AMIS INDIVIDUEL SANTÉ,
La complémentaire dédiée aux Séniors
par Malakoff Médéric!

AMIS SANTÉ,
la complémentaire santé qui s’adapte à mes besoins !

" Grâce à

AMIS Individuel Santé, nous bénéficions d’une

converture santé simple et adaptée à nos besoins et ceux de
notre famille ! "

AMIS INDIVIDUEL SANTÉ, c’est le choix entre 6 niveaux de garantie

1

+

2

4

3

5

6

Souscription jusqu’à 90 ans de la formule 1 à la formule 3, et jusqu’à 80 ans de la formule 4 à
la formule 6.

+

Une adhésion immédiate et à vie.

+

Une majoration des garantie optique en cas de non consommation pendant 2 ans.

+

Une offre respectant le contrat responsable.

+

Des services d’assistance AUXIA tels qu’une aide ménagère, la livraison de médicaments, un
accompagnement psychologique en cas de maladie grave...
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AMIS SANTÉ,
des avantages et des services dédiés.

+

Faites le plein d'avantages !
•

-10% sur votre cotisation en cas de souscription couple.

• Un accès à un large réseau de professionnels de la santé partenaires offrant de
nombreuses réductions tarifaires, grâce au réseau santé KALIVIA.
• Sans questionnaire médical et sans délai d’attente.

+

Gérez facilement vos contrats en ligne.

En vous connectant à votre espace assuré (www.amis-assurance.fr), vous pouvez :
• Vérifier vos informations personnelles (bénéficiaires, coordonnées bancaires ...),
• Modifier vos coordonnées,
• Consulter vos remboursements,
• Établir vos demandes de prise en charge en cas d’hospitalisation,
• Trouver un opticier ou un audioprothésiste agréé.
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Quelques exemples de remboursement
Les exemples ci-dessous illustrent les montants remboursés si vous souscrivez à la formule 6.
Calculs effectués en fonction de la base de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018.

Je dépense 400 € pour la pose d’une couronne dentaire
avec une prise en charge par le régime de base.
Remboursement
Sécurité sociale

Remboursement
Formule MEDIUM +

75,25 €

247,25 €

Reste à votre
charge

77,50 €

Je dépense 450 € pour l’achat d’une paire de lunettes,
(monture et verres complexes).
Remboursement
Sécurité sociale

Remboursement
Formule MEDIUM +

10,49 €

425 €

Reste à votre
charge

14,51 €

Je consulte un spécialiste du coeur vers lequel m'a orienté mon médecin
traitant. Ses honoraires sont de

50 €.

Remboursement
Sécurité sociale

Remboursement
Formule MEDIUM +

20 €

29 €

Reste à votre
charge

1€

Le reste à charge désigne le montant que vous devez assumer, suite aux soins médicaux que vous avez reçus et pour lesquels la Sécurité
sociale ne vous a que partiellement indemnisé.
Page 4

Les services + AMIS INDIVIDUEL SANTÉ

+

Le réseau de santé Kalivia

Accédez à un large réseau de soins Kalivia, comprenant plus de 5 100 opticiens et plus de 3 250
centres d’audioprothèses partenaires et bénéficiez de tarifs négociés pous vous.
En passant par un audioprothésiste agrée
Kalivia

En passant par un opticien agrée Kalivia
Des prix négociés :
• Jusqu’à - 33 % sur les verres
• - 30 % sur les lentilles
• - 20 % minimum sur les montures
• Des offres Malins, une offre zéro
reste à charge

Une
prestation
tout
compris
(prestation d’adaptation et de suivi par
l’audioprothésiste, la garantie panne
étendue à 4 ans, un kit d’entretien ainsi
que les éléments consommables)
Une offre exclusive Prim’Audio : Grâce
à cette offre spéciale, vous pourrez
disposer d’un équipement de qualité
permettant l’amélioration de l’écoute
dans les situations les plus courantes
pour un montant maximum de 700 € par
oreille, soit 1 400 € TTC pour un double
appareillage.

