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Préambule
La Frontalière est une Mutuelle* agréée au titre
des branches 1 (accident) et 2 (maladie). Elle est
régie par le Livre II du Code de la Mutualité et
soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de
Budapest CS 92 459 75436 PARIS cedex 09
La Frontalière a son siège social au :
15 Tartre Marin
25500 MORTEAU
Elle est immatriculée au répertoire SIRENE sous
le numéro SIREN 421 110 305.
Les garanties « frais de santé » prévues au
règlement mutualiste sont en principe des
garanties « solidaires et responsables » au sens
des articles L 871-1, R871-1 et R871-2 du Code
de la Sécurité Sociale. Ces garanties « frais de
santé » solidaires et responsables respectent donc
le cahier des charges définit aux articles R 871-1
et R871-2 du même code, notamment l’ensemble
des obligations minimales de prise en charge du «
contrat responsable » et l’ensemble des plafonds
de couverture définis par les dispositions
législatives et réglementaires. Les garanties
« frais de santé » solidaires et responsables
respectent également les interdictions de prise en
charge prévues à l’article R871-1 du code de la
Sécurité Sociale.
Lorsqu’un produit « frais de santé » est non
solidaire et non responsable, une mention
spécifique est indiquée de manière très
apparente sur le tableau inhérent au produit.
Le règlement mutualiste définit les droits et
obligations réciproques de la Mutuelle*, du
Membre participant* au règlement mutualiste et
des Assurés*.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
Définitions
Pour une meilleure compréhension du règlement
mutualiste, les termes ci-dessous ont été définis.
Ceux-ci sont identifiés par un astérisque dans ce
règlement.
Accident
Atteinte corporelle non intentionnelle de la part
d’un Assuré* ou Membre participant* provenant
de l’action soudaine et imprévisible d’une cause
extérieure.

Actes Hors Nomenclature
Actes non reconnus par l’Assurance Maladie
Obligatoire (Sécurité sociale Française) et noninscrits aux nomenclatures.
Actes non remboursés par l’Assurance
Maladie
Obligatoire
(Sécurité
sociale
Française)
Actes ayant un taux de remboursement par la
Sécurité sociale égal à « 0% », un prix unitaire
égal à « 0 », un code « remboursement
exceptionnel » renseigné à blanc ou avec « N »,
un qualificatif de la dépense renseigné avec
« NR ».
Assurance Maladie Obligatoire
La Sécurité Sociale Française. Voir définition
Régime Obligatoire d’assurance maladie.
Assuré
Personne physique sur qui reposent les garanties.
Ayant droit* (du Membre participant*)
Son conjoint et ses enfants à charge tels que
définis ci-après.
Par conjoint il faut entendre la personne unie au
Membre participant* par les liens du mariage, non
divorcé et non séparé de corps judiciairement.
Sont assimilés au conjoint :
- Le concubin au sens de l’article 515-8 du code
civil à condition que le Membre participant* soit
célibataire, divorcé ou veuf,
- Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
(PACS) au Membre participant* au sens des
articles 515-1 à 515-7-1 du code civil.
Par enfant à charge il faut entendre :
- les enfants légitimes, adoptifs, naturels
reconnus, recueillis au foyer du Membre
Participant*, de son conjoint ou concubin, ou
partenaire pacsé.
Ils doivent être :
- soit âgés de moins de 18 ans,
- soit âgés de moins de 28 ans sous condition de
poursuivre leurs études ou être en contrat
d’apprentissage,
- soit handicapés, sans limite d’âge, ne pouvant se
livrer à aucune activité professionnelle, et
percevant, quel que soit leur âge, une allocation
prévue par la législation en faveur des handicapés.
Base de Remboursement de la Sécurité sociale
Française
C’est le tarif servant de référence à l’Assurance
Maladie Obligatoire* pour déterminer le montant
de son remboursement. Le prix facturé au patient
peut, dans certaines situations, être supérieur à la
base de remboursement.
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Exemple : consultation réalisée par un médecin de
secteur 2.
On parle de :
Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont
effectués par un professionnel de santé
conventionné
avec
l’Assurance
Maladie
Obligatoire*. Il s’agit d’un tarif fixé par une
convention signée entre l’Assurance Maladie
Obligatoire* et les représentants de cette
profession.
Tarif d’autorité (TA) lorsque les actes sont
effectués par un professionnel de santé non
conventionné
avec
l’Assurance
Maladie
Obligatoire* (ce qui est peu fréquent). Il s’agit
d’un tarif forfaitaire qui sert de base de
remboursement. Il est très inférieur au tarif de
convention.
Tarif de responsabilité (TR) pour les
médicaments, appareillages et autres biens
médicaux.
Chambre particulière
Prestation proposée par les établissements de
santé, permettant à un patient hospitalisé d’être
hébergé dans une chambre individuelle.
Cotisation
Montant dû par le Membre participant* à la
Mutuelle* en contrepartie du bénéfice des
garanties et des éventuels services associés.
Date d’effet
C’est la date qui matérialise l’adhésion du
Membre participant* à la Mutuelle* et l’entrée en
vigueur des garanties du produit.
Dépassement d’honoraires
C’est la part des honoraires qui se situe au-delà de
la base de remboursement de l’Assurance
Maladie Obligatoire* et qui n’est jamais
remboursée par cette dernière.
Un professionnel de santé doit fixer le montant de
ses dépassements comme tout honoraire, « avec
tact et mesure », et en informer préalablement son
patient.
La Mutuelle* peut prendre en charge tout ou
partie de ces dépassements, selon les dispositions
du produit « frais de santé » souscrit. Dans ce cas,
le niveau de remboursement est plafonné pour les
médecins non adhérant à l’OPTAM (contrats «
responsables »).
Domicile
Lieu de résidence du Membre participant* ou de
l’Ayant droit* à savoir son logement personnel ou

celui de toute personne l'hébergeant.
Echéance
C’est la date à laquelle doit intervenir le paiement
de la cotisation* annuelle à la Mutuelle* ou
fraction de celle-ci si le paiement est semestriel,
trimestriel ou mensuel par prélèvement
automatique ou autre.
Échéance principale (1er janvier)
C’est la date de renouvellement de l’adhésion au
règlement (tacite reconduction) de la Mutuelle* et
la date à partir de laquelle la Cotisation* est due
pour l’année de cotisation à venir.
Établissement de santé
C’est une structure qui délivre des soins avec
hébergement ou sans nuitée (hospitalisation
ambulatoire) ou encore à domicile.
Établissements médico-sociaux Etablissement
assurant des soins et une éducation spéciale ou
professionnelle au profit des personnes
âgées, des adultes ou enfants
handicapés et des personnes sans domicile.
Forfait journalier hospitalier
Il s’agit de la somme due pour tout séjour
hospitalier d’une durée supérieure à 24 heures
dans un Etablissement de santé* (ou pour les
séjours inférieurs à 24 heures si le patient est
présent dans l’établissement à minuit).
Il s’agit d’une participation forfaitaire du patient
aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés
par son hospitalisation.
Ce forfait n’est pas remboursé par l’Assurance
Maladie Obligatoire*.
Franchise médicale
C’est la somme déduite des remboursements
effectués par l’Assurance Maladie Obligatoire*
sur les médicaments, les actes paramédicaux et les
transports sanitaires.
Son montant est de :
0,50€ par boîte de médicaments ; 0,50€ par acte
paramédical ; 2€ par transport sanitaire.
La franchise est plafonnée à 50 € par an pour
l’ensemble des actes et/ou prestations concernés.
Un plafond journalier a également été mis en
place pour les actes paramédicaux et les transports
sanitaires : pas plus de 2 € par jour sur les actes
paramédicaux et pas plus de 4 € par jour pour les
transports sanitaires.
Certaines personnes en sont exonérées : jeunes de
moins de 18 ans, bénéficiaires de la
Complémentaire santé solidaire et de l’Aide
Médicale de l’État (AME), femmes enceintes (du
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1er jour du 6e mois de grossesse et jusqu’au 12e
jour après l’accouchement), jeunes filles
mineures âgées d’au moins 15 ans pour la
contraception et la contraception d’urgence,
victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de
santé en rapport avec cet évènement.
Les franchises ne sont pas remboursées par la
Mutuelle*.
Hospitalisation
L’hospitalisation désigne généralement un séjour
dans un établissement de santé* en vue du
traitement médical d’une maladie*, d’un
accident* ou d’une maternité.
L’hospitalisation ambulatoire recouvre les séjours
sans nuitée tant pour de la chirurgie que pour des
actes de médecine (dialyse...).
L’hospitalisation à domicile (HAD) constitue une
alternative à l’hospitalisation classique et permet
d’assurer des soins chez le patient.
Maladie
Toute altération de la santé constatée par une
autorité médicale compétente
Médecin traitant
C’est un médecin généraliste ou spécialiste
hospitalier ou libéral, désigné par le patient auprès
de sa caisse d’Assurance Maladie Obligatoire.
L’assuré* doit avoir déclaré son médecin traitant
auprès de son régime d’Assurance Maladie
obligatoire* afin de bénéficier du taux maximal
de remboursement de la sécurité sociale.
Membre participant
Personne physique dont l’adhésion à la Mutuelle*
a été acceptée. Elle bénéficie à ce titre des
prestations « frais de santé » de la Mutuelle* et en
ouvre le droit à ses Ayants droit déclarés*. Elle
est tenue au paiement des cotisations*.
Mutuelle : La Mutuelle La Frontalière, siège
social 15 Tartre Marin à Morteau (25500),
immatriculée au répertoire SIRENE sous le
numéro SIREN 421 110 305, régie par le Livre II
du Code de la mutualité.
Nomenclature
Les nomenclatures définissent les actes, produits
et prestations qui sont pris en charge par
l’Assurance Maladie Obligatoire*. Elles
définissent également les conditions de leur
remboursement.
Parcours de soins coordonné
C’est le circuit que les patients doivent suivre
pour être pris en charge médicalement de façon

