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Mieux connaitre le  groupe Humanis                         Les enjeux du contrat responsable                   

		

	 	 	ENJEUX 
 
 
	

§ Maintien des exonérations de charges sociales sur la 
part employeur 
 
§ Maintien de la déductibilité de la part salariale de la 
cotisation au titre de l’impôt sur le revenu  
 
§ Maintien de la taxe sur les conventions d’assurance à 
7% au lieu de 14% 
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Rappel sur les garanties touchées par le contrat 
responsable  



                     
   Rappel sur les garanties touchées par le contrat 
     responsable  
                          

 
Que signifie la prise en charge du ticket modérateur 
Exemple pour une couronne dentaire : 
Base de la Sécurité sociale 107 € 
Remboursement de la Sécurité Sociale 70% de 107 € =75 €  
Le Ticket modérateur = 107-75 = 32 €  
 

		
	

		
		

                       
   Le Contrat Responsable à pour objectif 
   de réguler les dépassements d’honoraires  
                 

Objectifs  
§ Réguler les dépassements d’honoraires en limitant la prise en 
charge des dépassements d’honoraires des médecins non 
adhérents au « Contrat d’accès aux soins » 
§ Distinction entre les « Médecins adhérents au contrat d’accès au 
soins (CAS) et non adhérent au contrat d’accès aux soins ( Non 
CAS) 
  
Qu’est ce que le contrat d’accès aux soins :  
 
C’est un contrat conclu sur la base du volontariat entre l’assurance 
maladie et les médecins, L’adhésion au CAS ouvre droit à un 
meilleur remboursement de la sécurité sociale pour les assurés et à 
des charges moindres pour les médecins   
	

		
		



-> « Garanties consultations NON CAS » impactées:  
 
Consultation médecine courante CAS (garanties identiques à avant): consultation 
généralistes, actes de petite chirurgie, Radiologie  

  125% Base de remboursement. 
   

Consultation médecine courante NON CAS (garanties modifiées ) :  
consultation généralistes, actes de petite chirurgie, Radiologie 

  105% Base de remboursement.   
 
Consultation médecine spécialiste CAS (garanties identiques à avant): consultation 
généralistes, actes de petite chirurgie, Radiologie  

  200% Base de remboursement  
   

Consultation médecine Spécialiste NON CAS (garanties modifiées) :  
consultation généralistes, actes de petite chirurgie, Radiologie 

  180% Base de remboursement   
   

 
 Ces	garan)es	s’entendent	y	compris	le	remboursement	de	la	Sécurité	Sociale	

                     
   Rappel sur les garanties touchées par le contrat 
     responsable  
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Comment savoir si son médecin est CAS ?  
 
-> sur le site de la sécurité sociale  
	
h#p://ameli-direct.ameli.fr/ 
 
 
 
 

PRATIQUEMENT !  

-> + Affichage au cabinet  



->Garanties « HONORAIRES CHIRURGICALES NON CAS » impactées:  
 
Honoraires chirurgicaux CAS (garanties identiques à avant): 

  300% Base de remboursement. 
   

Honoraires chirurgicaux NON CAS (garanties modifiées ) :   
  200% Base de remboursement. 

 
 
La chambre particulière, les frais d’accompagnement n’ont pas été modifiés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ces	garan)es	s’entendent	y	compris	le	remboursement	de	la	Sécurité	Sociale	

                     
   Rappel sur les garanties touchées par le contrat 
     responsable  
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On parle maintenant d’équipement MONTURE ET VERRES 
Et en verres simples, complexes et très complexes.  
 
En cas de changement de dioptrie et pour les enfants  
de – de 18 ans l’équipement peut être un fois par an.  

Rappel sur les garanties touchées par 
le contrat responsable  

-> L’optique impactée : 
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-> L�optique impactée : 
 
AVANT le forfait optique  s’élèvait  : 
Pour les verres à 1060% BR +30 € par verre  
Pour la Monture 65% BR + 120 € . 
 
