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ÉDITO

“ Madame, Monsieur,

Depuis de nombreuses années, la Fondation Ove propose à ses salariés 
une protection sociale collective d’entreprise la plus adaptée et favorable 
possible dont la nature et l’évolution sont présentées au CSe.

Cette protection sociale garantit une prise en charge complémentaire à 
la Sécurité sociale de vos Frais de santé, ainsi qu’une protection en cas 
d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès.

Malgré un environnement réglementaire en permanente évolution, nous 
nous attachons à vous offrir un régime de protection sociale optimal, 
équilibré et pérenne.

Plus qu’une notice de garanties, nous souhaitons, à travers ce livret, 
vous transmettre des informations sur tous les services dont vous pouvez 
bénéficier. Vous trouverez également en dernière page un récapitulatif de 
toutes les coordonnées utiles.

Les équipes de la Direction des ressources Humaines restent à votre 
disposition pour toute information complémentaire.

Bien sincèrement.

Éric HILLENMEYER
Directeur des ressources humaines

Fondation Ove

“
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VOTRE PROTECTION SOCIALE 

	   Les Frais de santé
Le contrat Frais de santé (ou mutuelle) a vocation à couvrir au mieux les dépenses de santé. 

il vient compléter les remboursements de la Sécurité sociale.

Périmètre
 Hospitalisation médicale ou chirurgicale 	Pharmacie
 Frais médicaux courants 	Optique
 appareillages, cures thermales, actes de prévention  	Frais dentaires

Ce régime vous permet de couvrir votre conjoint et/ou vos enfants à titre facultatif et vous offre  
3 niveaux de couverture (Base, Surcomplémentaire 1 et Surcomplémentaire 2). 
Une Surcomplémentaire Honoraires vous est également proposée, en complément des 3 autres régimes.

[ Voir détails en page 10 ]

	La mise en place du contrat Frais de santé est 
accompagnée par une participation financière 
de la Fondation Ove sur la cotisation Salarié 
du régime de base. 

Salarié OVE
régime de base 24,17 € 24,17 €

Les cotisations sont calculées sur la base 
du PMSS 2022 valant 3 428 €.

	L’ensemble des cotisations facultatives est 
entièrement à votre charge et est prélevé 
directement sur votre compte bancaire.

Salarié

régime de base
Conjoint 55,19 €
enfants 
(jusqu’à 2) 25,02 €

Surcomplémentaire 
1

Salarié 12,00 €
Conjoint 12,00 €
enfants 
(jusqu’à 2) 6,17 €

Surcomplémentaire 
2

Salarié 27,77 €
Conjoint 27,77 €
enfants 
(jusqu’à 2) 13,71 €

Surcomplémentaire  
Honoraires Famille 5,14 €
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	  La Prévoyance
L’objectif de la Prévoyance est de protéger la perte de revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et, 
pour la famille, de pallier aux conséquences financières du décès d’un salarié.

Périmètre  incapacité temporaire  invalidité  Décès

	  Lexique
PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale (41 136 € en 2022)
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Votre régime Frais de santé a été développé en 
partenariat avec Verlingue, courtier en assurances, 
afin de répondre à vos besoins et vous permettre 
d’accéder aux meilleurs soins.

Il couvre le remboursement de tout ou partie des 
frais médicaux et chirurgicaux engagés pour vous 
même ou vos bénéficiaires.

Gère vos prestations  
et vous accompagne  
au quotidien

 vous avez accès au  
tiers-payant auprès de plus 
de 100 000 professionnels de 
santé (pharmacie, hôpitaux, 
laboratoires…)

 vous suivez en temps réel vos 
remboursements

 Une équipe de conseillers 
Génération est à votre écoute 
pour vous accompagner, vous 
aider à optimiser vos devis…

est une plateforme de conseil, 
qui s’appuie sur  
un large réseau de praticiens

	Vous bénéficiez  
de services spécifiques  
en Optique et Dentaire

est l’assureur auprès duquel, le 
contrat d’assurances collectives 
Frais de santé  
est souscrit

	  Vos contacts et services à disposition

www.generation.fr 
accédez à tout moment 
à votre espace personnalisé et sécurisé.

02 98 51 38 00 (appel non surtaxé) 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

LES FRAIS DE SANTÉ
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Le tiers-payant
En présentant votre attestation de tiers-payant aux professionnels de santé partenaires de Génération ou 
itelis, vous évitez de faire l’avance de frais pour les dépenses engagées dans les domaines :

Tiers-payant  
avec les partenaires de santé 

Tiers-payant  
avec les partenaires de santé 

 Pharmacie
 Soins externes (hôpitaux et cliniques)
 Kinésithérapie
 actes de laboratoires et de radiologie

 Optique
 Dentaire
 audioprothèse

vous pouvez consulter la liste des praticiens partenaires, par spécialité et par département, sur le site 
www.generation.fr. Connectez-vous à votre espace assuré grâce à votre numéro adhérent figurant sur 
votre attestation de tiers-payant 2022.

Les services 

Devis
vous avez la possibilité de transmettre votre devis pour connaître votre niveau de remboursement.

Des démarches simples pour être bien remboursé

Soins courants 
(consultation médicale, pharmacie, 
soins dentaires, actes de laboratoire,  
de radiologie…) 

Les remboursements sont automatiques
votre caisse primaire d’assurance Maladie télétransmet 
directement les informations nécessaires aux remboursements 
complémentaires pour toutes les personnes ayant opté pour la 
mise en place de la télétransmission (noémie) au moment de 
l’adhésion.

Dentaire Transmettez la facture de votre dentiste à Génération

Optique retrouvez tous les détails en pages 16 à 18

Cas particuliers 

● Si vous n’avez pas souhaité 
bénéficier de la télétransmission

● Si votre conjoint bénéficie de sa 
propre complémentaire santé

 Transmettez l’original de vos décomptes de Sécurité sociale à 
Génération qui calculera votre remboursement et vous réglera 
par virement bancaire.
votre conjoint devra maintenir sa télétransmission avec son 
organisme assureur. Pour le complément de remboursement, il 
devra transmettre l’original de ses décomptes de Sécurité social 
à Génération 

www.generation.fr 
accédez à tout moment à votre espace personnalisé et sécurisé.