personnalisée. Organisé autour du médecin
traitant, il concerne désormais tous les assurés de
l’Assurance Maladie Obligatoire* et leurs ayants
droit de moins de 16 ans.
Est considérée comme étant dans le parcours de
soins coordonnés une personne qui :
- a déclaré un médecin traitant auprès de
l’Assurance Maladie Obligatoire* et
consulte celui-ci (ou son remplaçant) en
première intention ;
- -consulte un autre médecin, appelé «
médecin correspondant », après lui avoir
été adressée par son médecin traitant.
Bien que n’ayant préalablement pas consulté son
médecin traitant, une personne est considérée
comme étant toujours dans le parcours de soins,
qu’elle se trouve dans un cas d’urgence et/ou
d’éloignement géographique.
De même, pour certains soins, les gynécologues,
ophtalmologues et stomatologues, ainsi que les
psychiatres ou neuropsychiatres pour les patients
entre 16 et 25 ans, peuvent être consultés
directement, sans passer par le médecin traitant.
On parle alors d’accès direct autorisé.
Participation forfaitaire
Cette participation forfaitaire d’1€ est laissée à la
charge du patient pour tous les actes et
consultations réalisés par un médecin, ainsi que
pour tous les actes de biologie et de radiologie.
Cette participation est due par tous les assurés à
l’exception :
- des enfants de moins de 18 ans ;
- des femmes enceintes à partir du 6e mois
de grossesse et jusqu’au 12e jour suivant
la date de l’accouchement ;
- et
des
bénéficiaires
de
la
Complémentaire santé solidaire ou de
l’Aide médicale de l’État (AME).
Le nombre de participations forfaitaires est
plafonné à 4 par jour pour le même professionnel
de santé et le même bénéficiaire, et à 50 € par
année civile et par personne.
La participation forfaitaire d’1 € n’est pas
remboursée par la Mutuelle*.
Prestations
Il s’agit des montants remboursés à un Membre
participant* ou à un Assuré* par la Mutuelle* en
application du règlement mutualiste
Régime Obligatoire d’Assurance Maladie
(RO)
Régime
d'assurance
maladie
français,
communément dénommé "Sécurité Sociale", qui
intervient obligatoirement avant la Mutuelle*
pour rembourser une part des frais de santé.
Télétransmission
C’est un échange d’informations informatisé
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entre le Régime obligatoire d’assurance maladie*
et la Mutuelle*.
La télétransmission à la Mutuelle* n’est toutefois
pas automatique.
Ticket modérateur
C’est la différence entre la base de
remboursement et le montant remboursé par
l’Assurance Maladie Obligatoire* (avant
application sur celui-ci de la participation
forfaitaire d’1 € ou d’une franchise).
Le montant du ticket modérateur varie selon les
actes ou les traitements, la nature du risque
concerné (maladie, maternité, accident du travail,
etc.), ou selon que les soins sont dispensés à
l’assuré dans le cadre d’une affection de longue
durée (ALD).
Le ticket modérateur peut être forfaitaire (il est
fixé à 24€) pour certains actes dits « lourds ».
Il est obligatoirement pris en charge par la
Mutuelle* dans le cadre du règlement mutualiste
lorsque les garanties sont solidaires et
responsables.
La participation forfaitaire d’1 €, les franchises et
les dépassements d’honoraires s’ajoutent au ticket
modérateur : il constitue l’ensemble des frais
restant à la charge de l’assuré social avant
intervention de la Mutuelle*.
Tiers payant
Ce système de paiement évite au patient de faire
l’avance de tout ou partie des frais auprès des
prestataires de soins. Ces derniers sont payés
directement
par
l’Assurance
Maladie
Obligatoire* et/ou la Mutuelle* pour les soins ou
produits.
Pour faciliter la lecture du présent Règlement
Mutualiste, la Mutuelle* invite aussi les Membres
Participants* à consulter le glossaire de l’Union
Nationale des Organismes d’Assurance Maladie
Complémentaire (UNOCAM) disponible sur le
site internet de la Mutuelle (www.mutuellelafrontaliere.fr).
Ce glossaire de l’UNOCAM n’a toutefois pas de
valeur contractuelle et ne peut être opposable à la
Mutuelle* par les Membres Participants*.
ARTICLE 2
Risques couverts
La garantie « frais de santé » de la Mutuelle* a
pour objet, en cas d’Accident*, de Maladie* ou de
maternité, d’assurer au Membre Participant* et à
ses Ayants droit* déclarés à la Mutuelle*, le
remboursement de tout ou partie des frais

médicaux engagés pendant la période de garantie
auprès de la Mutuelle*.
Cette garantie « frais de santé » intervient :
- en complément des remboursements
effectués par le Régime Obligatoire
d’Assurance
Maladie*
(Sécurité
Sociale) au titre des prestations en nature
de l’assurance maladie,
- en
complément
de
l’assurance
obligatoire de l’employeur frontalier
situé en Suisse,
- ou au premier euro pour des actes non
remboursés par le Régime Obligatoire
d’Assurance
Maladie*
(Sécurité
Sociale) ou l’assurance obligatoire de
l’employeur frontalier situé en Suisse
lorsqu’il est indiqué à la grille du produit
« frais de santé » souscrit que de tels
actes sont pris en charge par la
Mutuelle*.
Il est rappelé que les garanties et produits « frais
de santé » prévues au règlement mutualiste sont
en principe « solidaires et responsables » au sens
des articles L 871-1, R871-1 et R871-2 du Code
de la Sécurité Sociale.
Lorsqu’un produit « frais de santé » de la
Mutuelle* n’est pas « solidaire et responsable »
cela est indiqué de manière très apparente à la
grille du produit.
ARTICLE 3
Etendue territoriale des garanties
Les garanties de la Mutuelle* s’exercent :
• En France Métropolitaine.
• Dans le pays d’emploi du Membre
participant*lorsque ce pays est la Suisse, ou dans
les autres pays du monde, en complément des
prestations prises en charge par l’Assurance
Maladie Obligatoire* (Sécurité Sociale).
ARTICLE 4
Bénéficiaires
Le régime « frais médicaux » est ouvert aux
personnes suivantes :
• les salariés frontaliers affiliés au Régime
Obligatoire d’Assurance Maladie*
(Sécurité Sociale), dont le Domicile* est
situé en France Métropolitaine et
travaillant en Allemagne, Belgique,
Luxembourg ou Suisse
• les salariés frontaliers Suisse affiliés au
régime obligatoire d’assurance maladie
de leur pays employeur Suisse dont le
Domicile est situé en France
Métropolitaine,
• les Ayants droit* du Membre participant
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* mentionnés sur le certificat d’adhésion
établi par la Mutuelle*

souscrit par la Mutuelle*. La notice d’information
figure en annexe 4 au règlement mutualiste.

Peut aussi adhérer à la Mutuelle* toute
personne physique domiciliée en France
relevant du régime d’Assurance maladie
obligatoire* (Sécurité sociale française).

Les garanties prévoyance et Obsèques sont
optionnelles et peuvent être souscrites par un
Membre participant*.

ARTICLE 5
Catégories de garanties
5-1 Garanties « frais de santé »
Les garanties « frais de santé » sont assurées par
la Mutuelle*.
Lors de sa demande d’adhésion le Membre
participant* choisit, parmi les garanties « frais de
santé » de la Mutuelle, un produit.
Les garanties se différencient en fonction :
- de la position d’un Membre participant*
vis à vis du régime obligatoire résultant
de sa situation d’activité professionnelle,
- de son pays d’emploi
- de son Domicile*.
Le choix du Membre participant* doit
obligatoirement intervenir au sein de la ou des
garanties qui lui sont strictement réservées et
parmi les produits de cette ou de ces garanties
(compte tenu du régime obligatoire résultant de sa
situation d’activité professionnelle, de son pays
d’emploi « la suisse » ou de son Domicile*).
L’âge retenu des Membres participants* est
calculé par différence entre l'année en cours et
l'année de naissance.
Toute demande de transfert vers un produit avec
des prestations supérieures ou des prestations
inférieures ne peut intervenir qu’après deux
années de garantie du Membre participant* à
la Mutuelle* dans le produit souscrit et prend
effet au 1er janvier suivant la demande effectuée
par le Membre participant*.
La Mutuelle* n’accepte un transfert vers un
produit avec des prestations supérieures que dans
la limite de deux niveaux maximums.
La Mutuelle accepte un transfert vers un produit
avec des prestations inférieures sans limite.
5-2 Autres garanties
La Mutuelle* a souscrit au bénéfice de ses
Membres participants* et de leurs Ayants droit*
des garanties assistance auprès de Mondial
assistance.
L’ensemble des Membres participants* bénéficie
obligatoirement de ce contrat d’assistance

Les garanties prévoyance sont assurées par la
mutuelle Miltis, mutuelle du Livre II du code de
la mutualité.
La garantie Obsèques est assurée par la mutuelle
Miltis, mutuelle du Livre II du code de la
mutualité.
Les dispositions contractuelles régissant les
garanties assistance et les garanties prévoyance et
obsèques sont celles établies par l’organisme
assureur : la mutuelle Miltis.

TITRE II
ADHESION A LA MUTUELLE* ET
PRISE D’EFFET DES GARANTIES
ARTICLE 6
Formalités d’adhésion
6-1 Toute personne désirant adhérer à la
Mutuelle* doit compléter et signer un bulletin
d’adhésion.
Ce bulletin d’adhésion à la Mutuelle* précise
notamment l’identité du futur Membre
participant*, sa profession, le lieu de son exercice,
son Domicile*, l’identité des personnes qui seront
Ayants-droit* (nom, prénom, date de naissance,
Domicile*) ainsi que la garantie et le produit qui
a été choisi par le futur Membre participant*
parmi les garanties « frais de santé » qui lui sont
réservées compte tenu de sa situation.
La signature du bulletin d’adhésion emporte
acceptation des dispositions des Statuts et des
droits et obligations définis par le présent
Règlement Mutualiste, conformément à l’Article
L.114-1 du Code de la mutualité.
Conformément à l’Article L.221-5 du Code de la
mutualité, toute modification du présent
Règlement Mutualiste, (en ce inclus les
cotisations* et les prestations* et ce aussi bien à
la hausse qu’à la baisse) doit être portée par la
Mutuelle* à la connaissance des Membres
Participants*.
Toute modification des cotisations* et/ou
prestations* est constatée par la notification
individuelle de celles-ci aux Membres
Participants* via soit une lettre d’information soit
un courrier papier ou par e-mail.
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Toute modification n’est applicable qu’après
avoir été notifiée par la Mutuelle* aux Membres
Participants*.
6-2 La Mutuelle* remet au futur Membre
Participant*, avant la signature du bulletin
d’adhésion, les Statuts et le Règlement Mutualiste
qui décrit précisément leurs droits et obligations
réciproques, ainsi qu’un document d’information
normalisé (IPID) conformément à l’Article
L.221-4 du Code de la mutualité.
Le Règlement Mutualiste comporte les annexes
suivantes :
-

Annexe 1 : liste des garanties « frais de
santé » et des produits « frais de santé »
pouvant être souscrits en fonction de la
situation du Membre participant* avec
26 exemples de remboursement d’actes
concrets

-

Annexe 2 : liste les informations
précontractuelles obligatoires en cas de
vente à distance au sens de l’Article
L.221-18 du Code de la mutualité,

-

Annexe 3 : ratios en application de
l’arrêté du 6 mai 2020 complétant
l’article L871-1 du code de la sécurité
sociale : prestations /cotisations - frais de
gestion/ cotisations - composition des
frais de gestion.

