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À la une Actualités

SolidaritéComment lutter contre
les dépassements d’honoraires ?

Rappel du système de remboursements :

Vous avez un projet immobilier : Acheter un 
appartement, faire construire une maison ou réaliser 
des travaux, réaliser un investissement locatif ?
Vous pouvez avoir besoin d’un emprunt et votre banque exige une caution.

D’autres solutions pour vous pr otéger ainsi 
que votre famille sont pr oposées par Mutame 
Savoie Mont-Blanc  :

→ Prévoyance Mut’Obsèques + : Les frais funéraires ont un coût élevé 
et qui ne cesse d’augmenter (en moyenne 4 000 €). Mut’Obsèques+ 
prévoit le versement d’une allocation pour couvrir les frais obsèques 
et ainsi préserver fi nancièrement vos proches.

→ Prévoyance Mut’Dépendancevous permet de disposer de ressources 
complémentaires pour répondre aux besoins liés à la dépendance et ainsi 
préserver vos proches et votre patrimoine.

→ Prévoyance Mut’Accident+ garantit une indemnisation forfaitaire 
pour les dépenses et préjudices corporels subis pour vous et votre famille. 

→ Prévoyance Hospit 365 : En cas d’hospitalisation, certains frais ne 
sont pas pris en charge : complément chambre individuelle, complément 
dépassements d'honoraires, transports, garde d'enfants... Hospit 365 
garantit le versement d'une allocation journalière d'hospitalisation afi n 
de participer à ces dépenses.

Le service +

Mutame Savoie Mont-Blanc vous 
accompagne en vous apportant une 

caution solidaire gratuite qui facilitera 
l’obtention de votre emprunt et pourra 
vous éviter les frais d'hypothèque ou de 
caution (de l’ordre de 1.000 à 1 .500 € par 
tranche de 100.000 € empruntés) ainsi 
que les frais de mainlevée d'hypothèque 
en cas de vente du bien immobilier. 
Les prêts jusqu’à 900 000 euros sur une 
durée maximale de trente ans peuvent 
ainsi être garantis. 

Comment en bénéfi cier ? 

•  Tout(e) adhérent(e) santé de Mutame 
Savoie Mont-Blanc – âgé(e) de moins 
de 65 ans peut en bénéfi cier ;

•  La caution est accordée après agrément 
préalable de la mutuelle et de MFPré-
caution et après la mise en place d'une 
couverture en assurance emprunteur 
couvrant les risques de décès, d’inca-
pacité de travail et d’invalidité. 

Découvrez aussi Mut’Assurance 
Emprunteur : La solution de l’assurance 
liée à votre prêt immobilier diff usée par 
Mutame Savoie Mont-Blanc.

En règle générale, l’organisme prêteur tend 
à vous imposer son assurance de prêt.

Les lois Lagarde et Hamon donnent le 
droit à l’emprunteur le libre choix de son 
assurance prêt immobilier.

Pour profi ter de cette liberté de mouve-
ment, les emprunteurs doivent présenter 
un niveau de garantie équivalent à l’or-
ganisme prêteur.

Mutame diff use l’Assurance Emprunteur 
de la MGP. L’implication de ce partenaire 

mutualiste conforte les pratiques qui font 
référence aux valeurs de solidarité que 
nous partageons.

Le prêt peut être assuré :
•  soit à hauteur de 100 % sur chaque 

emprunteur ; 
•  soit à hauteur du pourcentage précisé 

sur la demande d’adhésion pour cha-
cun des emprunteurs, le total devant 
atteindre 100 %.

Les avantages de la garantie 
Mut’Assurance Emprunteur :
•  Pas de questionnaire médical, si vous 

êtes adhérent(e) en prévoyance maintien 
de salaire ; 

•  Une indemnisation est versée en cas 
d’incapacité temporaire totale de travail 
même sans perte de salaire ; 

•  Une prise en charge de l’invalidité à 
partir de la 1ère catégorie ; 

•  Les cotisations réactualisées annuelle-
ment en fonction du capital restant dû.

Vous souhaitez faire le point 
sur votre � ojet immobilier, un 
conseiller est à votre disposition 
pour un accompagnement 
personnalisé . � enez contact avec
Monsieur Tarik MASTOUR
au 04 50 33 11 43 (ligne directe)
ou t.mastour@mutame74.com

Visitez notre site internet : www.mutame74.com rubrique prévoyance

Pour chaque consultation, soin ou médicament, l’Assurance Maladie 
fi xe un tarif de convention.

La diff érence entre le tarif de convention et le montant facturé par 
le praticien est appelée dépassement d’honoraires.