02 98 51 38 00 (appel non surtaxé) 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

LES FRAIS DE SANTÉ
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Des outils pour vous faciliter la vie

Les services 

analyse de devis

● Itelis peut analyser votre devis dans un délai de 72h00
 Plus d’informations sur votre espace adhérent

Site www.generation.fr et/ou appli mobile  
 Identification par empreinte digitale 1

 Accès à votre carte de tiers-payant 2

 Géolocalisation des professionnels de santé 3

 Simulateur de remboursement
 accès à l'espace Prévention et Bien-être
 Mise à jour des données personnelles 
 Double rattachement Sécurité sociale 
 Gestion multi-RIB 
 Envoi de vos justificatifs (ordonnances, factures...)  

par e-mail ou via l’appareil photo de votre smartphone / 
tablette 4

 Mise en relation avec un conseiller
 attestation digitale
 Utilisation offline
 Devis en ligne
 infos et tutos
 Service d'accessibilité aux personnes  

sourdes et malentendantes 

Outil Web informations 
Hospitalières (OWiH)

automédication 

Disposez du palmarès des 
meilleurs établissements, hôpitaux 

et cliniques de votre région, en 
fonction de votre pathologie

Obtenez des informations 
claires et pratiques sur les 

symptômes que l’on peut traiter en 
automédication

Un programme de coaching en 
ligne qui permet de retrouver le 

sommeil naturellement grâce aux 
thérapies comportementales et 

cognitives

Une méthode minceur  
en ligne sans régime grâce 
à la modification de votre 
comportement alimentaire

 Demande de prise en charge hospitalière 
 en cas d’hospitalisation, nous réglons à votre 

place les sommes garanties par votre contrat sur 
simple demande.

 Pour vous éviter de faire l’avance de frais, nous 
vous délivrons un accord de prise en charge sous 
24h via le site www.generation.fr. vous pouvez 
également nous en faire la demande par fax ou 
par téléphone pour un envoi à votre domicile ou 
directement au centre hospitalier ou à la clinique.

2 3

4

1

LES FRAIS DE SANTÉ

http://www.generation.fr
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	  Quels sont les bénéficiaires du régime ?
en tant que salarié de la Fondation Ove, vous 
bénéficiez du régime à titre obligatoire. 

Peuvent également être considérés comme 
bénéficiaires :
 vos enfants ou ceux de votre conjoint* :

 jusqu'à leur 21ème anniversaire, sans 
justificatif

 jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils 
poursuivent des études et peuvent en 
justifier par un certificat de scolarité

 jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils se 
trouvent sous contrat d’apprentissage 
(ou assimilé), sous réserve qu’ils 
attestent ne bénéficier d’aucune 
couverture maladie complémentaire 

 Sans limite d’âge s’ils sont titulaires 
d’une carte d’invalidité et perçoivent 
l’allocation pour adultes handicapés

 votre conjoint*

* Conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs

vos garanties entrent en vigueur dès votre date d’embauche, sans délai d’attente ni franchise. 
Celles-ci cessent à la rupture de votre contrat de travail ou pendant la période de suspension de 
votre contrat de travail (sauf en cas de congé parental).

Pendant une période de suspension de votre contrat de travail, un dispositif de maintien, à votre 
charge, est proposé (voir ci-dessous).

	  Pendant combien de temps en bénéficiez-vous ?

LES FRAIS DE SANTÉ

	  Dispositifs de maintien du régime Frais de santé
en cas de rupture de votre contrat de travail

Le dispositif de portabilité vous permet de 
bénéficiez, sous certaines conditions, du 
maintien du régime Frais de santé Ove après 
la rupture de votre contrat de travail, sans 
paiement des cotisations. 

nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre service des ressources Humaines pour 
connaitre les conditions

en cas de suspension de votre contrat de 
travail

Dès lors que votre contrat de travail est suspendu 
pour une des causes présentées ci-après, 
la Fondation Ove vous permet de continuer 

de bénéficier du régime Frais de santé, sous 
réserve du paiement de la cotisation  totale (part 
patronale + part salariale) rattachée à votre 
affiliation. 

La cotisation sera alors prélevée directement 
sur votre compte bancaire par Génération.

Suspensions de contrat éligibles :
 Congé sans solde de plus d’un mois
 Congé sabbatique
 Congé pour création d’entreprise

nous vous invitons à vous rapprochez de votre 
service des ressources Humaines qui mettra 
à votre disposition un courrier de demande de 
maintien du régime Frais de santé à compléter 
par vos soins et à retourner à Génération. 
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	  Quels sont vos choix de garanties ?

Vous pouvez modifier votre choix d’adhésion :
- À chaque 1er janvier sous réserve d’en faire la demande avant le 31 octobre
- À tout moment en cas de changement de situation de famille sous réserve d’en faire la demande 

dans le mois suivant ; le changement de régime prend alors effet au 1er jour du mois suivant 
l’évènement  

L’adhésion à l’une des surcomplémentaires est faite pour une durée minimum de 12 mois. Au-delà, 
vous pouvez demander la résiliation auprès de Génération, en respectant un délai de préavis de  
30 jours. 

Tout retour à un régime inférieur vous empêche toute nouvelle adhésion à un régime supérieur pendant 
une période de 24 mois, sauf changement de situation de famille. 

* Des cas de dispenses d’adhésion sont prévus. Nous vous 
invitons à contacter votre Service des Ressources Humaines.

Surcomplémentaires facultatives
Si vous souhaitez bénéficier d’un niveau de garanties 
plus élevé, vous avez la possibilité d’adhérer à la 
Surcomplémentaire 1 ou à la Surcomplémentaire 2. 
Cette adhésion est facultative et vaut pour l’ensemble 
de vos bénéficiaires. La cotisation supplémentaire est 
entièrement à votre charge et est prélevée par Génération 
sur votre compte bancaire.

Surcomplémentaire Honoraires
Si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge des 
dépassements d’honoraires au-delà des limites imposées 
par le contrat responsable, vous avez la possibilité 
d’adhérer à la Surcomplémentaire Honoraires.

Les garanties viennent en complément de celles des  
3 autres régimes. 

Cette adhésion est facultative et vaut pour l’ensemble 
de vos bénéficiaires. La cotisation supplémentaire est 
entièrement à votre charge et est prélevée par Génération 
sur votre compte bancaire.