-

Annexe 4 Notice
garanties assistance
assistance.

-

Annexe 5 Téléconsultation médecin
direct

-

Annexe 6 Proxime et moi (Plateforme
téléphonique Accompagnement Vie
Privée au Quotidien).

d’information
par Mondial

6-3 Pour être recevable par la Mutuelle*, la
demande
d’adhésion
doit
comprendre
obligatoirement les documents suivants :
Concernant le futur Membre participant*:
- Le bulletin d’adhésion dûment complété, daté et
signé (y compris la fiche devoir d’information et
de conseil et le mandat de prélèvement SEPA ),
- Une photocopie de l’attestation de Sécurité
sociale en cours de validité,
- Un Relevé d’Identité Bancaire,

- Une photocopie de la carte nationale d’identité
ou du passeport valide,
- Tout autre document mentionné sur le bulletin
d’adhésion.
Concernant les Ayants Droit* :
- Une photocopie de l’attestation de Sécurité
sociale en cours de validité,
- Un Relevé d’Identité Bancaire (à défaut, les
remboursements seront effectués sur le compte du
Membre Participant*),
- Une photocopie de la carte nationale d’identité
ou du passeport valide.
6-4 L’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle*
sera notifiée au Membre participant* par l’envoi
d’un
certificat
d’adhésion
mentionnant
notamment :
- La date d’effet* de l’adhésion à la Mutuelle*,
- La date d’effet de la garantie « frais de santé »,
- La garantie et le produit souscrits (au sein des
garanties « frais de santé » qu’il est possible au
futur Membre participant* de souscrire) ;
- Le montant des cotisations* ainsi que leurs
Echéances*
-l’Echéance principale*.
Si le Membre participant* a donné son accord sur
le bulletin d’adhésion, les relations avec la
Mutuelle* pourront intervenir par voie
électronique. Le Membre participant* peut, à tout
moment, s’opposer à l’utilisation par la Mutuelle*
de la voie électronique et demander à ce qu’un
support papier soit utilisé pour la poursuite des
relations contractuelles.
6-5 Il n’y a pas d’âge limite de souscription pour
toutes les garanties « frais de santé ».
Les Ayants droit* ont un niveau de garantie
« frais de santé » équivalent à celui du Membre
participant*.
ARTICLE 7
Date d’effet de l’adhésion à la Mutuelle* et
date d’effet du produit « frais de santé »
souscrit
L’adhésion à la Mutuelle* et le produit « frais de
santé » souscrit entrent en vigueur à la date
d’effet* indiquée sur le certificat d’adhésion.
Cette date d’effet* ne peut jamais être rétroactive
par rapport à la date de signature du bulletin
d’adhésion par le Membre participant*.
Cette date d’effet* intervient à la date d’effet
demandée par le futur Membre participant* sur le
bulletin d’adhésion signé (à condition que cette
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date d’effet soit concomitante ou postérieure à la
date de signature du bulletin d’adhésion, que le
bulletin d’adhésion soit accompagné de toutes les
pièces nécessaires telle que mentionnées à
l’article 6-3 ci –avant et que la Mutuelle* reçoive
ce bulletin d’adhésion accompagné des pièces
dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la date de
sa signature par le futur Membre participant*).
La garantie viagère de la Mutuelle* est acquise à
cette date.
La Mutuelle* a le droit, au cas où elle n’aurait
reçu aucun paiement total ou partiel d’appliquer
les dispositions prévues à l’article 13 du présent
règlement
intitulé
« non-paiement
des
cotisations ».
ARTICLE 8
Délai de renonciation
À compter de la date de prise d’effet de l’adhésion
à la Mutuelle* ou à compter de la date de
réception par le Membre participant* des
conditions contractuelles et des informations
mentionnées à l’Article L.221-18 du Code de la
mutualité si cette réception est postérieure, le
Membre participant* dispose d’un délai de 14
jour calendaire pour renoncer à son adhésion sans
donner de motif ni supporter de pénalités.
Pour exercer son droit de renonciation, le Membre
participant* doit notifier à la Mutuelle* sa
décision de renonciation au moyen d’une
déclaration dénuée d’ambiguïté par lettre envoyée
au siège social : La Frontalière", 15 Tartre Marin
- 25500 MORTEAU ou par mail envoyé à
l’adresse suivante : contact@lafrontalière.fr.
Pour ce faire, le Membre participant* peut utiliser
le modèle de formulaire de renonciation suivant :
« Je soussigné(e) (Nom Prénom), demeurant
(Adresse) déclare renoncer à mon adhésion à la
Mutuelle La Frontalière (Numéro Adhérent)
(Date et signature). »
La carte de Tiers Payant qui a été adressée par la
Mutuelle* doit être restituée à celle-ci.
Pour que le délai de renonciation soit respecté, il
suffit que le Membre participant* transmette sa
demande d’exercice de son droit de renonciation
avant l’expiration du délai de renonciation de 14
jours.
En cas de renonciation par le Membre
participant*, la Mutuelle* rembourse tous les
paiements reçus de celui-ci au plus tard trente
jours à compter du jour où la Mutuelle* est
informée de la décision de renonciation du
Membre participant*. La Mutuelle* procède au
remboursement du Membre participant* en

s’assurant qu’il n’occasionnera pas de frais pour
ce dernier. Si le Membre participant* a demandé
à la Mutuelle* le versement de prestations
pendant le délai de renonciation
de 14 jours visé ci-dessus, le Membre participant*
ne peut plus exercer sa faculté de renonciation
puisqu’il a demandé expressément l’exécution de
son contrat par la Mutuelle*.
ARTICLE 9
Durée de l’adhésion
L’adhésion à la Mutuelle*, quelle que soit la date
à laquelle elle a été souscrite, prend fin le 31
décembre de la même année et se renouvelle, sous
réserve des dispositions des articles L 221-10,
L221-10-1 et L221-10-2 du Code de la mutualité,
automatiquement par tacite reconduction pour des
périodes d’un an du 1er janvier au 31 décembre
de chaque année.
ARTICLE 10
Résiliation de l’adhésion à la Mutuelle
10-1 Résiliation par le Membre participant*
a) Résiliation à l’échéance principale* annuelle
Conformément à l’Article L.221-10 du Code de la
mutualité, le Membre participant* peut mettre fin
à son adhésion tous les ans en envoyant à la
Mutuelle* une notification par lettre ou par tout
autre support durable ou moyen prévu à l'article
L. 221-10-3 du Code de la mutualité et rappelés à
l’article 10-3 ci-après, au plus tard le 31 octobre
de l’année en cours.
La demande prend effet le 1er janvier à zéro heure
de l’année suivante.
b) Selon les dispositions de l’Article L.221-10-1
du Code de la mutualité, la date limite d’exercice
par le Membre participant* du droit à
dénonciation de l’adhésion au règlement doit être
rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de
cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins
de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui
est adressé après cette date, le Membre
participant* est informé avec cet avis qu’il
dispose d’un délai de vingt jours suivant la date
d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction.
Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir
de la date figurant sur le cachet de la Poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée
le Membre participant* peut mettre un terme à
l'adhésion au Règlement mutualiste, sans
pénalités, à tout moment à compter de la date de
reconduction en notifiant sa décision à la
Mutuelle* par lettre ou tout autre support durable
ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 du Code
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de la mutualité et rappelés à l’article 10-3 ciaprès.

10-3 Modalités de résiliation par le Membre
participant*

c) Le Membre participant* peut dénoncer, à tout
moment, son adhésion à la Mutuelle* après
expiration d'un délai d'un an à compter de la date
d’effet de son adhésion à la Mutuelle* sans frais
ni pénalités.

Lorsque le Membre participant* a le droit de
dénoncer l'adhésion au règlement, la notification
de la dénonciation peut être effectuée, au choix de
l'intéressé :

La dénonciation de l'adhésion prend effet un mois
après que la Mutuelle* en a reçu notification par
le Membre participant*.
En cas de dénonciation, le Membre participant*
n'est redevable que de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le
risque est couvert, cette période étant calculée
jusqu'à la date d'effet de la dénonciation. La
Mutuelle* est tenue de rembourser le solde au
Membre participant*, dans un délai de trente jours
à compter de la date d'effet de la dénonciation. A
défaut de remboursement dans ce délai, les
sommes dues à l'intéressé produisent de plein
droit des intérêts de retard au taux légal.
Dans le cas où le Membre participant* souhaite
dénoncer l’adhésion auprès de la Mutuelle* pour
souscrire un nouveau contrat « frais de santé »
auprès d'un nouvel organisme assureur, ce nouvel
organisme effectue pour le compte du Membre
participant* souhaitant le rejoindre les formalités
nécessaires à l'exercice du droit de résiliation vis
à vis de la Mutuelle*.
10-2 Résiliation par le Membre participant* ou
la Mutuelle*
Le Membre participant* ou la Mutuelle* peut
mettre fin à l’adhésion à la Mutuelle* lorsqu’il y
a survenance d’un des évènements suivants :
– changement de Domicile* ;
– changement de situation matrimoniale ;
– changement de régime matrimonial ;
– changement de profession ;
– retraite professionnelle ou cessation définitive
d'activité professionnelle,
et lorsque les risques en relation directe avec la
situation antérieure ne se retrouvent pas dans la
situation nouvelle.
La fin de l’adhésion ne peut intervenir que dans
les trois mois suivant la date de l’évènement ou la
date de sa révélation. La résiliation prend effet un
mois après réception de sa notification.
Les cotisations à la Mutuelle* sont dues jusqu’à
la date d’effet de la résiliation.