Une économie moyenne de 90€ sur un
équipement uni focal et 223€ sur un
équipement progressif.

Un service personnalisé et un suivi
régulier.

Trouver votre opticien ou votre audioprothésiste agréé sur via votre espace assuré !

+

Dans tous les cas, vous bénéficiez de meilleurs remboursements, du tiers payant
systématique et des offres promotionnelles.

Le cercle Malakoff Médéric

Le Cercle permet de faire bénéficier toute l’année de tarifs privilégiés négociés auprès de plus
de 80 partenaires spécialisés dans les loisirs, voyages, bien-être, bien d’équipement, services…
• Jusqu’à - 35 % sur les voyages ;
• 30 % sur les loisirs, le sport, le bien-être et la culture ;
• 20 % sur les services...
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+

Des services d’assistance pour vous accompagner

Vous bénéficiez de services pour vous épauler et vous
simplifier la vie :
• Une aide-ménagère, la garde des animaux
domestiques (chiens et chats) en cas d’hospitalisation ou
d’immobilisation,
• La livraison de médicaments et le portage des repas
pendant l’immobilisation au domicile,
• Un bilan de vie personnalisé et un accompagnement
psychologique en cas de maladie grave,
• La garde d’un proche dépendant et/ou de vos enfants
à votre domicile en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation.

+

Un accompagnement social à votre écoute

L’accompagnement social mis en oeuvre par Malakoff Médéric met à la disposition des assurés
des solutions d’écoute, de conseil et de financement en cas de handicap ou de situations
passagères délicates.
L’accompagnement social de Malakoff Médéric est structuré autour de cinq missions principales :
• Soutenir le handicap,
• Favoriser le retour à l’emploi,
• Lutter contre le cancer,
• Accompagner les aidants familiaux,
• Accompagner les personnes en situation de fragilité sociale.
Les dossiers sont soumis à une commission qui attribue les aides.
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Un petit guide pour comprendre votre tableau de
garanties
Afin de bien comprendre le tableaux de garanties nous vous proposons ci-après un petit
guide de lecture :
+ La Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR)
Il s’agit d’un tarif défini par la Sécurité sociale. C’est sur ce montant qu’elle se base pour vous
rembourser.
Par exemple, la Sécutité sociale fixe le prix d'une consultation chez un généraliste à 25€.
+ Le remboursement de la Sécurité sociale
La Sécurité sociale ne prend en charge qu’une partie du tarif (la BRSS) qu’elle a fixé, exprimée le
plus souvent en pourcentage.
Par exemple, pour la consultation d’un médecin spécialiste de secteur 2, la BRSS est fixée à
25€. La Sécurité sociale rembourse 70% de cette somme, soit 17.50€, auxquels il faut
retrancher 1€ de participation forfaitaire. Votre remboursement final par la Sécurité sociale sera de
16.50€
+ La participation forfaitaire
La Sécurité sociale retire une franchise (1€ le plus souvent) de son remboursement et impose
qu’il soit à votre charge.Nous n’avons pas le droit de la rembourser.
+ Le remboursement de Cocoon Santé
Lorsque nos garanties sont exprimées en pourcentage, il s'agit d'un pourcentage BR de la
Sécurité sociale. Il s'agit de votre remboursement maximum possible.
Par exemple, vous devez faire des analyses avec une BR fixée à 50€. Cocoon Santé a définit une
garantie de 125% (formule ECO OD+).
Vous serez donc remboursé au maximum de 50€ x 125%, soit 62.50€. Ce chiffre est un plafond,
ce qui signifie que :
•

Si votre consultation coûte 60€, vous serez remboursé des 60€ (moins les 1€ de
participation forfaitaire)

•

Si votre consultation coûte 80€, vous serez remboursé de 62.50€ (moins les 1€ de
participation forfaitaire)

Dans votre tableau de garanties, les taux sont donc énoncés en % de la base de
remboursement de la Sécurité Sociale (BR) et s’entendent remboursement du régime de
base compris.
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LES GARANTIES
Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Formule 6**

