de pièces manquantes, analyse de reste à charge,
courrier d’information sur la télétransmission ...)
Accès à tous les documents d’information sur votre complémentaire, vos contrats et tous les documents d’information téléchargeables (tableau de garanties,...) - Non disponible sur l’Appli

Rendez-vous sur :
espace-client.grassavoye.com

Consultation des informations de votre carte de tiers payant
(noms des ayants droit rattachés, date de création de la dernière
carte, période de validité...) et affichage de la carte en ligne
Affichage détaillé par date de réglement des 5 derniers remboursements effectués avec la possibilité de télécharger vos décomptes et affichage des règlements en attente de justificatifs
Inscription aux E-services : alerte remboursement, réception par
email des E-relevés (téléchargement des décomptes mensuels
de remboursement sur 2 ans au format PDF)
Demande de prise en charge hospitalière (renvoi automatique
à l’établissement hospitalier) / Demande d’analyse du reste à
charge sur présentation d’un devis (Sécurité sociale et GS)
Demande de réédition de carte de tiers payant (jusqu’à 3
demandes par an) ou d’un certificat d’adhésion ou de radiation
pour vous, l’un de vos ayants droit ou pour la famille
Formulaire de contact pour nous poser une question, nous faire
une demande, nous adresser des factures, des relevés IBAN,
des certificats de scolarité ...
Géolocalisation d’un professionnel de santé autour de vous avec
affichage des détails (heures d’ouverture, ...)

Votre réseau de soins Itelis
Vous bénéficiez dans votre contrat des avantages du réseau Itelis. En consultant un praticien
conventionné Itelis, vous bénéficierez :
•

du tiers payant,

•

à qualité équivalente, de meilleurs prix avec des tarifs négociés dans le réseau,

•

d’une prise en charge plus importante et de services préférentiels (garanties, suivi, ...).

3 000 opticiens

40 centres de chirurgie réfractive

•

Jusqu’à -40 % sur les verres, -15 % sur les
montures et -10% sur les lentilles,

•

Jusqu’à -30 % sur les techniques les plus
utilisées (PKR, LASIK, FEMTO).

•

Garantie casse de 2 ans sans franchise

•

•

Entretien de vos lunettes, contrat adaptation
verres et lentilles, contrôle annuel de la vue, ...

Engagement de qualité en relation avec
le type de chirurgie (plateaux techniques
adaptés, chirurgiens expérimentés, accueil
personnalisé), ...

700 audioprothésistes

2 500 chirurgiens dentistes

•

Jusqu’à -25 % sur les prothèses auditives,

•

•

Extension de garantie (panne, casse, perte, vol) à
4 ans sur les produits de marques de distributeurs
(MDD),

Jusqu’à -15 % sur les prothèses les plus
fréquentes (couronnes, bridges),

•

Jusqu’à -25 % sur un traitement implantaire,

•

Tarif à partir de 1 390 € pour un acte complet
(implant, pilier, couronne),

•

Remplacement de l’implant en cas de rejet, ...

•

Garantie 2 mois « Satisfait ou remboursé » (sauf
embouts) dans le cadre défini par la garantie de
l’enseigne, ...

Trouver votre professionnel de santé
Itelis

Pour bénéficier du tiers payant Itelis

Obtenez les coordonnées de professionnels de
santé autour de vous

Vous bénéficiez du tiers payant auprès des
partenaires de santé d’Itelis.

1. Grâce à l’outil de géolocalisation de votre
extranet assuré www.witiwi.fr

1. Présentez votre attestation de tiers payant au
professionnel de santé identifiable par le logo
Itelis

2. Sur votre Application mobile “Gras Savoye
Santé”
3. En nous contactant au 0972 722 238
4. En flashant le QRcode @pplitelis
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2. Le professionnel de santé réalise une
demande de prise en charge immédiatement
auprès de Gras Savoye.

Les bonnes pratiques à adopter

Je ne communique jamais le
montant de mes garanties aux
professionnels de santé

Je me renseigne sur les tarifs
et éventuels dépassements
d’honoraires pratiqués

Afin de ne pas leur offrir l’opportunité d’ajuster leurs
tarifs en fonction du niveau des garanties de votre
contrat.
Pour cela, ne lui montrez votre carte de tiers payant
qu’après qu’il vous ait proposé un tarif.

Vous trouverez les informations utiles sur les
dépassements d’honoraires sur le site de l’Assurance
Maladie à http://annuairesante.ameli.fr

En signant l’OPTAM, les praticiens adhérents s’engagent à :

Je consulte
un médecin adhérent à
l’Option de Pratique
Tarifaire Maitrisée
(OPTAM)

•

ne pas augmenter leurs
tarifs,

•

imiter leurs dépassements
d’honoraires.