1° Soit par lettre ou tout autre support durable
(mail notamment) ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou
chez le représentant de la Mutuelle*
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque la Mutuelle* propose la
conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement
par un mode de communication à distance, par le
même mode de communication.
La Mutuelle* confirme par écrit la réception de la
notification.
10-4 Résiliation par la Mutuelle*
La Mutuelle* peut résilier l’adhésion :
- dans le cas où le Membre participant* ne
bénéficie plus d’un Régime obligatoire
d’assurance maladie* (français) ou ne
bénéficie plus du régime obligatoire
souscrit par son employeur Suisse : les
prestations* ne pouvant plus être servies
par la Mutuelle* à compter de la date
d’expiration de la couverture par ledit
régime obligatoire,
- à défaut de paiement par le Membre
participant* de sa cotisation* dans les
dix
jours
de
son
échéance*
conformément aux dispositions de
l’article L 221-7 du code de la mutualité,
- dans le cas de fraude de la part du
Membre participant*, pour bénéficier
des prestations* de la Mutuelle*, qui
constituerait un crime ou un délit
intentionnel ;
- lorsque les conditions d’adhésion
prévues à l’article 4 du présent règlement
mutualiste ne sont plus réunies.
- pour toute autre cause prévue par les lois
et règlements en vigueur (notamment
l’article L.221-17 du code de la
mutualité).
10-5 Décès d’un Membre participant*
Le décès d’un Membre participant* entraine la
résiliation de l’adhésion à la Mutuelle* à la date
du décès. La Mutuelle* rembourse aux héritiers la
cotisation perçue concernant la période
postérieure au décès.
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10-6 Conséquences d’une résiliation
Le droit aux prestations cesse à la date de prise
d’effet de la résiliation, sauf en ce qui concerne
les prestations acquises avant la date d’effet de
cette résiliation (voir article 17).

Frontaliers ou d’autres entités reconnues par
l’Amicale et le Syndicat National des Frontaliers
de France sur proposition du Conseil
d’Administration de la Mutuelle* (lorsque le
Membre participant* a adhéré à un de ces
organismes).

TITRE III CHANGEMENTS EN
COURS D’ADHESION

Vient aussi s’ajouter la cotisation pour les
garanties assistance.

ARTICLE 11
Ajout ou retrait d’un Ayant droit*
11-1 Ajout
Lors de l’ajout d’un Ayant droit* suite à mariage,
concubinage, conclusion d’un PACS par le
Membre participant*, l’ajout prendra effet au jour
de la déclaration faite par le Membre participant*
à la Mutuelle*.
En cas de naissance ou d’adoption, l’ajout prendra
effet le jour de la naissance ou d’adoption, à
condition que la demande à la Mutuelle*
intervienne dans un délai d’un mois à compter de
la naissance ou d’adoption.
À défaut, la garantie prend effet le jour de la
demande d’ajout faite à la Mutuelle*.
11-2 Retrait
Le retrait d’un Ayant Droit* peut intervenir à tout
moment en cours d’année et prend effet le jour de
la déclaration faite par le Membre Participant* à
la Mutuelle* sous réserve de la production à la
Mutuelle* d’un justificatif indiquant que l’Ayantdroit* dont le retrait est demandé bénéficie d’une
garantie « frais de santé » auprès d’un autre
assureur.
*. En tout état de cause, la cotisation est due
jusqu’à la date de retrait effective de l’Ayant
droit*. Le droit aux prestations* cesse à la date de
prise d’effet du retrait de l’Ayant droit*, sauf en
ce qui concerne les prestations* acquises avant la
date d’effet du retrait.

TITRE IV
LES COTISATIONS
ARTICLE 12
Le paiement des cotisations*
Le Membre participant* s’engage à régler la
cotisation* à la Mutuelle* correspondant au
produit « frais de santé » souscrit pour lui-même
et ses Ayants droit*.
À cette cotisation* du Membre participant* vient
s’ajouter la cotisation* statutaire perçue par la
Mutuelle* pour le compte de l’Amicale des

Les cotisations* sont payables d’avance :
annuellement,
semestriellement,
trimestriellement ou mensuellement selon la
périodicité choisie par le Membre participant* au
bulletin d’adhésion et par prélèvement
automatique.
Si aucune périodicité n’a été choisie au bulletin
d’adhésion, la cotisation est payable d’avance et
mensuellement.
Si un Membre participant* désire régler selon un
autre moyen que le prélèvement automatique, il
peut le faire à condition que sa cotisation* soit
annuelle.
Les cotisations* sont revalorisées chaque année à
l’échéance principale* fixée le 1er Janvier :
• en fonction de l’âge du Membre participant* et
de
l’âge
des
Ayants
droit*
(vieillissement).
• en fonction de l’évolution des coûts, de la
consommation médicale et des résultats
techniques de la Mutuelle* (rapport
prestations* à cotisations*) sur décision
du conseil d’administration de la
Mutuelle*.
• en fonction des taxes et autres prélèvements
fiscaux ou sociaux imposées par la
réglementation.
La cotisation* est fixée pour les garanties et les
produits en fonction de l’âge. La cotisation* est
fonction de la composition familiale.
Dès lors qu'au moins 2 enfants de moins de 20 ans
sont assurés au titre de l’adhésion et inscrits sur le
même certificat d'adhésion, la cotisation* santé du
2ème enfant est réduite de 20%. Cette exonération
cesse au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'un des enfants atteint l'âge de 21 ans.
Dès lors qu'au moins 3 enfants de moins de 20 ans
sont assurés* au titre de l’adhésion et inscrits sur
le même certificat d'adhésion, la cotisation* est
gratuite pour le 3ème enfant et les suivants. Cette
gratuité cesse au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle l'un des enfants atteint l'âge de 21 ans.
ARTICLE 13
Le défaut de paiement d’une cotisation*
Si une partie ou la totalité de la cotisation* n’est
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pas réglée dans les dix jours qui suivent son
échéance*, la procédure débute. Les garanties
sont totalement suspendues 30 jours après l’envoi
au Membre participant* par la Mutuelle* d’une
lettre recommandée de mise en demeure.
Si 10 jours après le point de départ de la
suspension, le Membre participant* n’a toujours
pas effectué le paiement de la cotisation* due, la
Mutuelle* a la faculté de résilier l’adhésion.
La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses
effets, à midi, le lendemain du jour où ont été
payées à la Mutuelle* la cotisation* arriérée ou,
en cas de fractionnement de la cotisation annuelle,
les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la
mise en demeure et celles venues à échéance
pendant la période de suspension ainsi que,
éventuellement, les frais de poursuites et de
recouvrement.
N’ouvrent droit à aucune prestation* ni
indemnité par la Mutuelle, les frais de santé
exposés par l’assuré* pendant la période de
suspension de garantie.

TITRE V
LA GARANTIE « FRAIS DE
SANTE »
ARTICLE 14
Les prestations accordées
La Mutuelle* s’engage à rembourser, pour un
Assuré*, dans la limite des pourcentages et des
montants fixés par le produit de la garantie «
Frais de Santé » à laquelle a adhéré le Membre
participant*:
- La part des frais de santé non remboursés
par l’Assurance Maladie Obligatoire*
française ou l’assurance obligatoire de
l’employeur Suisse
- Les frais de santé exclus des
remboursements de l’Assurance Maladie
Obligatoire* s’ils sont pris en charge au
titre de la formule souscrite par le
Membre participant*.
ARTICLE 15
Caractère solidaire et responsable
Les différents produits « Frais de Santé » proposés
par la Mutuelle* sont en principe solidaires et
responsables. Lorsqu’un produit n’est pas
solidaire et responsable cela est indiqué de
manière apparente à la grille du produit.