Régime de base
Vous êtes obligatoirement affilié au régime de base*

Base

Surcomplémentaire Honoraires

Surcomplémentaire 
1

Surcomplémentaire 
2

LES FRAIS DE SANTÉ
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L’objectif de la réforme est de favoriser l’accès à des soins de qualité, avec une prise en charge à 100 % 
dans le domaine de l’Optique, du Dentaire et de l’audiologie. 

En effet, les constats sont les suivants :

Optique
reste à charge moyen constaté : 22 % (1)

10 % 
des français ne sont pas équipés (2)

        

Dentaire
reste à charge moyen constaté : 25 % (1)

17 % 
des français renoncent aux soins (3)

        

Prothèses auditives
reste à charge moyen constaté : 56 % (1)

67 % 
des français ne sont pas équipés (3)

1 Source : commission des comptes de la santé       2 Sources : CNDS et INSEE 2014                                       3 Sources : EHIS-ESPS, DRESS-IRDES 2014
Reste à charge = dépense - remboursements Sécurité sociale et complémentaire santé

Pour les 3 domaines concernés (lunettes, prothèses dentaires en 2020 et prothèses auditives en 2021), 
des paniers 100 % Santé sont créés, avec des équipements prédéfinis et des prix encadrés. Ces soins 
et équipements sont remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. 

en dehors de ce nouveau panier « 100 % Santé », les soins et équipements sont remboursés sur la base 
des garanties de votre couverture actuellement en vigueur en fonction du niveau choisi.

en dentaire

Le panier « 100 % Santé » 
Les dentistes devront proposer la solution la plus adaptée en 
prothèse (pas de changement pour les soins dentaires), en intégrant 
aussi souvent que possible des solutions « 100 % Santé ».

Les garanties proposées dans le panier « 100 % Santé » :
 Certaines prothèses (couronne, bridge, appareil amovible...) 

seront prises en charge intégralement avec un prix limite de 
vente en fonction du matériau (métallique, céramique...) et de la 
position de la dent (visible ou non)

 infos + 
En plus de l’offre « 100 % Santé » et pour un reste à charge maîtrisé, certains équipements font l’objet de 
prix plafonnés.

Un service d’analyse des devis est mis à disposition par Génération. Transmettez systématiquement 
votre devis dentaire à Génération afin de connaître la prise en charge de votre contrat en fonction de la 
solution proposée par votre dentiste.

	  La réforme « 100 % Santé »  
pour améliorer l’accès aux soins

LES FRAIS DE SANTÉ
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en optique

Tous les opticiens doivent proposer  
un panier « 100 % Santé » dans les conditions suivantes :

 � Monture
 - Un prix maximum est fixé à 30 € 
 - Un choix est offert parmi 17 modèles pour les adultes et 10 

pour les enfants (en 2 couleurs)
 � verres 

 - Prise en charge intégrale de toutes les corrections avec 
des prix maximum imposés

 - Avec des traitements obligatoires : anti-rayure, anti-reflet 
et aminci (selon la correction) 

 infos + 
 � Un devis « 100 % Santé » devra être obligatoirement présenté par les opticiens
 � Un panachage est possible entre les verres et la monture du panier « 100 % Santé » ou du panier libre. 

Par exemple, il est possible de choisir uniquement les verres dans l’offre « 100 % Santé » ou l’inverse
 � Un renouvellement est possible tous les 2 ans (à compter de la dernière date d’achat) et tous les ans en 

cas d’évolution définie de la vue ou pour les enfants de moins de 16 ans
 � Un remboursement maximum de la monture par les complémentaires santé est fixé à 100 € 

en audiologie
Les garanties proposées dans le panier « 100 % Santé » :

 � Des équipements sont référencés pour leur performance 
technique et esthétique

 � Des garanties sont associées (casse, réglage, adaptation...)
 � Un choix est offert parmi, au minimum, 3 options de 

confort (système anti-acouphène, connectivité...)
 � Une garantie de 4 ans est incluse

 infos + 
 � Un devis « 100 % Santé » devra être obligatoirement proposé par les audioprothésistes
 � Un renouvellement est possible tous les 4 ans
 � Des actions de prévention sont mises en place 
 � Un remboursement maximum des complémentaires santé est fixé à 1 700 € par oreille  

(y compris le régime obligatoire) 

LES FRAIS DE SANTÉ
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	  Vos garanties Frais de santé détaillées au 01.01.22
Les prestations garanties par votre couverture Frais de santé incluent celles versées par la Sécurité sociale, dans la limite 
des  frais réels. Les prestations exprimées en euros et/ou pourcentage du PMSS s’entendent en complément de celles 
versées par la Sécurité sociale. Les prestations de la Surcomplémentaire Honoraires s’ajoutent à celles des autres régimes.

Garanties Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire    2 Surcomplémentaire
Honoraires

HOSPiTaLiSaTiOn Y COMPriS MaTerniTÉ
Honoraires
Médecin adhérent à un DPTaM 220 % de la Br 220 % de la Br 220 % de la Br + 300 % de la Br
Médecin non adhérent à un  DPTaM 200 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br + 300 % de la Br
Forfait journalier hospitalier 100 % des Fr 100 % des Fr 100 % des Fr
Frais de séjour
Conventionné 200 % de la Br 200 % de la Br 300 % de la Br
Chambre particulière conventionnée 
par jour 2 % du PMSS 68,56 € 2 % du PMSS 68,56 € 3 % du PMSS 102,84 €

Personne accompagnante 
conventionnée par jour 1,5 % du PMSS 51,42 € 1,5 % du PMSS 51,42 € 3 % du PMSS 102,84 €

SOinS COUranTS Y COMPriS MaTerniTÉ
Honoraires médicaux
Généraliste adhérent à un DPTaM 100 % de la Br 100 % de la Br 220 % de la Br + 200 % de la Br
Généraliste non adhérent à un  DPTaM 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br + 200 % de la Br
Spécialiste adhérent à un  DPTaM 220 % de la Br 220 % de la Br 220 % de la Br + 200 % de la Br
Spécialiste non adhérent à un  DPTaM 200 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br + 200 % de la Br
Honoraires paramédicaux (auxiliaires 
médicaux : kiné…) 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br

analyses et examens de  laboratoire 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br
Médicaments
Pharmacie prescrite prise en charge par 
le rO 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br