 
AUJOURD�HUI  : 
Le verre simple  =   TM + 60 € 
Le verre complexe = TM + 160 € 
Le verre très complexe =TM +265€   
La monture = TM+120 €  
 
 

Votre Employeur et votre Commission Mutuelle ont 
choisi de vous améliorer vos garanties optiques en 

contre partie de la diminution sur les postes des 
consultations et honoraires.  

 
 
	

Rappel sur les garanties touchées par le contrat 
responsable  
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Exemple	en	chiffres	

  BR   avant    apres  

    1060% BR  contrat  total  SS contrat  total 

verres simples adulte 2,29 24 € 30€+30€ 84 € 1,4 € 60€+60€ 121 € 

  3,66 39 € 30€+30€ 99 € 2,2 € 60€+60€ 122 € 

verres complexes adulte 7,62 81 € 30€+30€ 141 € 4,6 € 160€+160€ 324 € 

  9,45 100 € 30€+30€ 160 € 5,7 € 160€+160€ 326 € 

verres très complexes 
adulte  10,82 115 € 30€+30€ 175 € 6,5 € 265€+265€ 537 € 

  24,54 260 € 30€+30€ 320 € 14,7 € 265€+265€ 545 € 
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LIBERTE DES GARANTIES  

« RIEN N� A ÉTÉ MODIFIE »  
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Vos demandes de remboursements seront à 
adressées chez RADIANCE GROUPE HUMANIS à 

Chambéry 
  

  

CHANGEMENT	DE	CENTRE	DE	GESTION		
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INFORMATION DU CHANGEMENT DE CENTRE DE 
GESTION 

Par les cartes de TIERS PAYANT  

Par des affiches sur votre site.  

Par des courriers individuels  
envoyés à vos domiciles  

                                     RADIANCE GROUPE HUMANIS  

Radiance	groupe	
Humanis	

Des agences avec des interlocuteurs de proximité  



                                   Délai de gestion.   

Les prises en charge peuvent nous être adressées par 
mail, fax, ou déposer sur l�extranet.  
 
Elles sont traitées au jour le jour. 
 
Nous proposons la télétransmission avec quasiment 
l�ensemble des caisses d�assurance maladie obligatoire 
  

Traitement des opérations de 
prestations 

Données 2015 

Prestations papier 10 jours 

Flux Traitement au jour le jour 

Remboursement dentaire 15 jours 

Devis dentaire 15 jours 

Prise en Charge hospitalisation Traitement au jour le jour 

                            Rappel des moyens pour les salarié(s).                  

En mutuelle, il me semble important de vous rappeler  
les moyens que vous avez à votre disposition :   

Appli-santé		
sur	votre	téléphone		

Extranet salarié 

- Téléphone  
- Mail   
- Courrier   
     



 
 
Extranet 
Salariés 
 

 
 
 

Je gère mes coordonnées et mes 
préférences 
• Modification des données personnelles 
et des abonnements 
• Je donne mon avis et mes 
commentaires sur les différents services 
• Je communique mes centres d�intérêts 
pour bénéficier de « conseils et solutions 
personnalisées » 

Rappel des services : Extranet salariés 

Salarié 

Je télécharge  et imprime mes 
documents contractuels et de 
gestion 
• Ma notice d’information  
• Mes principaux documents de 
gestion  

Je communique avec Humanis 
• Messagerie en ligne pour écrire au CRC/
Centres de Gestion, consulter les réponses aux 
demandes et  suivre l’avancement des 
démarches  
• Suivre l’avancement de  mes demandes 
par notification, par email ou SMS 

Je consulte et imprime mes contrats et 
mes garanties 
• Consultation des contrats et bénéficiaires 

EXTRANET en résumé  

EXTRANET en pratique  



EXTRANET en pratique  

EXTRANET en pratique  



EXTRANET en pratique  

En détail : ITELIS  
où trouver le tiers payant optique.  



                                          
    Le tiers payant optique ITELIS.   
                 

En détail :  ISANTE 
où trouver un professionnel qui propose  le tiers payant.  



INFORMATION SUR LES RELEVES  

APPLI SANTE  



Fonc)onnement		
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
 
 

 