I.
Solidaires
La loi qualifie une garantie « frais de santé » de
solidaire lorsque la Mutuelle* ne fixe pas les
cotisations* en fonction de l’état de santé des
individus couverts et, pour les adhésions
individuelles, ne recueille aucune information
médicale.
II.
Responsables
En application des dispositions des articles L.8711 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale, le
montant des prestations* prises en charge par la
Mutuelle* inclut au minimum :
- La prise en charge intégrale de la participation
des assurés* mentionnée à l’Article R.160-5 y
compris les actes de prévention (cette prise en
charge n'est toutefois pas obligatoire pour les
prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10°
et 14° du même article),
- La prise en charge intégrale, et sans limitation
de durée, du forfait journalier hospitalier* dans les
établissements de santé* (étant précisé que le
forfait journalier hospitalier n’est pas pris en
charge par la Mutuelle* dans les
établissements médico-sociaux* comme les
maisons d’accueil spécialisées (MAS) ou les
établissements d’hébergement pour personnes
dépendantes (EHPAD)).
- La prise en charge des dépenses d'acquisition
des dispositifs médicaux d'optique médicale à
usage individuel soumis au remboursement, à
hauteur des frais exposés par l'assuré* en sus des
tarifs de responsabilité dans la limite des prix
fixés en application de l'article L. 165-3 pour les
verres et les montures appartenant à une classe à
prise en charge renforcée définie en application
du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la
prestation d'appairage pour des verres d'indices de
réfraction différents et le supplément applicable
pour les verres avec filtre, dans les conditions
définies par la liste prévue par le même article ;
- La prise en charge des dépenses d'acquisition
des dispositifs médicaux d'aides auditives
exposées par l'assuré* en sus des tarifs de
responsabilité, dans la limite des prix fixés en
application de l'article L. 165-3, pour les appareils
appartenant à une classe à prise en charge
renforcée définie en application du deuxième
alinéa de l'article L. 165-1.
- La prise en charge des frais de soins dentaires
prothétiques exposés par l'assuré* en sus des tarifs
de responsabilité dans la limite des honoraires de
facturation pour les soins à tarifs modérés fixés
par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en
l'absence de convention applicable, par le
règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2,
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pour les actes définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, en
fonction du service rendu et des caractéristiques
esthétiques.
Conformément à ces mêmes dispositions du code
de la Sécurité sociale, en cas de prise en charge
par le produit « frais de santé » souscrit, le
montant des prestations*, pour les postes
suivants, ne sera pas inférieur aux minimas ni
supérieur aux maximas fixés par l’Article R.8712 du code de la Sécurité sociale pour :
- Les honoraires et actes des médecins n’ayant pas
adhéré à l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
(OPTAM ou OPTAM-CO),
- les équipements composés de verres ou d'une
monture appartenant à une classe autre que celle
à prise en charge renforcée,
- les frais exposés, en sus des tarifs de
responsabilité, pour les soins dentaires
prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale ;
- les dépenses d’acquisition des dispositifs
médicaux d’aides auditives appartenant à une
classe autre que celles à prise en charge renforcée.
Les garanties en optique comprennent la prise en
charge d’un seul équipement d’optique tous les
deux ans (équipement d’optique médicale
composé de deux verres et d’une monture), sauf
pour les mineurs de moins de 16 ans ou pour
certaines évolutions de la vue liées à des situations
médicales définies règlementairement (un
équipement par an et par bénéficiaire). Ce délai de
deux ans est fixe et ne peut être ni réduit ni
allongé. Il s’apprécie à compter de la dernière
facturation d’un équipement d’optique médicale
ayant fait l’objet d’une prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire*.
Les garanties en audiologie comprennent la prise
en charge d'une aide auditive tous les quatre ans
dans les conditions précisées par la liste prévue à
l'article L. 165-1.
En application des dispositions des articles
L.871-1 et R.871-1 du code de la Sécurité
sociale, sont exclus des remboursements
accordés par la Mutuelle*:
- La participation forfaitaire* et les franchises
médicales* respectivement mentionnées au II
et III de l’Article L.160-13 du Code de la
Sécurité sociale,
- La majoration de la participation mise à la
charge des bénéficiaires par l’Assurance
Maladie obligatoire visée à l’Article L.162-5-3
du code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire en
l’absence de désignation, de leur part, d’un
médecin traitant* ou en consultant un autre

médecin sans prescription de leur médecin
traitant*, sauf lorsque la consultation se fait en
cas d’urgence auprès d’un autre médecin que
le médecin traitant*, ou lorsque la consultation
se fait en dehors du lieu où réside de façon
stable et durable l’assuré social ou l’Ayant
Droit âgé de 16 ans ou plus),
- La prise en charge des dépassements
d’honoraires sur le tarif des actes et
consultations visés au 18° de l’Article L.162-5
du code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire les
dépassements d’honoraires sur le tarif des
actes et consultations pour des patients qui
consultent des médecins relevant de certaines
spécialités sans prescription préalable de leur
médecin traitant* et qui ne relèvent pas d’un
protocole de soins),
- Tout autre dépassement d’honoraires,
prestation ou majoration dont la prise en
charge serait exclue par la législation en
vigueur.
Il est à noter que le montant des prestations
servies par le régime obligatoire d’assurance
maladie* pourra varier si le Membre participant*
ne respecte pas le parcours de soins coordonnés.
Sont exclues de prise en charge par la Mutuelle*
les modulations du ticket modérateur liées à la
sanction sur les remboursements de la Sécurité
sociale en cas de non-respect du parcours de
soins.
La Mutuelle* pratique le tiers payant* dans les
conditions de l’Article L.871-1 du code de la
Sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L.
871-1 du Code de la sécurité sociale et à l’arrêté
du 6 mai 2020, la Mutuelle* communique avant
la souscription et annuellement aux Membres
participants*:
- le ratio exprimé en pourcentage, entre le montant
des prestations versées par la Mutuelle* pour les
« frais de santé » et le montant des cotisations
hors taxe afférentes à ces garanties,
- le ratio, exprimé en pourcentage, entre le
montant total des frais de gestion au titre de ces
mêmes garanties et le montant des cotisations
hors taxe afférentes,
- ainsi que la composition de ces frais de gestion.
En cas d’évolution de la législation relative aux «
contrats solidaires et responsables », la Mutuelle*
fera évoluer le régime « frais de santé » afin d’être
mis en conformité avec les nouvelles dispositions.
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ARTICLE 16
Tableau général des prestations

ARTICLE 17
Droits aux prestations

Les garanties « frais de santé » avec pour chaque
type de garanties les différents produits existants
et leurs prestations* figure en annexe 1.

17-1 Le droit aux prestations* est assuré par la
Mutuelle* pour les soins et hospitalisations :

Cette annexe comporte aussi des exemples
chiffrés de remboursement.
Le produit « frais de santé » souscrit par le
Membre participant* est mentionné sur le
certificat d’adhésion.
Vocabulaire
Contraceptifs et Ménopause
Remboursement des produits reconnus par la
Sécurité Sociale* pour la contraception et la
ménopause, sur prescription médicale selon le
montant indiqué à l’option souscrite.
Médecine douce
Remboursement selon le montant indiqué à
l’option souscrite des visites chez la diététicienne,
le nutritionniste, l’ostéopathe, l’acupuncteur, le
chiropracteur,
le
naturopathe,
le
physiothérapeute, le pédicure, le podologue, des
spécialités
comme
l’homéopathie,
l’hypnothérapie, l’aromathérapie, l’étiopathie, la
kinésiologie, l’auriculothérapie, la réflexologie, la
sophrologie, la réflexothérapie, la phytothérapie
(spécialités reconnues de manière indépendante
sous n° Finess ou code préfectoral et non prise en
charge par le Régime Obligatoire d’assurance
maladie*).

-

postérieurs à la date d’effet* de
l’adhésion du Membre participant* à la
Mutuelle* (et pour un ayant droit*
postérieurs à la date d’effet de son
inscription à la Mutuelle*)

-

et antérieurs à la date de fin de l’adhésion
du Membre participant à la Mutuelle (ou
pour un ayant droit* antérieurs à la fin de
son inscription comme ayant-droit
auprès de la Mutuelle*).

17-2 Les soins de toutes natures (notamment
les séjours en établissements de santé*, les
traitements d’orthodontie et les prothèses
dentaires) dont les dates de début d’exécution
se situent avant la date de prise d’effet de la
garantie de la Mutuelle*, ne peuvent donner
lieu à intervention et prise en charge par celleci.

ARTICLE 18
Modalités de remboursement par la Mutuelle*
18-1
Eléments
remboursement

à

fournir

pour

le

• Pour les soins non remboursés par le Régime
obligatoire d’assurance maladie * :

Pharmacie non remboursable

• L’original de la prescription médicale.

Remboursement d’un forfait par année civile,
selon le montant indiqué à l’option souscrite,
concernant la pharmacie non remboursable et
uniquement sur prescription médicale.

• L’original de la facture détaillée (acte par acte)
et acquittée.

Vaccins
Remboursement
des
vaccins
prescrits
médicalement en complément du régime
obligatoire d’assurance Maladie*. Les vaccins
non pris en charge par le régime obligatoire
d’assurance maladie* sont remboursés à hauteur
d’un forfait par an et par bénéficiaire, selon le
produit souscrit. Le remboursement s’effectue sur
présentation du double ou d’une copie de
l’ordonnance, sur laquelle apparaissent le cachet
du pharmacien, la prescription du vaccin et
l’étiquette indiquant son prix.

• Pour les soins remboursés par le Régime
obligatoire d’assurance maladie * :
• L’original du décompte du Régime obligatoire
d’assurance maladie * dans le cas où celui-ci
n’aurait pu procéder à sa télétransmission* au
centre de gestion de la Mutuelle*.
• Lorsque les frais sont supérieurs au tarif retenu
par le régime obligatoire d’assurance maladie *
pour le calcul de sa prestation, l’original de la
facture détaillée (acte par acte) et acquittée.
Dossiers
concernant
l’assurance
Complémentaire à la Sécurité Sociale :
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La mise en œuvre avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) concernée de la
procédure d’échange directe automatique
NOEMIE est systématique. A la demande de la
Mutuelle*, le Membre participant* lui adresse les
relevés de remboursements établis par la Sécurité
Sociale afin que le complément soit versé selon
les clauses et conditions prévues par le produit
souscrit. Il est impératif d’indiquer pour toute
demande le numéro de Sécurité Sociale (numéro
NIR).
Lorsque la Mutuelle* intervient en complément
d’un autre contrat d’assurance maladie
complémentaire, les justificatifs des dépenses
sont les originaux des décomptes de prestations au
titre du ou des premiers contrats d’assurance
maladie complémentaire.
Concernant les soins effectués ou les produits
délivrés à l’étranger, les factures originales des
professionnels de santé détaillant les dépenses
doivent être fournies dans tous les cas. Une copie
de ces factures doit être fournie à la Mutuelle*
lorsque les soins ou les produits bénéficient d’un
remboursement
du
régime
obligatoire
d’assurance maladie *.
18-2 Les demandes de paiement de
prestations* à la Mutuelle, accompagnées des
pièces justificatives, doivent, sous peine de
prescription, être produites dans un délai
maximum de deux ans à compter de la date de
l’acte.
18-3 Le Membre participant* ou l’Ayant
droit* qui effectue une déclaration avec une
intention frauduleuse à l’occasion d’une
demande de versement de prestations* est
sanctionné par la déchéance de tous ses droits
à prestations pour le sinistre en cause.
ARTICLE 19
Contrôle par la Mutuelle*
La Mutuelle*, dans le cadre d’une demande de
prestation* se réserve le droit de soumettre
l’Assuré* à un contrôle médical effectué par un
professionnel de santé de son choix et de
demander la fourniture à son médecin conseil des
diagnostics et des informations médicales.
L’assuré* a la faculté de se faire assister, lors de
ce contrôle, du médecin de son choix et d’être
prévenu des modalités des diagnostics et
informations demandés par la Mutuelle.