Matériel médical
appareillage (hors optique, dentaire et 
aides auditives) 200 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br

radiologie
adhérent à un DPTaM 150 % de la Br 220 % de la Br 220 % de la Br + 200 % de la Br
non adhérent à un DPTaM 130 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br + 200 % de la Br
actes de spécialités (petite chirurgie)
adhérent à un DPTaM 170 % de la Br 220 % de la Br 220 % de la Br + 200 % de la Br
non adhérent à un DPTaM 150 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br + 200 % de la Br
Frais de transport pris en charge par 
le rO 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br

Médecine douce (Osteopathe, 
acupuncteur, chiropracteur, 
psychomotricien, diététicien, 
psychologue) par personne
bénéficiaire

25 € par séance,
maximum 3

25 € par séance, 
 maximum 4

25 € par séance,  
maximum 4

aiDeS aUDiTiveS
Prise en charge d’une aide auditive par oreille par période de 4 ans et dans la limite de 1 700 euros (y compris rO)
Équipements « 100 % Santé » (1) Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de vente (PLv)
Équipements hors « 100 % Santé » 
par oreille 20 % du PMSS 685,60 € 20 % du PMSS 685,60 € 1700 €
accessoires pris en charge par le rO

LES FRAIS DE SANTÉ
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Garanties Base Surcomplémentaire 1 Surcomplémentaire    2 Surcomplémentaire
Honoraires

OPTiQUe
Prise en charge limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de deux ans pour les adultes et enfants entre 16 ans et 18 ans (sauf 
cas de renouvellements anticipés pour évolution définie de la vue), par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois 
pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du 
verre correcteur
Équipements « 100 % Santé » 
(y compris prestation d’appairage) (1) Prise en charge intégrale dans la limite des Prix Limites de vente (PLv)

Équipements hors « 100 % Santé »
Équipements voir grille optique voir grille optique voir grille optique
Lentilles correctrices prescrites par an et par bénéficiaire
Prises en charge par le rO

3 % du PMSS 102,84  € 3 % du PMSS 102,84  € 6,5 % du PMSS 222,82 €
non prises en charge par le rO
Traitement des corrections visuelles 
par chirurgie réfractive par an et par 
bénéficiaire

22 % du PMSS 754,16 € 22 % du PMSS 754,16 € 25 % du PMSS 857,00  €

DenTaire
Prestations remboursées par le régime obligatoire
Soins et prothèse « 100 % Santé » (1) Prise en charge intégrale dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF)
Soins et prothèses hors « 100 % Santé » (1) :
Soins 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br
inlays / Onlays 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br
Prothèses (2) Plafond / 900 € par an Plafond = 1050 € par an Plafond = 1 450 € par an

Sur incisives, canines, prémolaires 250 % de la Br 325 % de la Br 450 % de la Br
Sur molaires 220 % de la Br 250 % de la Br 350 % de la Br

inlay Core et inlay à clavette 150 % de la Br 200 % de la Br 200 % de la Br
Orthodontie prise en charge par le rO 300 % de la Br 300 % de la Br 350 % de la Br
Prestations non remboursées par le régime obligatoire
Prothèses (2) 

Prothèse / Pilier de bridge sur dent 
saine (par an) 7 % du PMSS 239,96 € 7 % du PMSS 239,96 € 10 % du PMSS 342,80 €

implantologie (Pose de l’implant racine 
+ phase préparatoire / Faux moignon 
implantaire) par an

20 % du PMSS 685,60 € 22 % du PMSS 754,16  € 25 % du PMSS 857 €

Orthodontie non prise en charge par 
le rO 250 % de la Brr 250 % de la Brr 250 % de la Brr

aUTreS DÉPenSeS
Cures thermales prises en charge par 
le rO 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br

PrÉvenTiOn
actes de prévention (voir lexique) 100 % de la Br 100 % de la Br 100 % de la Br

ServiCeS
assistance n° téléphone : 01 45 16 65 13

Pour plus de détail, consultez le lexique en page 15.
[1] Tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale
[2] Les actes relatifs aux inlays-core, Inlay, onlays et aux prothèses dentaires remboursés par le RO et faisant partie du panier des prothèses à tarifs limités sont pris en charge à 
hauteur de la garantie contractuelle correspondant au poste envisagé limité à l’honoraire limite de facturation (HLF*) sous déduction des prestations du rO. 
Prothèses à tarifs limités : cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les « Soins et prothèses 100 % Santé » dont les 
honoraires de facturation sont limités et fixés par la convention tels que prévue à l’article L. 162-9 du code de la Sécurité sociale (prix limite de vente : PLV) ou, en l’absence de 
convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2 du code de la Sécurité sociale et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale (MR).

LES FRAIS DE SANTÉ
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	  Lexique
Base de remboursement (Br) : tarif dont tient compte 
la Sécurité sociale pour établir ses remboursements 
en secteur conventionné. La Br n’est pas reconstituée 
si les frais sont engagés en secteur non conventionné.

Franchises médicales : elles constituent des sommes 
restant obligatoirement à la charge des assurés 
sociaux dans la limite de 50 € par personne et par an.
« Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et 
vise à financer le plan Alzheimer  du gouvernement. Les 
franchises s'appliquent sur les boîtes de médicaments 
(0,50 € par boîte), les actes paramédicaux (0,50 € par 
acte le tout plafonné à 2 € par jour et par professionnel 
de santé) et les transports sanitaires (2 € par acte, le 
tout plafonné à 4 € par jour). »

Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (DPTaM) : 
dispositifs ayant pour objet la maîtrise des 
dépassements d’honoraires des professionnels de 
santé conventionnés de secteur 2. Ce dispositif 
remplace le contrat d’accès aux soins (CaS). 
L’adhésion au DPTaM ouvre droit à un meilleur 
remboursement de la Sécurité sociale pour les 
assurés et à des charges moindres pour les 
médecins. L’information est disponible sur le site  
ameli-direct.ameli.fr.

Le prix limite de vente (PLv) d’un dispositif médical 
(optique, audiologie) correspond au prix maximum de 
vente à l’assuré social. À défaut de fixation d’un prix 
limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de 
santé ont l’obligation de respecter les PLv tels que 
définis par le code de la Sécurité sociale.

L’honoraire limite de facturation (HLF) a un principe 
similaire au PLv. elle concerne les prothèses dentaires 
et correspond au prix maximum de vente. Plusieurs 
honoraires différents s’appliquent à la fois selon la 
position et le matériel de la prothèse ainsi que selon le 
panier de soins (panier « 100 % Santé », panier libre 
prévu au contrat...). 