Vous bénéficiez d’une meilleure prise en charge des soins
par la Sécurité sociale et par votre complémentaire santé.

Je demande
plusieurs devis en cas
de dépenses importantes
(optique, dentaire et audio)

J’ai le réflexe
« médicaments génériques »

Je me renseigne sur les
prestations médicales
préventives prises en charge la
Sécurité sociale
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Pensez à demander plusieurs devis à différents praticiens.
vous pouvez les transmettre à votre service client qui
vérifiera le montant et vous communiquera votre reste à
charge éventuel.

Vendus 30 % à 40 % moins cher que le médicament
original. Profitez en plus de la prise en charge immédiate
de votre dépense par la Sécurité sociale.

Certains actes de prévention comme le dépistage du cancer du sein, les soins buccodentaires, le bilan de santé ou
encore les substitus niccotiques sont pris en charge par
la Sécurité sociale. Renseignez vous sur www.ameli.fr

Assistance
Essentielle Santé

Assistance Essentielle Santé
Article 1. Assistance en cas d’hospitalisation

d’un bénéficiaire pour une durée supérieure à
24 heures ou une immobilisation au domicile
de plus de 5 jours.
Pour chacune des prestations ci-dessous, seule
une intervention par an est prise en charge.
Au-delà d’une intervention par an, nous pouvons
communiquer au bénéficiaire les coordonnées
de prestataires qualifiés. Le coût du personnel
qualifié reste alors à la charge du bénéficiaire.

1.1. Garde des enfants
Si personne ne peut assurer la garde de vos
enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans,
dès le premier jour de l’hospitalisation ou de
l’immobilisation à domicile, nous l’organisons et
la prenons en charge :
soit en permettant la venue d’un proche à votre
domicile,

soit en acheminant les enfants au domicile d’un
de vos proches,

soit en confiant la garde de vos enfants à votre
domicile à une personne qualifiée. En fonction de
l’âge des enfants,

la personne s’occupe aussi de les accompagner
à l’école. Les frais engagés pour ces trajets du
domicile à l’école sont pris en charge jusqu’à
75 euros maximum par hospitalisation ou
immobilisation.
Cette prestation est limitée à 40 heures,
réparties sur vingt jours et à raison de deux
heures consécutives minimum par jour. Cette
prise en charge ne peut excéder la durée de
l’hospitalisation ou de l’immobilisation.
Nous intervenons à la demande des parents
et nous ne pouvons pas être tenus pour
responsables des évènements pouvant survenir
lors des trajets ou pendant la garde des enfants.
Nous prenons en charge le ou les titres de
transport aller-retour en avion classe
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économique ou en train 1ère classe.

1.2. Aide-ménagère à domicile
Nous recherchons et prenons en charge les
services d’une aide-ménagère à domicile, soit
pendant la durée de l’hospitalisation, soit dès le
retour au domicile, ou pendant l’immobilisation
à domicile, pour assurer les tâches domestiques.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez
nous en faire la demande dans les huit jours
suivant votre hospitalisation.
Nous limitons toutefois cette aide à une période
maximale de 40 heures. La durée de présence
de l’aide-ménagère est fixée par notre équipe
médicale en fonction des seuls critères
médicaux. Elle ne peut excéder quarante heures,
réparties sur vingt jours et à raison de deux
heures consécutives minimum par jour.

1.3. Garde malade
Nous recherchons et prenons en charge les
services d’une garde malade dès le retour au
domicile. Pour bénéficier de cette prestation,
vous devez nous en faire la demande dans les
huit jours suivant votre hospitalisation.
Nous limitons toutefois cette aide à la période
de 20 jours suivant l’hospitalisation. La durée de
présence de la garde malade est fixée par notre
équipe médicale, en fonction des seuls critères
médicaux. Elle ne peut excéder 40 heures,
réparties sur vingt jours et à raison de quatre
heures consécutives minimum par jour.

1.4. Présence d’un proche à votre chevet
Nous organisons et prenons en charge un
titre de transport aller-retour en avion classe
économique ou en train 1ère classe pour un
proche résidant en France afin de se rendre à
votre chevet pendant votre immobilisation.
Nous organisons son hébergement sur place et
prenons en charge ses frais d’hôtel pendant

Assistance Essentielle Santé
3 nuits maximum à concurrence de 80 euros par
nuit (chambre et petit déjeuner inclus).
Les frais de nourriture et les frais annexes ne
sont pas pris en charge.
Cette garantie est accordée si aucun membre
de votre famille ne se trouve dans un rayon de
50 km de votre lieu de domicile.