ARTICLE 20
Prestations indument versées
En cas de prestations* versées indûment à un
Membre participant*ou à un Ayant droit*, ou
en cas d’utilisation du tiers payant* par la
présentation d’une carte de tiers payant*
pendant la suspension de l’adhésion ou
postérieurement à la date de fin de l’adhésion
à la Mutuelle* entraînant le versement de
prestations indues à un professionnel de santé,
la Mutuelle* se réserve le droit de réclamer au
Membre participant* le remboursement de
toutes prestations indues, et d’engager tous les
moyens juridiques nécessaires pour le
contraindre à ce remboursement.
Les sommes correspondant à des prestations* qui
auraient été réglées à tort (à condition que la dette
de la Mutuelle* soit certaine, liquide et exigible)
peuvent être récupérées par la Mutuelle* par
compensation sur les prestations* à venir.

TITRE VI
AUTRES PRESTATIONS DE LA
MUTUELLE
ARTICLE 21
Fonds d’aide sociale
Il existe, au sein de la Mutuelle*, un fonds d’aide
sociale qui permet aux Membres participant*,
ayant au minimum un an d'adhésion, de bénéficier
d’aide financière en cas de difficultés passagères.
La décision de l’octroi de ces aides est réalisée par
une Commission qui examine les demandes faites
par les intéressés.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 22
Protection des données personnelles
22-1 Le responsable du traitement
Les données à caractère personnel sont collectées
et traitées par la Mutuelle* La Frontalière, qui est
responsable de traitement.
22-2 La nature des données personnelles
collectées
Les données personnelles susceptibles d’être
collectées et traitées par la Mutuelle* sont les
suivantes, concernant le Membre participant* et
ses Ayants -droit* :
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- Informations d'identification : nom, prénom,
date et lieu de naissance, coordonnées postales, email, numéro de téléphone, situation familiale ;
- Informations professionnelles : employeur,
adresse de l’employeur ;
- Informations financières : RIB, ressources,
- Numéro de Sécurité sociale (NIR), informations
en lien avec la santé.

Droit à l’effacement : Il s’agit du droit à obtenir la
suppression de données personnelles par la
Mutuelle* (sauf si ces données répondent à une
obligation légale ou contractuelle).

22-3 Les finalités de traitement des données
personnelles
Les données précédemment citées sont utilisées
aux fins suivantes :
- Dans le cadre de la relation contractuelle avec la
Mutuelle* et de la gestion de l’adhésion
(cotisations*,
prestations*,
fonds
d’aide
sociale…).
- Pour vous contacter concernant les offres de la
Mutuelle*, l’actualité et nos services.
- Dans le cadre d’enquêtes (études de besoins et
de satisfaction, études tarifaires, études
actuarielles, contrôle interne…)
- Dans un cadre légal et règlementaire
(notamment lutte anti blanchiment).

Droit à la portabilité : Il s’agit du droit à disposer
de ses données personnelles dans un format
ouvert et lisible informatiquement.

22-4 Les destinataires des données personnelles
collectées
Les données précédemment citées peuvent être
transmises par la Mutuelle* :
- aux prestataires de la Mutuelle*, aux
distributeurs d’assurance, aux réassureurs,
- à l’Assurance Maladie Obligatoire*, à des
organismes publics (tels les Finances
publiques…)
Aucune donnée personnelle n’est transférée par la
Mutuelle* hors de l’Union Européenne.
22-5 Durée de conservation des données
personnelles
Les informations personnelles recueillies sont
conservées par la Mutuelle* pendant une durée
correspondant à la durée de l’adhésion à la
Mutuelle* augmentée de la durée de la
prescription.
22-6 Les droits et leur exercice
Droit de rectification : Il s’agit du droit de
rectifier, compléter, mettre à jour ou supprimer
des données personnelles détenues par la
Mutuelle*.
Droit d’opposition : Il s’agit du droit de s’opposer,
pour des motifs légitimes, au traitement de
données personnelles par la Mutuelle* (sauf si le
traitement répond à une obligation légale ou
contractuelle).

Droit à la limitation : Il s’agit du droit de blocage
des traitements de données personnelles par la
Mutuelle*.

Toute personne dont des données personnelles
sont conservées par la Mutuelle* a également le
droit de définir des directives concernant la
conservation, l’effacement et la communication
de ses données personnelles après son décès.
Comment exercer les droits ?
Toute personne dont des données personnelles
sont conservées par la Mutuelle* peut demander
l’exercice de ses droits, sous réserve de la
fourniture d’une pièce justificative d’identité,
auprès de la Mutuelle* en s’adressant au Délégué
à la Protection des Données de la Mutuelle* dont
les coordonnées sont les suivantes :
dpo@lafrontaliere.fr
22-7 Recours CNIL
Toute personne dont des données personnelles
sont conservées par la Mutuelle* dispose, si elle
estime qu’il y a eu violation de ses données
personnelles ou non-respect d’un de ses droits, de
la possibilité d'introduire une réclamation auprès
de la CNIL (adresse postale : CNIL 3 place de
Fontenoy – TSA 80715- 75334 Paris cedex 07 –
téléservice
de
plainte
en
ligne
:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

ARTICLE 23
Pluralité de garanties
23-1
Les
remboursements
ou
les
indemnisations par la Mutuelle* de frais
occasionnées par une Maladie*, un Accident*
ou une maternité ne peuvent excéder le
montant des frais restant à la charge de
l’Assuré* après les remboursements de toute
nature auxquels il a droit.
Les garanties de même nature contractées auprès
de plusieurs organismes assureurs produisent
leurs effets dans la limite de chaque garantie
quelle que soit sa date de souscription. Dans cette
limite l’Assuré* peut obtenir l’indemnisation en
s’adressant à l’organisme assureur de son choix.
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Dans les rapports entre organismes assureurs, la
contribution de chacun d’eux est déterminée en
appliquant, au montant des frais à la charge de
l’assuré*, le rapport existant entre l’indemnité que
chaque organisme assureur aurait versée s’il avait
été seul et le montant cumulé des indemnités qui
auraient été à la charge de chaque organisme
assureur s’il avait été seul.
23-2 En aucun cas le montant total du
remboursement pour le complément frais de
santé (incluant le remboursement du régime
obligatoire d’assurance maladie *, de la
Mutuelle* d’un régime étranger et d’un
éventuel autre contrat d’assurance maladie
complémentaire) ne pourra dépasser la
dépense réelle engagée par l’assuré* ou les
éventuels plafonds prévus au contrat
responsable (dépassements d’honoraires,
optique…).
ARTICLE 24
Subrogation
La Mutuelle* est subrogée de plein droit à
l’Assuré* victime d’un accident* dans son action
contre le tiers responsable, que la responsabilité
du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette
subrogation s’exerce dans la limite des dépenses
que la Mutuelle* a exposées, à concurrence de la
part d’indemnité mise à la charge du tiers qui
répare l’atteinte à l’intégrité physique de la
victime.
En est exclue la part d’indemnité, de caractère
personnel, correspondant aux souffrances
physiques ou morales endurées par la victime et
au préjudice esthétique et d’agrément.
De même, en cas d’accident* suivi de mort, la part
d’indemnité correspondant au préjudice moral des
ayants droit leur demeure acquise.
ARTICLE 25
Fraude ou fausse déclaration
25-1. Fausse déclaration intentionnelle
Indépendamment des causes ordinaires de
nullité, la garantie accordée au Membre
participant* par la Mutuelle* est nulle en cas
de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de celui-ci, quand
cette réticence ou cette fausse déclaration
change l’objet du risque ou en diminue
l’opinion pour la Mutuelle*, alors même que le
risque omis ou dénaturé par le Membre
participant* a été sans influence sur la
réalisation du risque. Les cotisations*
acquittées demeurent alors acquises à la

Mutuelle* qui a droit au paiement de toutes les
cotisations* échues à titre de dommages et
intérêts.
En cas de déclaration frauduleuse lors d’une
demande de prestations* sont applicables les
dispositions suivantes :
Le Membre participant* ou l’Ayant droit* qui
effectue une déclaration avec une intention
frauduleuse à l’occasion d’une demande de
versement de prestations est sanctionné par la
déchéance de tous ses droits à prestations pour
le sinistre en cause, et ce sans préjudice des
mesures prévues aux statuts de la Mutuelle.
25-2 Fausse déclaration non intentionnelle
L’omission ou la déclaration inexacte de la
part du Membre participant* dont la mauvaise
foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de
la garantie prévue au bulletin d’adhésion. Si
elle est constatée avant toute réalisation du
risque, la Mutuelle* a le droit de maintenir
l’adhésion dans le cadre du Règlement
moyennant une augmentation de cotisation*
acceptée par le Membre participant*; à défaut
d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion
prend fin dix jours après notification adressée
au Membre
participant* par lettre
recommandée. La Mutuelle* restitue à celui-ci
la portion de cotisation payée pour le temps où
la garantie ne court plus. Dans le cas où la
constatation n’a lieu qu’après la réalisation du
risque, la prestation* est réduite en proportion
du taux des cotisations payées par l’adhérent*
par rapport au taux des cotisations qui
auraient été dues, si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.
ARTICLE 26
Prescription
Conformément à l’Article L.221-11 du Code de
la mutualité, toutes actions dérivant des
opérations de la Mutuelle*, sont prescrites par
deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance (à l’exception de l’action concernant
le recouvrement d’un indu par la Mutuelle*
qui est régie par une prescription de cinq ans).
Toutefois, ce délai ne court : En cas
réticence, omission, déclaration fausse
inexacte sur le risque couru, du fait
Membre participant*, que du jour où
Mutuelle en a eu connaissance,

de
ou
du
la

En cas de réalisation du risque, que du jour où
les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
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Quand l’action du Membre participant* ou de
l’Ayant droit* contre la Mutuelle* a pour
cause le recours d’un tiers, le délai de
prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l’adhérent*
ou l’ayant-droit*, ou a été indemnisé par celuici.
La prescription peut être interrompue par une
des causes ordinaires d’interruption de la
prescription c’est à dire, soit la reconnaissance
par le débiteur du droit de celui contre lequel
il prescrivait, soit une demande en justice
(même en référé, y compris lorsque l’action est
portée devant une juridiction incompétente ou
lorsque l’acte de saisine de la juridiction est
annulé par l’effet d’un vice de procédure), non
suivie d’un désistement, d’une péremption
d’instance ou d’un rejet des demandes aux
termes d’une décision de justice définitive, soit
un acte d’exécution forcée.
Pour la prescription biennale, conformément à
l’Article L.221-12 du Code de la mutualité, la
prescription peut aussi être interrompue par la
désignation d’expert à la suite de la réalisation
d’un risque.
L’interruption de la prescription biennale peut
en outre résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée
ou
d’un
recommandé
électronique avec accusé de réception, adressé
par le Membre participant* ou l’Ayant droit*
à la Mutuelle* en ce qui concerne le règlement
d’une indemnité, ou adressée par la Mutuelle*
au Membre participant* en ce qui concerne
une action en paiement de la cotisation*.
ARTICLE 27
Dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
Afin de respecter ses obligations légales et
réglementaires en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, la Mutuelle* se doit de connaître au
mieux ses Membres participants* et les Ayants
droit*. Elle est ainsi fondée, chaque fois qu’elle
l’estime nécessaire, à demander aux Membres
participants*
certaines
informations
complémentaires, telle que la justification de
l’origine des fonds versés à la Mutuelle* à titre de
paiement de leurs cotisations* lorsque notamment
leur montant annuel et par contrat dépasse un
certain seuil.