Prothèses à tarifs libre : cette garantie comprend 
la prise en charge des frais de soins dentaires 
prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont 
pas limités et fixés par la convention tel que prévu à 
l’article L 162-9 du code de la Sécurité sociale.

Limitation à une paire de lunettes tous les 2 ans 
ou par an en cas d’évolution de la prescription de 
l’ophtalmologiste ou pour les enfants de moins 
de 16 ans (s’apprécie à la date de premier achat 
de l’équipement). La limitation est ramenée à un 
équipement tous les 6 mois pour un enfant de 0 à 6 
ans sous conditions.

Participation forfaitaire de 18 € : à la charge de 
l'assuré, elle est prévue pour tous les actes techniques 
dont le tarif est supérieur ou égal à 120 € ou ayant 
un coefficient supérieur ou égal à 60, qu'ils soient 
réalisés à l'hôpital ou non. Cette participation n'est 
pas remboursée par la Sécurité sociale mais prise en 
charge au titre de votre contrat.

Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) :  
3 428 € en 2022

LES FRAIS DE SANTÉ
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	  Vos garanties optiques détaillées
Vous bénéficiez du réseau Itelis qui offre de nombreux avantages auprès d’opticiens référencés. 
vous conservez cependant la liberté de vous rendre chez un opticien non partenaire. 

Plusieurs choix s’offrent à vous : 

 Si vous choisissez un équipement « 100 % Santé » (également appelé Classe a) 

Prise en charge intégrale de l'équipement 100% santé (classe a)

2 verres + 
monture

Équipement avec monture jusqu'à 30 €  
et 2 verres, exclusivement de marques, 
amincis (selon le besoin de correction visuelle) 
anti-rayures et anti-reflets

Équipement au choix de l'opticien 
(choix de 34 montures adultes et 20 montures 
enfant)

 Si vous choisissez un équipement en dehors du « 100 % Santé » (également appelé Classe B)

Base

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien partenaire Itelis *

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien non partenaire

Niveau de correction visuelle 
 du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des   
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets

remboursement par verre
incluant le remboursement 
Sécurité sociale

verre unifocal et multifocal verre unifocal verre multifocal

Faible
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture 75 € 160 €

Modéré

verre aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

75 € 160 €

Moyen

verre très aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

85 € 175 €

Élevé verre ultra aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet et anti UV
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture

110 € 180 €

Très élevé 150 € 200 €

Monture incluant le 
remboursement Sécurité 
sociale

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

*  Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret 
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.

**  Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf 
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à  
6 ans sous conditions.

LES FRAIS DE SANTÉ
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Surcomplémentaire 1

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien partenaire Itelis *

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien non partenaire

Niveau de correction visuelle 
 du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets 

remboursement par verre
incluant le remboursement 
Sécurité sociale

verre unifocal et multifocal verre unifocal verre multifocal

Faible
verre aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure

75 € 160 €

Modéré 75 € 160 €

Moyen

verre très aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure

85 € 175 €

Élevé
verre ultra aminci
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
Épaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
verre unifocal aplani
Verres progressifs sur-mesure

110 € 180 €

Très élevé 150 € 200 €

Monture incluant 
le remboursement 
Sécurité sociale

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

*  Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret 
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.

** Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf 
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à 
6 ans sous conditions.

Surcomplémentaire 2

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien partenaire Itelis *

Vous souhaitez vous rendre 
chez un opticien non partenaire

Niveau de correction visuelle 
 du verre (classe B) **

0 € de reste à charge sur le catalogue de tous les verres des
9 verriers de marque sélectionnés pour des verres
amincis et anti rayures, anti UV, antireflets

remboursement par verre
incluant le remboursement 
Sécurité sociale

verre unifocal et multifocal verre unifocal verre multifocal

Faible verre aminci en fonction de la correction
Traitement contre les rayures
Traitement antireflet, anti UV et anti lumière bleue nocive
epaisseur du verre optimisée en fonction de la monture
verre unifocal aplani
Verre sur-mesure
Teinte uniforme
Teinte dégradée
Teinte polarisée
Teinte photochromique (fonce au soleil)

90 € 180 €

Modéré 90 € 180 €

Moyen 100 € 200 €

Élevé 120 € 210 €

Très élevé 160 € 230 €

Monture incluant 
le remboursement 
Sécurité sociale

100 € de 0 à 15 ans / 100 € à partir de 16 ans (adulte et enfant)

*  Dans la limite des planchers prévus par la Loi de Sécurisation de l’Emploi (décret 2019-65 du 31 janvier 2019) et des plafonds prévus par le contrat responsable (décret 
2019-21 du 11 janvier 2019), en fonction des corrections visuelles.

** Pour plus de détail, les corrections des verres Itelis sont détaillées dans le lexique en fin de document. Limite de consommation à 1 équipement tous les 2 ans (sauf 
dérogation) pour un adulte à partir de 16 ans. Limite de consommation à 1 équipement par an pour un enfant (moins de 16 ans), ramené à 6 mois pour les enfants de 0 à 
6 ans sous conditions.

LES FRAIS DE SANTÉ
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Grille optique

Sphère ou Sphère + cylindre Cylindre

niveau de 
correction  
du verre

Faible

Sphère De - 2 à + 2 0

Sphère De - 2 à 0 De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre De 0 à + 2 Strictement supérieur à 0

Modéré

Sphère De - 4 à - 2,25 ou de + 2,25 à + 4 0

Sphère De - 4 à - 2,25 De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre De + 2,25 à + 4 Strictement supérieur à 0

Moyen

Sphère De - 6 à - 4,25 ou de + 4,25 à + 6 0

Sphère De - 6 à - 4,25 De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre De + 4,25 à + 6 Strictement supérieur à 0

Élevé

Sphère De - 8 à - 6,25 ou de + 6,25 à + 8 0

Sphère De - 8 à - 6,25 De + 0,25 à + 4

Sphère + Cylindre De + 6,25 à + 8 Strictement supérieur à 0

Très élevé

Sphère Strictement inférieur à - 8 
ou strictement supérieur à + 8 0

Sphère De - 8 à 0 Strictement supérieur à + 4

Sphère Strictement inférieur à - 8 Strictement supérieur à 0

Sphère + Cylindre Strictement supérieur à + 8 Strictement supérieur à 0

LES FRAIS DE SANTÉ
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	  Quelques exemples de remboursement 

* Le dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (DPTAM) est un contrat conclu entre 
l’Assurance maladie et les médecins qui le souhaitent (cf détails page 15).