1.5. Organisation de services
À votre demande ou à celle de l’un de vos
proches, nous organisons les services suivants :
accompagnement dans les déplacements sous
réserve que votre état permette ce déplacement
(les moyens seront mis en œuvre, par notre
équipe médicale, en fonction de votre état de
santé et du lieu de destination), recherche de
personnel à caractère médical, paramédical ou
de confort, soutien pédagogique, livraison de
courses, service de pressing, coiffeur, portage
de repas, pédicure, kinésithérapeute, personne
de compagnie, petit dépannage (serrurerie,
plomberie, électricité, vitrerie), petit jardinage,
petit bricolage.
Le coût de la prestation reste à votre charge.

1.6. Recherche d’une place dans un milieu
hospitalier
À votre demande et sur prescription médicale,
notre équipe médicale recherche, dans la
mesure des disponibilités, une place dans tout
service hospitalier dans des établissements
privés ou publics situés dans un rayon de 50 km
autour de votre domicile.

1.7. Soins à domicile
En cas d’hospitalisation au domicile ou
d’immobilisation au domicile, nous mettons à
votre disposition un service de soins à domicile
(infirmière, kinésithérapeute) sur présentation
d’une prescription médicale de votre médecin
traitant.
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Les frais de déplacement et honoraires du
personnel soignant ainsi que les soins restent à
votre charge.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables
des conséquences d’éventuels retards,
empêchements ou fautes du personnel médical
contacté.

1.8. Soutien pédagogique
Lorsque le médecin traitant estime que
l’état de santé de votre enfant nécessite une
immobilisation au domicile et que cette obligation
entraîne une absence scolaire supérieure à 15
jours consécutifs, nous recherchons et prenons
en charge un ou plusieurs répétiteurs.
Ce soutien s’adresse aux enfants scolarisés en
France dans un établissement scolaire français
pour y suivre des cours d’une classe allant du
cours préparatoire à la terminale.
Le ou les répétiteurs dispensent à l’enfant des
cours dans les matières principales : français,
mathématiques, histoire, géographie, physique,
biologie, langues vivantes.
Ces cours sont dispensés au 16ème jour de
l’immobilisation au domicile de l’enfant durant
l’année scolaire en cours, hors jours fériés et
vacances scolaires.
Le coût de la prestation reste à votre charge.

Article 2. Informations maternité en cas de
grossesse ou séjour en maternité

Notre équipe médicale vous communique
des informations et conseils médicaux en
puériculture, de 8h à 20h et du lundi au vendredi.
Elle donne tout renseignement d’ordre général.
Selon les cas, nous devrons nous documenter
ou effectuer des recherches et vous rappeler
afin de vous communiquer les renseignements
nécessaires. Les renseignements fournis sont
d’ordre documentaire et notre responsabilité

Assistance Essentielle Santé
ne pourra en aucun cas être engagée dans
le cas d’une interprétation inexacte des
informations transmises dans les domaines
suivants :

Habitation (acquisition, construction,
financement, bail, congés, aide au logement),

Impôts (fiscalité, calcul de l’impôt),

Assurance vie,

La famille : la grossesse et la naissance,
l’adoption, l’éducation des enfants, prévoir sa
succession, les handicaps,

Les prestations familiales (allocations familiales,
allocations logement, allocations de naissance,
aide à la garde d’enfant, complément familial,
allocation de parent isolé), les congés
parentaux, l’assurance maternité du régime
général, la protection de la femme enceinte, les
établissements maternels,

L’information administrative et sociale : les
congés parentaux, le congé maternité, le congé
paternel, les allocations familiales, les allocations
spécifiques de la CAF, allocation de soutien
familial, allocation de parent isolé, les diverses
prestations, la prestation d’accueil du jeune
enfant, les primes à la naissance, le cumul des
primes, la durée légale des congés de maternité,
la Sécurité Sociale et indemnités journalières,
l’incidence fiscale en fonction du statut
matrimonial,