ARTICLE 28
Liste Bloctel
La Mutuelle* peut être amenée à recueillir des
coordonnées téléphoniques d’un Membre
participant* ou d’un Ayant droit*.
En application de l’article L.223-2 du code de la
Consommation, il est rappelé que la personne qui
ne souhaite pas faire l’objet de prospection
commerciale par voie téléphonique peut
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition
au démarchage téléphonique (liste BLOCTEL)
sur le site www.bloctel.gouv.fr
ARTICLE 29
Réclamation- MEDIATION
2

Toute personne souhaitant effectuer une
réclamation auprès de la Mutuelle* peut
s’adresser en premier lieu à l’agence la plus
proche de son domicile (www.mutuellelafrontaliere.fr-bureaux), par courrier ou mail
(contact@lafrontaliere.fr).
Le correspondant du secteur apportera dans un
premier temps une réponse immédiate. Si la
réponse obtenue ne satisfait pas le Membre
participant* ou ses Ayants droit*, toute
réclamation relative à l’adhésion au présent
règlement pourra être adressée au responsable des
services de la Mutuelle* dont l’adresse est la
suivante : Mutuelle la Frontalière - Service des
Réclamations – 15 Tartre Marin. – 25500
MORTEAU – Téléphone 03.81.67.00.88 (appel
non surtaxé).
Le service Réclamation :
- accuse réception de toute réclamation dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la
réception de la réclamation ;
- et s’engage à y répondre dans un délai de deux
mois maximums à compter de la réception de la
réclamation.
Le service Réclamation informe le Membre
participant* ou ses Ayants droit* des
circonstances particulières, dûment justifiées, qui
l’empêcheraient de répondre dans les délais
impartis.
Si la réponse ne satisfait pas le Membre
participant* ou ses Ayants droit*et si aucune
solution amiable ne peut être trouvée, le Membre
participant* ou ses Ayants droit* pourront sans
préjudice des autres voies de recours légales à leur
disposition, faire appel à un médiateur de la
consommation dont les coordonnées sont :
Médiateur de la FNIM- 4 avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Une charte de médiation a été établie à cet effet.
Elle peut être consultée via le lien Internet suivant
: www.mutuelle- lafrontaliere.fr.
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Elle peut également être communiquée sur simple
demande.
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de
la consommation lorsque :
-

-

-

Le Membre participant* ou l’Ayant
Droit* ne justifie pas avoir tenté, au
préalable, de résoudre son litige
directement auprès de la Mutuelle* par
une réclamation écrite,
La demande est manifestement infondée
ou abusive,
Le litige a été précédemment examiné ou
est en cours d’examen par un autre
médiateur ou par un tribunal,
Le Membre participant* ou l’Ayant
Droit* a introduit sa demande auprès du
médiateur dans un délai supérieur à un
an à compter de sa réclamation écrite
auprès de la Mutuelle*,
Le litige n’entre pas dans le champ de
compétence du médiateur de la
consommation.

Une demande de médiation suspend la
prescription en application des dispositions de
l’Article 2238 du code Civil.
ARTICLE 30
Langue et loi applicables - Juridiction
compétente
Les relations contractuelles établies entre les
Membres participants* et la Mutuelle* sont régies
par la Loi française.
Les garanties assurées par la Mutuelle* sont
régies par le Code de la mutualité.

de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
située 4, Place de Budapest – CS 92 459, 75436
Paris Cedex 09.
ARTICLE 32
Annexes
Liste des annexes au règlement mutualiste
-

Annexe 1 : liste des garanties « frais de
santé » et des produits « frais de santé »
pouvant être souscrits en fonction de la
situation du Membre participant* avec
26 exemples de remboursement d’actes
concrets

-

Annexe 2 : liste les informations
précontractuelles obligatoires en cas de
vente à distance au sens de l’Article
L.221-18 du Code de la mutualité,

-

Annexe 3 : ratios en application de
l’arrêté du 6 mai 2020 complétant
l’article L871-1 du code de la sécurité
sociale : prestations /cotisations - frais de
gestion/ cotisations - composition des
frais de gestion.

-

Annexe 4 : Notice d’information
garanties assistance par Mondial
assistance.

-

Annexe 5 : Téléconsultation
MédecinDirect

-

Annexe 6 : Proxime et moi (Plateforme
téléphonique Accompagnement Vie
Privée au Quotidien).

Les garanties présentées par la Mutuelle* et
assurées par d’autres organismes assureurs sont
régies par la loi applicable auxdits organismes et
par les dispositions contractuelles établies par ces
autres organismes assureurs.
La langue française est la langue applicable au
présent Règlement Mutualiste qui, en cas de
difficultés d’interprétation ou de traduction,
prévaudra sur toutes autres langues.
En cas de litige avec la Mutuelle*, sont
exclusivement compétents les tribunaux civils
judiciaires.
ARTICLE 31
Organisme de contrôle de la Mutuelle*
Conformément au Code de la mutualité, la
Mutuelle* est soumise au contrôle de l’Autorité
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ANNEXE 1 Liste des garanties « frais de santé » et des produits « frais de santé » pouvant être souscrits en fonction de la situation du Membre
participant* avec 26 exemples de remboursement d’actes concrets

Ces garanties sont retirées pour les PACK ECO.
- Les remboursements en % BRSS s’entendent sous déduction des
remboursements de la sécurité sociale.
- Contrat Solidaire et Responsable.
Hospitalisation (médicale, chirurgicale, maternité, psychiatrique)
Forfait journalier hospitalier
Honoraires médicaux, chirurgicaux, obstétriques
ou psychiatriques (1) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour :
- Secteur conventionné
- Secteur non conventionné
Chambre Particulière et frais de télévision
Frais de transport (2)
Frais d’accompagnant
(dans la limite de 15 j/hospi, conjoint et enfant)
Actes courants
courants						
Honoraires médicaux
(généralistes, spécialistes, imagerie médicale) (1) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Honoraires paramédicaux (infirmiers, kiné,..)
Analyses et examens de laboratoire
Frais de transport (2)
Médicaments :
- Médicaments remboursés par le RO
SMR important ou modéré
- Médicaments remboursés par le RO - SMR faible
- Médicaments prescrits non remboursés par le RO
Contraception prescrite, non remboursée par le RO
Vaccins prescrits, non remboursés par le RO

Tableau des garanties CNTFS
SOINS EN FRANCE

OU EN SUISSE

C100

C125

C150

C200

C250

C300

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
100 % BRSS

150 % BRSS
120 % BRSS

200 % BRSS
160 % BRSS

250 % BRSS
200 % BRSS

300 % BRSS
200 % BRSS

Frais réels
100 % BRSS
100 % BRSS
-

Frais réels
100 % BRSS
30 €/jour
100 % BRSS
-

Frais réels
120 % BRSS
50 €/jour
100 % BRSS
+ 250 €

Frais réels
160 % BRSS
60 €/jour
100 % BRSS
+ 300 €

Frais réels
200 % BRSS
70 €/jour
100 % BRSS
+ 350 €

Frais réels
200 % BRSS
80 €/jour
100 % BRSS
+ 400 €

-

15 €/jour

20 €/jour

25 €/jour

30 €/jour

35 €/jour

100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
-

125 % BRSS
100 % BRSS
125 % BRSS
125 % BRSS
100 % BRSS
-

150 % BRSS
120 % BRSS
150 % BRSS
150 % BRSS
100 % BRSS
+ 250 €

200 % BRSS
160 % BRSS
200 % BRSS
200 % BRSS
100 % BRSS
+ 300 €

250 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
250 % BRSS
100 % BRSS
+ 350 €

300 % BRSS
200 % BRSS
300 % BRSS
300 % BRSS
100 % BRSS
+ 400 €

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

-

100 % BRSS
20 €/an
20 €/an
20 €/an

100 % BRSS
30 €/an
30 €/an
30 €/an

100 % BRSS
40 €/an
40 €/an
40 €/an

100 % BRSS
50 €/an
50 €/an
50 €/an

100 % BRSS
60 €/an
60 €/an
60 €/an

Actes courants suite					
Matériel médical :
- Orthopédie, petit appareillage,
autres prothèses médicales
- Prothèse capillaire
Optique						
Equipements 100 % santé
(monture et verres de classe A) (3) (4)
Equipements panier B dans les conditions
du contrat responsable (dont monture : 100 € max.) :
Monture + Verres simples
Monture + Verres complexes
Monture + Verres très complexes
Forfait lentilles acceptées ou refusées (3)
Chirurgie réfractive de l’œil non remboursée
(par œil/an)
Dentaire						
Soins et prothèses du panier 100 % santé (5)
Prestations hors soins et
prothèses du panier 100 % santé :
- Soins Dentaires
- Prothèses dentaires hors 100 % santéé
santé
- Orthodontie
- Supplément prothèses dentaires, orthodontie
remboursées ou non, paradontologie
(par an et par bénéficiaire)
- Implantologie (par an et par bénéficiaire)
Plafonds dentaires (une fois le plafond dentaire
atteint, seuls le ticket modérateur et le panier
100 % santé sont pris en charge) :
- 1° année
- 2° année
- 3° année et suivantes