Les exemples de remboursement présentés sur ces 2 pages facilitent la lisibilité 
des garanties avec des tarifs nationaux moyens normés par la réglementation. 
Ces tarifs ou « frais engagés » sont fournis par l’Union nationale des Organismes 
d’assurance Maladie Complémentaire (UnOCaM) et sont actualisés chaque 
année. 
Les exemples relèvent d’un patient adulte respectant le parcours de soins (sans 
exonération du ticket modérateur) et non considéré en affection de longue durée 
(aLD) par la Sécurité sociale.

Remboursement maximum (y compris Sécurité sociale)

LES FRAIS DE SANTÉ

Chambre particulière

68,56 € 68,56 € 102,84 €

Honoraires chirurgien avec dépassement 
d’honoraires libres en clinique pour une 
opération chirurgicale de la cataracte 

(non adhérent à un DPTAM*)

Consultation d’un médecin 
spécialiste en gynécologie

sans dépassement d’honoraires

66 €

1 €

1 €1 €

Honoraires médecins adhérents 
DPTAM* ou DPTAM-CO : 

consultation pédiatre pour enfant 
de moins de 6 ans

Consultation d’un médecin 
spécialiste en gynécologie avec

dépassement d’honoraires maitrisés 
(adhérent à un DPTAM*)

Opération chirurgicale de la cataracte - 
frais de séjour en secteur privé

1 491,08 € 1 491,08 € 2 236,62 € 

Consultation d’un médecin traitant 
généraliste sans dépassement 

d’honoraires

25 €

1 €

1 €

1 €

Suivi d’une pneumonie ou pleurésie 
pour un patient de plus de 17 ans : 

frais de séjour en secteur public

Honoraires médicaux secteur 2 
(non adhérents DPTAM* ou 

DPTAM-CO) : consultation pédiatre 
pour enfant de 2 à 16 ans

543,40 € 543,40 €

815,10 € 815,10 €

60 € 60 €

46 €

46 €

46 €

46 €

Honoraires médicaux secteur 1 
(généralistes ou spécialistes) : 

consultation pédiatre pour enfant 
de moins de 6 ans

70,4 € 70,4 €

64 € 64 €

Forfait journalier hospitalier 

20 €

Honoraires chirurgien avec dépassement 
d’honoraires maitrisés en clinique pour 

une opération chirurgicale de la cataracte
(adhérent à un DPTAM*) 

597,74 € 597,74 €

815,10 € 815,10 €

20 €

Prix moyen pratiqué : 20 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 70 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 745,54 €
Remboursement du RO : 721,54 €

Prix moyen pratiqué : 355 €
Remboursement du RO : 271,70 €

Prix moyen pratiqué : 447 €
Remboursement du RO : 271,70 €

Prix moyen pratiqué : 3 270,12 €
Remboursement du RO : 2 616,10 €

Prix moyen pratiqué : 25 €
Remboursement du RO : 16,50 €*

Prix moyen pratiqué : 32 €
Remboursement du RO : 22,40 €

Prix moyen pratiqué : 30 €
Remboursement du RO : 20 €*

Prix moyen pratiqué : 32 €
Remboursement du RO : 22,40 €

Prix moyen pratiqué : 44 €
Remboursement du RO : 20 €*

Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 16,10 €

70,4 €

Base
Surcomp.

1 et 2

Base Surcomp.1 et 2

66 €

Surcomp.1 et 2

64 €64 €

70,4 €

Surcomp.1 et 2

Base Base Surcomp.1 et 2
25 €

Surcomp.1
55 €

50 € 50 €

50 €

Surcomp.2

BaseBase Surcomp.1 Surcomp.2

6 540,24 € 6 540,24 € 9 810,36 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

Surcomp.1 et 2Surcomp.1 Surcomp.2 Base

Base

66 €

1 €

1 €1 €

60 € 60 €

66 €

Surcomp.1 et 2Base Surcomp.1 et 2BaseBase

1 € 1 €

Consultation d’un médecin 
spécialiste en gynécologie

avec dépassement d’honoraires 
libres (non adhérent à un DPTAM*)

Matériel médical : 
achat d’une paire de béquille

Couronne céramo-métallique 
sur molaires 

Équipement de classe B (monture + 
verres) de verres unifocaux

Équipement de classe B (monture 
+ verres) de verres progressifs

Lentilles non remboursées parle RO : 
forfait annuel

Remboursements maximum (RO Inclus) 
du régime de base et des 
surcomplémentaires 1 et 2

Reste à charge

Remboursements maximum (RO Inclus) 
de la surcomplémentaires Honoraires

Couronne céramo-metallique 
sur incisives, canines et 1ère pré-molaires 

(prothèse 100 % Santé)

Équipement de classe A 
(monture + verres) de verres unifocaux 

(équipements 100 % Santé)

112 € 112 €

Traitement semestre orthodontie 
(moins de 16 ans - 6 semestres max)

Chirurgie réfractive : opération 
corrective de la myopie (par œil)

Détartrage

Équipement de classe A 
(monture + verres) de verres progressifs 

(équipements 100 % Santé)

210 € 210 €

Aide auditive de classe I par oreille 
(équipement 100 % Santé) 

950 € 950 €

Aide auditive de classe II par oreille 

48,80 € 48,80 € 500 € 500 €

Prix moyen pratiqué : 57 €
Remboursement du RO : 15,10 €*

Prix moyen pratiqué : 25,80 €
Remboursement du RO : 14,64 €

Prix moyen pratiqué : 500 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 43,38 €
Remboursement du RO : 30,37 €

Prix moyen pratiqué : 537,48 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 720 €
Remboursement du RO : 193,50 €

Prix moyen pratiqué : 112 €
Remboursement du RO : 20,70 €

Prix moyen pratiqué : 210 €
Remboursement du RO : 37,80 €

Prix moyen pratiqué : 339 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 601 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 1 150 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 950 €
Remboursement du RO : 400 €

Prix moyen pratiqué : 1 476 €
Remboursement du RO : 240 €

46 € 46 €

46 € 46 €

264 € 360 € 420 €

273,48 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

250 € 250 € 280 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

420 € 420 € 460 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

685,6 € 1 028,4 € 1 700 €

790,4 € 447,6 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

754,16 € 754,16 € 857 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

102,84 € 102,84 € 222,82 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

580,5 € 580,5 € 677,25 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2

43,38 € 43,38 €
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Remboursement maximum (y compris Sécurité sociale)