L’information médicale et paramédicale : la
grossesse (les consultations obligatoires, les
3 échographies, la péridurale, l’épisiotomie,
la radiopelvimétrie, l’amniocentèse, la
choriocentèse, la grossesse extra-utérine, le
placenta prævia, la toxoplasmose, le facteur
rhésus et incompatibilité materno-fœtal, la
rubéole), l’accouchement (les signes précurseurs,
la césarienne, l’accouchement après terme),
le nourrisson (évolution et développement
(sommeil, tonus, préhension, etc.) développement
psychomoteur et affectif du nourrisson, les
maladies du nourrisson (érythèmes, méningite,
bronchiolite etc.), la dentition, les maladies du
nourrisson.
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L’intervention de notre médecin se limitera à
donner des informations objectives.
L’objet du service n’est en aucun cas
de délivrer une consultation médicale ou
paramédicale téléphonique personnalisée ou
de favoriser une automédication. Si telle était la
demande, nous conseillerions au bénéficiaire de
consulter son médecin traitant.
Article 3. Organisation de services en cas de
chimiothérapie et/ou radiothérapie
À votre demande ou à celle de l’un de vos
proches, nous organisons les services suivants :
accompagnement dans les déplacements sous
réserve que votre état permette ce déplacement
(les moyens seront mis en œuvre en fonction
de votre état de santé et du lieu de destination),
recherche de personnel à caractère médical,
paramédical ou de confort, livraison de courses,
service de pressing, coiffeur, portage de
repas, pédicure, kinésithérapeute, personne
de compagnie, petit dépannage (serrurerie,
plomberie, électricité, vitrerie), petit jardinage,
petit bricolage.
Le coût de la prestation reste à votre charge.
Article 4. Assistance en cas de déplacement à
plus de 50 km du domicile
Si vous êtes victime d’une atteinte corporelle
grave à plus de 50 km de votre domicile,
nous organisons et prenons en charge votre
rapatriement sanitaire par le moyen de transport
de notre choix dès que votre état de santé le
permet. La décision de vous rapatrier est prise
en fonction des seuls impératifs médicaux. Nous
vous dirigeons alors :

soit vers le centre hospitalier le mieux adapté à
votre état de santé,

soit vers le centre hospitalier le plus proche de
votre domicile,

soit vers votre domicile.

Assistance Essentielle Santé
Tout refus de la solution proposée par notre
équipe médicale entraîne l’annulation de la
présente garantie.

Équipe médicale

Article 5. Définitions applicables aux services
d’assistance

Proche

Territorialité
Les garanties d’assistance « Rapatriement »
s’exercent dans le monde entier. Les autres
garanties s’exercent en France uniquement à
l’exclusion de la Corse.
Domicile
Lieu de résidence principale et habituelle du
bénéficiaire Il est situé en France.
Hospitalisation
Séjour d’une durée supérieure à 24 heures,
dans un établissement de soins public ou privé,
prescrit médicalement, pour un traitement
médical ou chirurgical suite à une atteinte
corporelle grave.
Immobilisation au domicile
Obligation de demeurer au domicile suite à
une atteinte corporelle grave, sur prescription
médicale (arrêt de travail ou incapacité totale
temporaire) pour une durée supérieure à 24
heures.
Atteinte corporelle grave
Accident ou maladie dont la nature risque
d’engendrer, à brève échéance, une aggravation
importante de l’état du bénéficiaire si des soins
adéquats ne lui sont pas prodigués rapidement.
Maladie
Altération soudaine et imprévisible de la santé du
bénéficiaire constatée par une autorité médicale
compétente.
Autorité médicale
Toute personne titulaire d’un diplôme de
médecine ou de chirurgie en état de validité dans
le pays où se trouve le bénéficiaire.
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Structure adaptée à chaque cas particulier et
définie par le médecin régulateur.

Membre de la famille ou toute personne
physique désignée par le bénéficiaire ou un de
ses ayants droit et domiciliée dans le même pays
que le bénéficiaire.
Membre de la famille
Ascendants et descendants au premier degré,
conjoint de droit ou de fait ou toute personne
liée au bénéficiaire par un Pacs, frères, sœurs,
beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs du
bénéficiaire domiciliés dans le même pays que le
bénéficiaire.
Article 6. Mise en œuvre des services
d’assistance
Nous prenons en charge les seules
prestations que nous organisons. Pour la mise
en place des services d’assistance, vous devez
nous contacter au numéro figurant ci-dessous.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable
d’un quelconque dommage à caractère
professionnel ou commercial, subi par un
bénéficiaire à la suite d’un incident ayant
nécessité l’intervention des services
d’assistance.
Nous ne pouvons pas nous substituer aux
organismes locaux ou nationaux de secours
d’urgence ou de recherche, et ne prenons
pas en charge les frais engagés du fait de leur
intervention.

Contacter votre assistance
01 72 59 51 60
N° de convention : 7203625

Contacter votre service client Gras Savoye
Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée et des outils en ligne afin de répondre à vos
demandes d’informations et vous guider dans vos démarches de santé. Contactez-nous :

GRAS SAVOYE SANTE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 17h

Par email :
monoprixsante@grassavoye.com
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TSA 84 256
77 283 AVON CEDEX

Par messagerie sur l’application mobile :

IMPORTANT
Ce document n’est pas une notice d’information au sens de l’article L. 112-2 du code des
assurances. Document non contractuel, seules les Conditions Générales de votre contrat et
notamment les exclusions font foi et sont disponibles auprès de votre direction des Ressources
Humaines.
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