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Garanties Frais de santé

1. Régime unique – Ensemble du personnel 

• Au 1er janvier 2013, l’ensemble des salariés de la Générale de la Téléphone 

bénéficieront d’un seul et même régime qui sera couvert par QUATREM. 

MONTANT DES GARANTIES 

en complément des prestations de la Sécurité Sociale 

�  Frais de séjour 

  - Secteur conventionné 100% FR - SS

  - Secteur non conventionné 100 % FR dans la limite de 400% BR
�  Honoraires 

  - Secteur conventionné 100% FR - SS

  - Secteur non conventionné 100 % FR dans la limite de 400% BR
�  Forfait hospitalier 100% du forfait journalier
�  Chambre particulière 2% PMSS par jour 
�  Lit d'accompagnant d'enfant de moins de 12 ans 100% FR dans la limite de 30 j.

100% TM

�  Tiers payant                                                                                 100% TM

�  Consultations, visites généralistes

  - conventionné 175% BR 

  - non conventionné 175% BR reconstituée SS 
�  Consultations, visites spécialistes

  - conventionné 175% BR 

  - non conventionné 175% BR reconstituée SS 

�  Actes de spécialité, Acte de petite chirurgie 400% BR

�  Analyses 175% BR
�  Radiologie, Echographie, Ostéodensitométrie 175% BR
�  Auxiliaires médicaux 175% BR

�  Forfait dans la limite des frais réels
20% PMSS 

doublé en cas de naissance gémellaire

�  Honoraires / Séjour 400% BR

�  Adulte de 18 ans et plus : monture et verres

10% PMSS par an et par bénéficiaire

dans la limite d'1 équipement (verres et monture) tous les 2 ans sauf en 

cas de changement de dioptries

�  Enfant de moins de 18 ans : monture et verres 10% PMSS par an et par bénéficiaire
�  Lentilles remboursées par la SS 8% PMSS par an et par bénéficiaire
�  Lentilles non remboursées par la SS (y compris les jetables) 8% PMSS par an et par bénéficiaire

�  Soins dentaires 300% BR
�  Prothèses dentaires remboursées SS 305% BR
�  Orthodontie remboursée par la SS 300% BR
�  Prothèse dentaire HN ou non remboursée par la SS 375% BR reconstituée

�  Prothèses auditives 400% BR
�  Appareillage - Prothèse médicale 400% BR 

�  Ostéopathie, chiropractie, acupuncture
50 € par séance dans la limite 

de 5 séances par an et par bénéficiaire

�  Vaccins prescrits non remboursés par la SS 100% FR

�  Pilules contraceptives non remboursées par la SS 50 €

� Allocation obsèques : Assuré/Conjoint/Enfant 687 €

Légende : 

- BR : Base de Remboursement  - PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, sa valeur évolue tous les 1er janvier
 - FR : Frais réels - SS : Sécurité Sociale 
- HN : Hors Nomenclature - TM : Ticket Modérateur 

AUTRES

En secteur non conventionné, la base de remboursement est reconstituée sur la base des tarifs du secteur conventionné.

NATURE DES GARANTIES

HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE

CURE THERMALE

OPTIQUE

DENTAIRE

APPAREILLAGE

TRANSPORT

MATERNITE

FRAIS MEDICAUX COURANTS

PHARMACIE
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2. Taux de cotisation 

Garanties Frais de santé

• Au 1er janvier 2013, vos cotisations seront les suivantes : 

- Taux isolé : 1.25% PMSS soit 38.58 € par mois (50% ¨ la charge de l'entreprise).

- Taux famille : 3.43% PMSS soit 105.85 € par mois (50% ¨ la charge de l'entreprise)

NOTA : Les montants en euros sont calculés sur la base du Plafond Mensuel de la 

Sécurité Sociale (PMSS) 2013. Ce montant étant en attente de parution au Journal 

Officiel à ce jour, par conséquence, les cotisations en euros 2013 sont 

susceptibles d’être légèrement modifiées.




