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Vous bénéficiez d’une couverture complémentaire Frais de Santé souscrite par ADREXO en 
faveur des salariés et de leur famille. 

Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a révisé les 
contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en définit les nouvelles 
modalités, les entreprises disposent d’une période transitoire pour mettre leur régime 
complémentaire Frais de Santé en conformité avec ces dispositions. 

Cette période prend fin au 31 décembre 2017.  

QUELS CHANGEMENTS AU 1 er JANVIER 2018 ?  

Dépassements d’honoraires des médecins 
Les pouvoirs publics veulent inciter les médecins (médecins de ville, chirurgiens, 
radiologues, etc.) à baisser leurs honoraires, favorisant ainsi l’accès de tous aux soins, en 
instaurant deux options :  

• une option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) et,  
• une option pratique tarifaire maitrisée chirurgie e t obstétrique (OPTAM-CO). 

 
Chaque praticien a le choix d’adhérer ou non à ces options. Ce choix conditionne désormais 
le remboursement de ces dépassements : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMMENT TROUVER UN PRATICIEN OPTAM ?   
 

 
Pour prendre rendez-vous auprès d’un praticien 
adhérent à l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée 
(OPTAM) et bénéficier d’un meilleur remboursement 
de vos frais de santé, suivez le guide et localisez 
facilement les professionnels les plus proches de 
vous ! 

 
 
 
 
 

Votre généraliste ou votre spécialiste 
est en secteur 1  

Votre généraliste ou votre spécialiste 
est en secteur 2 et adhérent  

OPTAM / OPTAM-CO 

Votre généraliste ou votre spécialiste 
est en secteur 2 et non adhérent  

OPTAM / OPTAM-CO 

Votre remboursement ne change pas 

Votre remboursement est plafonné 

 Visionnez notre VIDEO 
sur  YouTube 
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Rendez-vous sur la plateforme de recherche :  
http://annuairesante.ameli.fr/ 

 
 

Sélectionnez l’objet de votre recherche :  
un professionnel de santé   
OU un établissement de soins . 

 
 

Renseignez les champs  qui vous permettront  
d’affiner  votre recherche :  

� nom du médecin  
� Spécialité : généraliste, ophtalmologiste, gynécologue... 
� Acte médical : chirurgie, IRM, consultation… 

 
 
 

Affinez votre recherche et sélectionnez le champ  
« Honoraires avec dépassements maîtrisés  » 
pour afficher les praticiens adhérents. 

 
 
 
 

En fonction de la zone géographique renseignée  
(par géolocalisation, adresse ou code postal),  
vous connaîtrez les praticiens adhérents les 
plus proches de vous . 

 
 

 
L’EVOLUTION DE MES GARANTIES FRAIS DE SANTE  
AU 1er JANVIER 2018 
 

Ainsi, vos remboursements complémentaires Frais de Santé évolueront de la 
façon suivante au 1 er janvier 2018 : 

Régime de 

BASE OBLIGATOIRE

y compris 

Prestations Sécurité sociale

OPTION 1

y compris 

Prestations Sécurité sociale 

et régime de Base

OPTION 2

y compris 

Prestations Sécurité sociale 

et régime de Base

Hospitalisation chirurgicale et médicale (y compris Maternité)

Honoraires OPTAM / OPTAM-CO 150% BR 200% BR 250% BR

Hors OPTAM / OPTAM-CO 130% BR 180% BR 200% BR

Soins médicaux courants  (y compris Maternité)

Généralistes : consultations et visites OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 120% BR 150% BR

Hors OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 100% BR 130% BR

Spécialistes : consultations et visites OPTAM / OPTAM-CO 120% BR 200% BR 250% BR

Hors OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 180% BR 200% BR

Actes de chirurgie, actes techniques médicaux OPTAM / OPTAM-CO 120% BR 120% BR 150% BR

Hors OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 100% BR 130% BR

Radiologie, actes d'imagerie OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 120% BR 150% BR

Hors OPTAM / OPTAM-CO 100% BR 100% BR 130% BR

Dentaire

150% BR 250% BR 300% BR

PMSS : Plafond Mensuel Sécurité sociale - Valeur estimée au 1
er

 janvier 2018 :  3 311 €  /  BR : Base de Remboursement Sécurité sociale  Amélioration de garantie

SS  : Sécurité sociale   /   MR  : Montant Remboursé par la Sécurité sociale    /    TM  : Ticket Modérateur   /   FR  : Frais Réels Mise en conformité des garanties

GARANTIES

Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale

 

� Mise en conformité de vos garanties pour les praticiens non adhérents OPTAM / OPTAM-CO 
� Amélioration de votre garantie « Prothèses dentaire s » sur le régime de Base  

Vos autres garanties ne changent pas. 
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Plus concrètement, vos remboursements maximum  de Consultations et Visites de Généralistes 
et Spécialistes non adhérents OPTAM / OPTAM-CO, y compris remboursement Sécurité 
sociale , évolueront ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
* BR : 23 €  / Dans le cadre du parcours de soins 

 
MES COTISATIONS AU 1 er JANVIER 2018 

La cotisation Santé du régime de Base diminue pour le salarié. Les autres cotisations Santé 
restent inchangées : 

 
 

 
 

MON ADHESION AU 1 er JANVIER 2018 
 

Vous avez la possibilité de souscrire à l’une des o ptions prévues par votre contrat ou de 
revenir au contrat de base uniquement.  
Pour cela, vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’affiliation que nous vous remercions de bien vouloir 
compléter et retourner à votre Service du Personnel  avant le 28 février 2018, accompagné du 
mandat SEPA si vous souscrivez à l’une des options facultatives. Sans demande de modification de 
votre part, vous resterez affilié sur votre régime actuel. 

Nous vous rappelons que : 

� l’affiliation au régime optionnel sera effective pour une durée minimale de deux années civiles à 
compter de la prise d’effet des garanties (sauf changement de situation de famille), 

� la cotisation supplémentaire au titre de l’adhésion de vos ayants droit et/ou à l’une des options 
facultatives est exclusivement à la charge du salarié  et donc prélevée par VIVINTER chaque 
mois sur votre compte bancaire. 

 

Contactez  VIVINTER au 01 70 91 39 01 

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 

ou via votre Espace Assuré / Rubrique « Nous contac ter » :  www.vivinter.fr  

Spécialiste  
 non adhérent  

OPTAM/OPTAM-CO* 

Généraliste  
 non adhérent  

OPTAM/OPTAM-CO* 

26,60 € 

2018 22 € 

22 €  

22 € 

Base 
obligatoire  

2017 

2018 

2017 45 € 

40,40 € 

26,60 €  

22 € 

 

Option 1 

56,50 € 

45 € 

33,50 €  

28,90 € 

 

Option 2 

PMSS :  
Plafond Mensuel Sécurité sociale  

Valeur au 1 er janvier 2017  : 3 269 € 
Valeur au 1 er janvier 2018  : 3 311 € 