Il existe des médecins qui ne pratiquent pas de dépassements 
d’honoraires et qui appliquent les tarifs conventionnés de la CPAM 
et sont répertoriés dans le secteur 1.

En parallèle, il existe d’autres médecins qui pratiquent des 
dépassements d’honoraires et sont répertoriés en secteur 2.

Pour limiter les dépassements d’honoraires dans ce secteur 2, 
l’assurance maladie a mis en place un système à destination de 
ces médecins afi n d’encadrer et de maitriser leurs dépassements 
d’honoraires.

Nous avons constaté que l’accès aux soins des patient(e)s les plus 
modestes est restreint lorsque les dépassements d’honoraires sont 
trop élevés, d’où la nécessité de concevoir un système sous forme 
de convention, appelée OPTAM ou OPTAM/CO, pour garantir un accès 
aux soins de qualité pour tous et toutes. 

Cette convention OPTAM – OPTAM/CO est basée sur le volontariat et 
les médecins peuvent la résilier à tout moment.

→ Qu’est-ce que l’OPTAM ?

L’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) existe depuis 2017 
(anciennement appelé Contrat d’Accès aux Soins). C’est un contrat 
passé entre les médecins et l’Assurance Maladie, dont l’objectif est 
d’encadrer les tarifs et les dépassements d’honoraires pratiqués 
par les médecins.

→ Qu’est-ce que l’OPTAM-CO ?

L’OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et 
Obstétrique) est une version particulière de l’OPTAM. Ce contrat 
est réservé aux médecins conventionnés du secteur 2 et spécialisés 
en chirurgie ou en gynécologie obstétrique. Contrairement à l’OPTAM 
classique, les praticiens ne peuvent y adhérer qu’après avoir eff ectué 
un minimum de cinquante actes.

→ A quoi s’engagent les médecins signataires de la convention OPTAM 
– OPTAM/CO ?

Les médecins s’engagent à ne pas pratiquer des honoraires supérieurs 
à deux fois le tarif de convention fi xé par la CPAM.

Exemple d’une consultation chez un médecin généraliste :

Le tarif de convention d’une consultation est de 25 €. 

Par conséquent, le médecin généraliste s’engage à facturer au 
maximum 50 € pour la consultation.

→ Pourquoi le/la patient(e) est gagnant(e) en optant pour un 
médecin de secteur 1 ou un médecin signataire de la convention 
OPTAM – OPTAM/CO ?

Le remboursement de la Sécurité Sociale : 

Au-delà d’encadrer les dépassements d’honoraires, l’OPTAM permet 
également un meilleur remboursement des patient(e)s.

En eff et, le niveau de remboursement diff ère selon le secteur de 
convention du médecin et l’OPTAM gomme cette diff érence en utilisant 
la même base de remboursement pour les médecins des secteurs 1 
et ceux du secteur 2 ayant signé la convention OPTAM – OPTAM/CO.

*les montants indiqués tiennent compte de la participation forfaitaire de 1€ 
retenue sur chaque consultation ou acte réalisé par un médecin.

→ Le remboursement de la mutuelle :

Le taux de prise en charge des complémentaires santé est supérieur 
pour les médecins adhérents à l'OPTAM – OPTAM/CO. 

En cas de dépassements d’honoraires, le remboursement de ceux-ci 
est minoré de 20% si le praticien n’adhère pas à l’OPTAM – OPTAM/CO.

Préconisations pour lutter contre les 
dépassements d’honoraires :
•  Renseignez-vous sur les tarifs en vigueur : Avant de consulter 

un professionnel de santé, prenez bien le temps d’étudier quels 
sont les tarifs conventionnés, les dépassements d’honoraires 
pratiqués pour tel ou tel type de soin. Vous aurez ainsi des 
arguments solides à apposer à votre praticien au moment de 
la consultation.

•  Multipliez les devis : Rencontrez plusieurs professionnel(le)
s et demandez-leur des devis. Ce sera un argument fort pour 
négocier un dépassement d’honoraires à la baisse.

•  Contactez votre mutuelle : demandez précisément la part du 
dépassement d’honoraires prise en charge par votre organisme 
de complémentaire. Apportez un document écrit (un devis) du 
praticien mentionnant :

> Le code acte qui sera pratiqué 
> Le tarif de convention de l’acte qui sera pratiqué
> Le secteur de pratique du praticien (OPTAM ou pas OPTAM)

•  Rappelez au praticien professionnel de santé que les dépassements 
d’honoraires doivent être déterminés avec « tact et mesure ». 