LES FRAIS DE SANTÉ

1 € 1 €

Consultation d’un médecin 
spécialiste en gynécologie

avec dépassement d’honoraires 
libres (non adhérent à un DPTAM*)

Matériel médical : 
achat d’une paire de béquille

Couronne céramo-métallique 
sur molaires 

Équipement de classe B (monture + 
verres) de verres unifocaux

Équipement de classe B (monture 
+ verres) de verres progressifs

Lentilles non remboursées parle RO : 
forfait annuel

Remboursements maximum (RO Inclus) 
du régime de base et des 
surcomplémentaires 1 et 2

Reste à charge

Remboursements maximum (RO Inclus) 
de la surcomplémentaires Honoraires

Couronne céramo-metallique 
sur incisives, canines et 1ère pré-molaires 

(prothèse 100 % Santé)

Équipement de classe A 
(monture + verres) de verres unifocaux 

(équipements 100 % Santé)

112 € 112 €

Traitement semestre orthodontie 
(moins de 16 ans - 6 semestres max)

Chirurgie réfractive : opération 
corrective de la myopie (par œil)

Détartrage

Équipement de classe A 
(monture + verres) de verres progressifs 

(équipements 100 % Santé)

210 € 210 €

Aide auditive de classe I par oreille 
(équipement 100 % Santé) 

950 € 950 €

Aide auditive de classe II par oreille 

48,80 € 48,80 € 500 € 500 €

Prix moyen pratiqué : 57 €
Remboursement du RO : 15,10 €*

Prix moyen pratiqué : 25,80 €
Remboursement du RO : 14,64 €

Prix moyen pratiqué : 500 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 43,38 €
Remboursement du RO : 30,37 €

Prix moyen pratiqué : 537,48 €
Remboursement du RO : 84 €

Prix moyen pratiqué : 720 €
Remboursement du RO : 193,50 €

Prix moyen pratiqué : 112 €
Remboursement du RO : 20,70 €

Prix moyen pratiqué : 210 €
Remboursement du RO : 37,80 €

Prix moyen pratiqué : 339 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 601 €
Remboursement du RO : 0,09 €

Prix moyen pratiqué : 55 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 1 150 €
Remboursement du RO : 0 €

Prix moyen pratiqué : 950 €
Remboursement du RO : 400 €

Prix moyen pratiqué : 1 476 €
Remboursement du RO : 240 €

46 € 46 €

46 € 46 €

264 € 360 € 420 €

273,48 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

250 € 250 € 280 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

420 € 420 € 460 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

685,6 € 1 028,4 € 1 700 €

790,4 € 447,6 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

754,16 € 754,16 € 857 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

102,84 € 102,84 € 222,82 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

580,5 € 580,5 € 677,25 €

Base Surcomp.1 Surcomp.2

Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2

Base Surcomp.1 et 2 Base Surcomp.1 et 2

43,38 € 43,38 €
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Vous bénéficiez de la garantie Assistance Anips 
dont l’objectif, associée à votre complémentaire 
santé, est de vous aider à faire face à certains 
évènements imprévus de la vie.  

	  La garantie Assistance Anips

Contacter Anips Assistance 24h/24 et 7j/7
Par téléphone :

- De France au 01 48 82 62 98
- De l’étranger au 33 1 48 82 62 98 (précédé de 

l’indicatif local d’accès au réseau international)

LES FRAIS DE SANTÉ

vous êtes 
immobilisé 
à votre domicile 
ou à l’hôpital

L’assistance prend en charge :
•  Les frais de transport d’une personne de votre choix pour 

vous aider au quotidien ; et ce, jusqu’à 305 €, ainsi que ses 
frais d’hébergement à l’hôtel, ou bien un lit d’accompagnant 
en cas d’hospitalisation (jusqu’à 230 €)

•  La mise à disposition d’un dispositif de télé-assistance,  
24 h/24, pendant une durée de 2 mois, si vous êtes immobilisé 
chez vous pendant plus de 3 semaines

votre enfant 
est malade 
et doit rester 
à votre domicile 
ou à l’hôpital

L’assistance prend en charge soit :
•  Dès le premier jour, la venue d’un proche pour s’occuper 

quotidiennement de votre enfant
•  La garde de votre enfant pendant 5 jours (12h par jour 

maximum)
•  Un soutien scolaire dans les matières principales dès le  

15ème jour d’absence scolaire continue (15h de soutien 
maximum par semaine)

vous avez un 
problème de garde et 
souhaitez poursuivre 
votre activité 
professionnelle 
sereinement

• votre nourrice est malade et ne peut garder votre enfant : 
nous prenons en charge la garde de votre enfant à votre 
domicile pendant 2 jours

• L’école de votre enfant est en grève : nous prenons en 
charge la garde de votre enfant à votre domicile pendant 
une journée

vos déplacements 
professionnels sont 
également couverts

• vous êtes malade ou blessé au cours d’un déplacement et 
vous souhaitez être hospitalisé près de chez vous : nous 
organisons votre rapatriement dans un établissement 
hospitalier ou à votre domicile

• vous devez interrompre votre déplacement à la suite d’une 
hospitalisation ou au décès d’un proche

L’assistance prend en charge votre retour anticipé jusqu’au lieu de 
l’évènement.

vous pouvez retrouver le détail des services inclus dans la garantie assistance anips sur la plaquette 
d’informations disponibles auprès du service des ressources Humaines ou téléchargeable sur l’espace 
numériques de la Fondation Ove.
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Qui peut  
en bénéficier ?

Dans une situation particulière ou face à des dépenses de santé 
exceptionnelles, vous, ou vos ayants droit adhérant à la mutuelle, 
pouvez obtenir un secours financier de la part de l’Anips.

Quelles 
sont les aides ?

Le fonds d’action sociale peut intervenir pour toutes dépenses de 
santé et annexes :
 aide à  la santé : complément aux régimes de base (prothèses 

dentaires, auditives), aménagement du domicile…
 aides aux veuves et veufs : bourse d’étude pour les enfants à 

charge, protection juridique, frais d’obsèques…
 Aide financière aux personnes en situation précaire : prêts 

sociaux, frais de chauffage…
 aide aux chômeurs : prise en charge de la cotisation santé 

complémentaire, stages pour aider au retour à l’emploi…
 aide en faveur des personnes handicapées : aménagement du 

logement, du véhicule…

Comment 
en bénéficier ?