100 %

125 %

150 %

175 %

220 %

300 %

HOSPITALISATION
En établissement conventionné
Honoraires des chirurgiens et anesthésistes

DPTM*

100 %

100 %

130 %

155 %

200 %

300 %

Frais de séjour(1)

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Forfait journalier hospitalier(2)

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

Jusqu’à 60 €
par jour
pendant 90 jours

Jusqu’à 60 €
par jour
pendant 120
jours

Jusqu’à 60 €
par jour
pendant 120
jours

Jusqu’à 90 €
par jour
sans limite
de durée

Jusqu’à 90 €
par jour
sans limite
de durée

non DPTM

*

Chambre particulière limitée à 30 jours en psychiatrie

Lit accompagnant (par bénéficiaire)

Jusqu’à 20 € par jour
pendant 10 jours pendant 15 jours pendant 20 jours pendant 25 jours pendant 25 jours
par an
par an
par an
par an
par an

En établissement non conventionné(3)
Tous postes confondus - non DPTM*

100 %

100 %

105 %

105 %

130 %

130 %

100 %

125 %

150 %

175 %

220 %

300 %

SOINS COURANTS
Consultations, visites, actes techniques
de spécialistes, radiologie

DPTM*

100 %

100 %

125 %

150 %

200 %

300 %

Actes d’auxiliaires médicaux, analyses

100 %

100 %

125 %

150 %

200 %

250 %

Transport du malade

100 %

100 %

125 %

150 %

200 %

250 %

Hospitalisation à domicile

100 %

100 %

125 %

150 %

200 %

250 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

100 %

-

-

-

-

-

200 €

250 €

non DPTM

*

PHARMACIE
Pharmacie remboursée par le Régime Obligatoire
Médicaments (et homéopathie) prescrits par un médecin
mais non remboursés par le Régime Obligatoire
Forfait par an et par bénéficiaire

OPTIQUE(4)
Verres, montures, lentilles, acceptées par le Régime Obligatoire

Forfait optique tous les deux ans et par bénéficiaire (sauf en cas de changement de la vue où la périodicité est annuelle) :
Verres simples et montures acceptés par le Régime
Obligatoire

Verres complexes et très complexes et montures acceptés
par le Régime Obligatoire

Offre sans reste à charge KALIVIA

100 €

125 €

175 €

Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à :
-

100 €

150 €

200 €

250 €

325 €

-

200 €

250 €

300 €

350 €

425 €

Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à :
-

250 €

300 €

-

Frais réels
sur l’Offre
Malin***

Frais réels
sur l’Offre
Malin***

350 €

425 €

500 €

Frais réels
Frais réels
Frais réels
sur l’Offre Malin sur l’Offre Malin sur l’Offre Malin
Prim’ ****
Plus****
Plus****

Au sein du forfait, un équipement (monture maxi 150 € + 2 verres) tous les deux ans
Forfait lentilles correctrices par an et par bénéficiaire

-

100 €

150 €

200 €

250 €

325 €

Chirurgie réfractive non remboursée par le Régime Obligatoire
par œil, par an et par bénéficiaire

-

100 €

150 €

200 €

250 €

325 €
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Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Formule 5

Formule 6**

Consultations et soins dentaires

100 %

125 %

150 %

175 %

200 %

250 %

Prothèses dentaires, orthodontie
acceptées par le Régime Obligatoire

100 %

150 %

175 %

200 %

250 %

300 %

Prothèses dentaires non acceptées
(implantologie, parodontologie) par an et par bénéficiaire

-

50 €

75 €

100 €

150 €

200 €

Plafond de remboursements prothèses dentaires
par an et par bénéficiaire

-

500 € / an

800 € / an

1 000 € / an

1 200 € / an

1 400 € / an

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

200 €

250 €

300 €

350 €

425 €

DENTAIRE

APPAREILLAGE AUDITIF ET AUTRES PROTHÈSES
Appareil auditif
+ forfait appareil auditif par an et par bénéficiaire
+ forfait supplémentaire Prim’audio (dans le réseau Kalivia)
Orthopédie et autres prothèses
Prothèse capillaire (remboursée par le Régime Obligatoire)
Forfait par an et par bénéficiaire