Médecin
Tarif

consultation
Tarif

convention
Taux de 

remboursement

Montant de 
Remboursement 

S.S.*

Généraliste 
secteur 1

25 € 25 € 70% 16,50 €

Généraliste 
secteur 2 
signataire 

OPTAM – 
OPTAM/CO

Honoraire 
avec

dépassements 
encadrés

25 € 70% 16,50€

Généraliste 
secteur 2 

non-signataire 
OPTAM – 

OPTAM/CO

Honoraire 
avec

dépassements 
libres

23 € 70% 15,10 €



Brèves

4 Mutame essentiel -  Edition SAVOIE MONT-BLANC

Mutame Essentiel Pages spéciales 
régionales.
Mai 2022 - N° 90 - ISSN : 1297-4005 

Direction de la publication :  Commission 
de communication • Directeur de la 
rédaction : Commission de communication • 
Conception et réalisation :  Nouveau regard 
- Caen • Impression et routage : PRN – 
Caen • Couverture : ©Kasto

MUTAME SAVOIE MONT-BLANC
55 rue Val Vert - BP 101 74604 Seynod

Vous allez bientôt partir en vacances à 
l’étranger, que faire en cas d’imprévu ?
Mutame Savoie Mont-Blanc vous protège pendant vos vacances, en cas 
d’un aléa de santé (maladie, blessure ou hospitalisation) survenant à 
l’étranger lors d’un déplacement privé de moins de 31 jours. 

Service d’accompagnement et d’écoute 
au cours d’une hospitalisation :

Les médecins de l’Assistance sont mobi-
lisés pour apporter un soutien au bénéfi -
ciaire ainsi qu’à sa famille en intervenant 
auprès du médecin en charge sur place, 
afin de lui apporter toutes les infor-
mations nécessaires sur les démarches 
thérapeutiques envisagées.

Avance et prise en charge des frais 
médicaux :

Si le bénéficiaire est malade, blessé 
ou hospitalisé pendant son voyage à 
l’étranger, l’Assistance assure l’avance 
des frais d’hospitalisation à concurrence 
de 4 600 € TTC.

En complément, l’Assistance rembourse 
le montant des frais médicaux engagés 
à l’étranger et restant à votre charge 
après remboursement eff ectué par la 
Sécurité Sociale, la mutuelle et/ou tout 
autre organisme de prévoyance jusqu’à 
concurrence de 4 600 € TTC.

Comment contacter votre Assistance ?

Vous partez en voyage et vous avez besoin 
d'une attestation 
de voyage (attes-
tation d’assis-
tance médicale) 
– demandez la 
en scannant le 
QR CODE suivant :

Calendrier
des Actions
de Prévention
Une communication 
mentionnant les dates, 
les lieux et les modalités 
d’inscriptions, sera mise 
en place avant chaque 
action.

Juin :
•  Journée retraite « Abordez et 

vivez votre retraite en forme »

•  Balade « des contes et des 
contrées »

Octobr e :
•  une journée de dépistages 

« Votre santé sur mesure », 
« Restez à l’écoute de ses 
oreilles » et « Longue vie à la 
vue »

•  un groupe d’informations et 
d’échanges « Savoir déchi� rer 
les étiquettes alimentaires »

Novembr e
•  un programme « Aidants, 

votre santé parlons-en ! » 
avec un temps fort et
3 ateliers (santé physique, 
santé psychologique et santé 
mentale)

•  un forum « Ma santé,
mon bien-être »

•  un ciné-débat autour
du bien vieillir 

Assemblée générale 2022 : Prenez part 
aux décisions de votre Mutuelle

Comme chaque année, Mutame Savoie Mont-Blanc organise son 
Assemblée Générale pour présenter les résultats de l’exercice de 
l’année écoulée ainsi que les orientations à donner.

Celle-ci aura lieu le 24 juin à l’Hôtel Mercure
Avenue d'Aix-les-Bains - 74600 Annecy

L’Assemblée Générale vous permet de vous informer sur la situation de votre Mutuelle 
et de vous exprimer sur sa gestion. Un certain nombre de résolutions seront également 
votées.

Votre mutuelle a un fonctionnement démocratique, tout(e) adhérent(e) peut participer 
à l’Assemblée Générale et poser ses questions :

• soit le jour de l’Assemblée Générale, 

• soit par écrit, préalablement à cette réunion ;

A l’issue de de cette Assemblée, nous pourrons partager et échanger autour d’un buff et.

Pour s’inscrire :
• Par courrier à : Mutame Savoie Mont-Blanc – 55 RUE DU VAL VERT - 74600 ANNECY
• Par email à : ag@mutame74.com

Vacances