Pour bénéficier du fonds d’action sociale, vous devez remplir un 
formulaire :
 Dernier avis d’imposition ou de non imposition
 Relevés bancaires justifiant les ressources et charges du foyer
 Derniers bulletins de salaires des personnes vivant au foyer
 Tout justificatif utile à la demande

vous devez ensuite adresser votre dossier directement à l’anips.

L’attribution d’un secours financier ne présente pas un caractère 
automatique mais est appréciée au cas par cas sur la base 
de critères objectifs. Les modalités d’attribution des aides sont 
décidées lors de commissions paritaires.

Ce formulaire est disponible auprès du service des ressources 
Humaines ou directement téléchargeable sur l’espace numérique 
de la Fondation.

	  Le fonds d’action sociale

LES FRAIS DE SANTÉ
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	  Votre départ à la retraite

LES FRAIS DE SANTÉ

Votre départ à la retraite met fin à votre adhésion au régime Frais de santé de la Fondation OVE. 

Toutefois, le dispositif dit « Loi Evin » vous permet de bénéficier du maintien des garanties Fondation 
Ove en contrepartie du paiement de la totalité de la cotisation (y compris la participation patronale qui 
est actuellement prise en charge par la Fondation Ove sur votre bulletin de paie). 
attention, ce dispositif n’est applicable qu’au seul salarié et ne couvre pas les éventuels ayants droit 
(conjoint, enfant). 
Une majoration des taux de cotisation est également prévue, dans les conditions suivantes : 

- Maintien des taux des actifs à l’identique la 1ère année
- Majoration des taux de 25 % la 2ème année
- Majoration des taux de 50 % la 3ème année

Pour bénéficier du dispositif « Loi Evin », il vous suffit de contacter Génération par téléphone au  
02 98 51 38 00, qui se chargera de contacter votre assureur pour qu’une offre vous soit adressée. Il 
est conseillé d’anticiper votre demande, 2 mois avant votre départ.

Si ce dispositif parait sécurisant pour vous car vous garantissant une continuité de couverture dès le 
lendemain de votre départ à la retraite, celui-ci n’est peut être pas si avantageux, notamment en ce qui 
concerne vos besoins médicaux réels. 

En effet, vos besoins de santé en tant que retraités vont évoluer et nécessiteront peut-être des 
ajustements. 
Pour cette raison, L’offre Génération Santé Senior propose 5 niveaux de garanties complets et adaptés 
à vos nouveaux besoins médicaux. 

Grâce au forfait Prévention et Médecine douce, vous pouvez bénéficier de plus de confort et de  
bien-être sans déséquilibrer votre budget. 

En souscrivant à l’offre Génération Santé Senior, vous gardez votre 
numéro d’adhérent et l’accès à votre espace adhérent www.generation.fr, 
ainsi qu’à tous les services Génération :

- Pas d’avance de frais grâce au tiers-payant auprès de plus de 
100 000 professionnels de santé

- Consultation des remboursements et des garanties en ligne
- Demande de prise en charge hospitalière
- Attestation de tiers-payant
- Géolocalisation des professionnels de santé partenaires
- Applications dédiées à votre santé et votre bien-être

Retrouvez le détail de l’offre Génération Santé Senior directement sur 
votre espace assuré ou par téléphone au 02 98 51 21 00 du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

votre service des ressources Humaines se tient également à votre disposition pour vous communiquer 
la plaquette d’informations.

Génération Santé
Ma complémentaire santé solidaire et responsable
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LA PRÉVOYANCE

La clause de désignation standard de votre contrat est la suivante :

« En cas de décès du participant, le capital garanti revient à votre conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps
judiciairement ou partenaire survivant avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité, à défaut à vos
enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession et, à défaut à vos autres héritiers. »

CONCUBIN : pour le bénéfice du capital décès, le concubin n’est pas considéré comme conjoint. Dans ce cas, si le
capital lui est destiné, l’assuré doit le citer nommément comme bénéficiaire particulier.

Gère 
 Génération gère vos prestations 

arrêt de travail et instruit les 
dossiers invalidité et Décès

Porte le risque
 Le contrat d’assurances collectives 

Prévoyance est souscrit auprès de 
anips, le porteur de risques

	  Vos partenaires

Clause de désignation de bénéficiaire 
Le régime de Prévoyance dont vous bénéficiez protège vos proches par le versement de capitaux en cas 
de décès. Ces capitaux sont versés aux bénéficiaires que vous avez désignés lors de votre adhésion. 
Une clause de désignation standard est prévue dans le contrat d’assurance. elle s’applique par défaut si 
vous aucune désignation particulière n’est faite ou si cette dernière est caduque.

Vous avez la possibilité, de modifier cette clause à tout moment
 Par acte authentique (devant un notaire)
 en complétant le formulaire spécifique « Désignation de bénéficiaire » à demander auprès du service 

des ressources Humaines ou directement téléchargeable sous l’espace numérique de la Fondation 
Ove



BESOIN D’INFORMATION ?

Génération

Web et Mobile

De nombreuses solutions en ligne  
pour gérer votre contrat en toute indépendance  
sur le site www.generation.fr ou sur l’appli mobile Génération

Accueil téléphonique 24h/24 et 7j/7
02 98 51 38 00 (tarif local)

Gwen, assistante virtuelle qui vous accompagne dans vos démarches 
sans délai d’attente 

Une équipe de conseillers experts* pour toute demande spécifique du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

* service accessible aux personnes sourdes et malentendantes via l’appli

itelis

retrouvez les coordonnées des partenaires itelis les plus proches de chez vous :

Les informations figurant dans le présent document ne sauraient avoir une valeur contractuelle.
Il convient de se référer à la globalité des dispositions du contrat concerné pour en connaître les clauses et conditions.

Fondation O
ve (livret) janvier 2022

Sur le site www.generation.fr 
avec vos codes habituels, rubrique 
« Découvrir nos professionnels de 

santé partenaires », et accédez à la 
plateforme digitale Itelis

Sur l’application mobile Génération 
par géolocalisation

Par téléphone :  
Génération au 02 98 51 38 00 

(appel non surtaxé)

BESOIN D’INFORMATION ?