-

-

-

50 €

50 €

50 €

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

50 €

65 €

85 €

100 €

125 €

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

100 €

125 €

150 €

200 €

200 €

CURE THERMALE
Soins remboursés par le Régime Obligatoire
+ Forfait par an et par bénéficiaire

BIEN-ÊTRE - PRÉVENTION
Ostéopathie, éthiopathie, chiropractie, diététique,
acupuncture, sevrage tabagique, micro kinésithérapie,
réflexologie, naturopathe (limité à 3 séances par an)
Pédicure, podologue
Vaccins (grippe et fièvre jaune) et traitement paludéen,
non remboursés par le Régime Obligatoire

-

40 € par acte
30 € par acte
30 € par acte
25 € par acte
25 € par acte
limité à 50 € /an limité à 75 € /an limité à 100 € /an limité à 100 € /an limité à 150 € /an
/ bénéficiaire
/ bénéficiaire
/ bénéficiaire
/ bénéficiaire
/ bénéficiaire

Bilan de santé : troubles de l’andropause, de la ménopause,
de la mémoire, de l’audition, du parodonte, dépistage
du cancer colorectal, du cancer du col de l’utérus,
de l’ostéoporose, de la cataracte, du glaucome, de la DMLA
Actes de préventions pris en charge par le Régime Obligatoire

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Incluse

Incluse

Incluse

Incluse

Incluse

Incluse

Tiers payant

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Décompte en ligne

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

90

90

90

80

80

80

ASSISTANCE
Assistance au quotidien

SERVICES

LE CONTRAT
Age limite d’adhésion

Les taux de remboursement indiqués ci-après sont exprimés en pourcentage de la base de remboursement du régime obligatoire. Ils incluent le remboursement de cet organisme. Toutefois les remboursements exprimés en euros
interviennent en complément du régime obligatoire.
Dans le cas où le prestataire de santé n’est pas conventionné, le remboursement est exprimé sur une base minorée.
(*) Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus incluent uniquement le contrat d’accès aux soins (CAS), l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens. Le site ameli-direct.fr
permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire de l’un de ces dispositifs.
(**) La formule 6 cumule les garanties de deux contrats : un contrat solidaire et responsable et un contrat non responsable.
(***) Offre Malin : accessible dans le réseau optique Kalivia à tout assuré qui en fait la demande, l’Offre Malin est une sélection de lunettes à tarifs encadrés, prises en charge intégralement dans la limite du tarif préconisé de 40 €
pour la monture.
(****) Offre Malin Prim’ et Offre Malin Plus : accessible dans le réseau optique Kalivia à tout assuré qui en fait la demande, les Offres Malin Prim’ et Plus sont une sélection de lunettes à tarifs encadrés, prises en charge intégralement
dans la limite du tarif préconisé de 60 € pour la monture.
(1) Limité à hauteur de la garantie, par an et par bénéficiaire, pendant une durée déterminée (30 jours en milieux spécialisés : service psychiatrique, cures de désintoxication en cas d’alcoolisme ou de toxicomanie - 90 jours en rééducation
fonctionnelle, maison de repos, maison de convalescence, soins de suite et de réadaptation (SSR).
(2) Dans les conditions prévues à l’article R871-2 du Code de la Sécurité sociale.
(3) Dans les établissements non conventionnés, les remboursements des actes par le Régime Obligatoire sont effectués sur une base minorée.
(4) Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries.
Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
Verres très complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries.
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AMIS Santé, au plus proche de vous.
Nos conseillers sont disponibles
au 01 76 49 12 32 du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 10h à 14h
Accessible depuis votre espace adhérent
sur www.amis-assurance.fr
AMIS est une marque du groupe Malakoff Médéric Humanis, spécialisée en assurance individuelle, et commercialisée par nos intermédiaires
d’assurance.