C100

C125

C150

C200

C250

C300

100 % BRSS

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250% BRSS

300% BRSS

100 % BRSS

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250% BRSS

300% BRSS

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 €
200 €
200 €
100 % BRSS

225 €
260 €
300 €
100 €

325 €
380 €
430 €
125 €

420 €
490 €
560 €
150 €

420 €
540 €
640 €
200 €

420 €
600 €
750 €
250 €

-

200 €

300 €

400 €

600 €

800 €

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
200 % BRSS
125 % BRSS

150 % BRSS
250 % BRSS
150 % BRSS

200 % BRSS
300 % BRSS
200 % BRSS

250 % BRSS
350 % BRSS
250 % BRSS

300 % BRSS
400 % BRSS
300 % BRSS

100 €

200 €

300 €

450 €

600 €

800 €

-

150 €

300 €

450 €

600 €

800 €

-

500 €
750 €
980 €

600 €
900 €
1 170 €

700 €
1 050 €
1 370 €

800 €
1 200 €
1 560 €

1 000 €
1 500 €
1 950 €

Aides Auditives
Auditives						
Equipements 100 % santé (4) (6)
Equipement hors panier 100 % santé :
- Prothèse Auditive (6)
- Piles, accessoires
Cure thermale
thermale						
Frais d’établissement et honoraires
Forfait cure thermale
Soins à l’étranger 						
Soins pris en charge par l’assurance maladie
Prestations complémentaires						
(par an et par bénéficiaire)						
Médecines douces (9)
Actes de prévention (7)
Forfait naissance (8)
Téléconsultations médicales 24h/24, 7j/7
(MédecinDirect)
Accompagnement vie privée (Proxime & Moi)
Service juridique “ Amicale des Frontaliers ”
Assistance

(1) Dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins (OPTAM) :
le remboursement maximal doit être minoré de 20 % par rapport au remboursement effectué pour un
médecin ayant adhéré à l’OPTAM et ne doit pas excéder 200 %.
(2) Transport réalisé par un professionnel et médicalement justifié. Forfait en complément du RO, lors de
dépassement d’honoraires en transport et après remboursement du RO.
(3) Pour les personnes de 16 ans et plus : prise en charge d’un équipement (1 monture et 2 verres)
une fois par personne et par période de 24 mois, à compter de la dernière facture d’optique, sauf cas de
renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans : prise en charge d’un équipement (1 monture
et 2 verres) une fois par personne et par période de 12 mois, à compter de la dernière facture d’optique,
sauf cas de renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans : la prise en charge de l’équipement peut être renouvelée au terme d’une
période de 6 mois après le dernier remboursement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la
monture à la morphologie du visage de l’enfant.

C100

C125

C150

C200

C250

C300

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
+ 200 €
125 % BRSS

150 % BRSS
+ 250 €
150 % BRSS

200 % BRSS
+ 300 €
200 % BRSS

250 % BRSS
+ 350 €
250 % BRSS

300 % BRSS
+ 400 €
300 % BRSS

100 % BRSS
-

125 % BRSS
100 €

150 % BRSS
150 €

200 % BRSS
200 €

250 % BRSS
250 €

300 % BRSS
300 €

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % TM
-

150 €
100 % TM
100 €

150 €
100 % TM
150 €

200 €
100 % TM
200 €

250 €
100 % TM
250 €

300 €
100 % TM
300 €

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
En option
Oui

Oui
En option
Oui

Oui
En option
Oui

Oui
En option
oui

Oui
En option
Oui

Oui
En option
Oui

(4) Équipements 100 % santé, dans la limite des prix limites de vente (PLV).
(5) Soins et prothèses du panier 100 % santé, dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF).
(6) Prise en charge des aides auditives limitée à une aide auditive par oreille tous les 4 ans dans la limite
d’un plafond indiqué à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(7) Actes de prévention prévus à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(8) Versé uniquement en cas d’adhésion de l’enfant au contrat de ses parents dans les 3 mois suivants
sa naissance.
(9) Diététiciens, nutritionnistes, ostéopathes, psychologues, acupuncteurs, chiropracteurs, naturopathes,
physiothérapeutes, pédicures, podologues ; des spécialités comme l’homéopathie, l’hypnothérapie, l’aromathérapie, l’étiopathie, la kinésiologie, l’auriculothérapie, la réflexologie, la sophrologie, la réflexothérapie, la phytothérapie.

Toutes les garanties et renvois sont précisés à l’Article «Détail des garanties frais de santé» du
Règlement Mutualiste.
Tous les forfaits et plafonds annuels s’entendent par année civile.
BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale
OPTAM : Option Tarifaire Pratique Maîtrisée
RO : Régime Obligatoire
TM : Ticket Modérateur
SMR : Service Médical Rendu. Mesure de l’efficacité et de l’utilité des médicaments évalué par la Commission de transparence de la Haute Autorité de santé

Tableau des garanties LAMAL
Contrat Solidaire et Responsable.
IMPORTANT
Les forfaits mentionnés dans le tableau «Soins en Suisse» sont communs avec le tableau «Soins en France» concernant les rubriques actes
courants, optique, dentaire (à l’exception des soins dentaires), cure
thermale et prestations complémentaires : le cumul des soins effectués
en France et en Suisse ne pourra donc pas excéder ces forfaits.
De même, les plafonds dentaires s’entendent soins en France et en
Suisse confondus.

SOINS EN FRANCE

SOINS EN SUISSE

SLes remboursements en % BRSS s’entendent sous déduction
des remboursements de la sécurité sociale.
Ces garanties sont retirées pour les PACK ECO.
S

L125

Hospitalisation (médicale, chirur-						
gicale, maternité, psychiatrique)
psychiatrique)						
Forfait journalier hospitalier
Frais réels
Honoraires médicaux, chirurgicaux,
obstétriques ou psychiatriques :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
125 % BRSS
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
100 % BRSS
- Franchise (9)
- Quote-part (9)
(Forfait Adulte / Forfait Enfant)
Contribution journalière
aux frais d’hospitalisation (CJ)
Chambre en division semi-privée ou privée :
participation forfaitaire
Frais de séjour :
- Secteur conventionné
Frais réels
- Secteur non conventionné
100 % BRSS
Chambre Particulière et frais de télévision
30 €/jour
Frais de transport (2)
100 % BRSS
Frais d’accompagnant
15 €/jour
(dans la limite de 15 j/ hospi, conjoint et enfant)

SActes et soins pris en charge par la LAMal.
Ces garanties sont retirées pour les PACK ECO.
S

L150

L200

L250

L300

L125

L150

L200

L250

L300

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

-

-

-

-

150 % BRSS
120 % BRSS
-

200 % BRSS
160 % BRSS
-

250 % BRSS
200 % BRSS
-

300 % BRSS
200 % BRSS
-

300 €
-

300 €
200 €/100 €

300 €
400 €/200 €

300 €
700 €/350 €

300 €
700 €/350 €

-

-

-

		
-

-

-

-

-

30 €/jour

50 €/jour

60 €/jour

70 €/jour

80 €/jour

Frais réels
120 % BRSS
50 €/jour
100 % BRSS
+ 250 €

Frais réels
160 % BRSS
60 €/jour
100 % BRSS
+ 300 €

Frais réels
200 % BRSS
70 €/jour
100 % BRSS
+ 350 €

Frais réels
200 % BRSS
80 €/jour
100 % BRSS
+ 400 €

-

-

-

-

-

20 €/jour

25 €/jour

30 €/jour

35 €/jour

-

-

-

-

-

100 % de la CJ dans la limite de 15 CHF/jour

SOINS EN FRANCE
L125

L150

Actes courants						
Honoraires médicaux (généralistes,
spécialistes, imagerie médicale) (1) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
125 % BRSS
150 % BRSS
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
100 % BRSS
120 % BRSS
- Franchise (9)
- Quote-part (9) (Forfait Adulte / Forfait Enfant)
Honoraires paramédicaux (infirmiers, kiné,..)
125 % BRSS
150 % BRSS
Analyses et examens de laboratoire
125 % BRSS
150 % BRSS
Frais de transport sur prescription
100 % BRSS
100 % BRSS
médical en cas d’urgence (2)
+ 250 €
Médicaments :
- Médicaments remboursés par le RO
100 % BRSS
100 % BRSS

SOINS EN SUISSE

L200

L250

L300

L125

L150

L200

L250

L300

200 % BRSS
160 % BRSS
200 % BRSS
200 % BRSS
100 % BRSS
+ 300 €

250 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
250 % BRSS
100 % BRSS
+ 350 €

300 % BRSS
200 % BRSS
300 % BRSS
300 % BRSS
100 % BRSS
+ 400 €

300 €
-

300 €
200 €/100 €
250 €
-

300 €
400 €/200 €
300 €
-

300 €
700 €/350 €
350 €
-

300 €
700 €/350 €
400 €
-

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

-

-

-

-

-

SActes et soins non pris en charge par la LAMal.
Ces garanties sont retirées pour les PACK ECO.
S

Actes courants suite
- Médicaments remboursés par le RO - SMR faible
- Médicaments prescrits non remboursés par le RO
Contraception prescrite, non remboursée par le RO
Vaccins prescrits, non remboursés par le RO
Matériel médical :
- Orthopédie, petit appareillage,
autres prothèses médicales
- Prothèse capillaire

L125

L150

L200

L250

L300

L125

L150

L200

L250

L300

100 % BRSS
20 €/an
20 €/an
20 €/an

100 % BRSS
30 €/an
30 €/an
30 €/an

100 % BRSS
40 €/an
40 €/an
40 €/an

100 % BRSS
50 €/an
50 €/an
50 €/an

100 % BRSS
60 €/an
60 €/an
60 €/an

20 €/an
20 €/an
20 €/an

30 €/an
30 €/an
30 €/an

40 €/an
40 €/an
40 €/an

50 €/an
50 €/an
50 €/an

60 €/an
60 €/an
60 €/an

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250 % BRSS

300 % BRSS

-

-

-

-

-

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250 % BRSS

300 % BRSS

-

-

-

-

-

DÉFINITIONS/MODALITÉS SPÉCIFIQUES RÉGIME LAMAL ET SOINS EN SUISSE :
LAMal : loi fédérale Suisse réglementant le régime d’Assurance maladie de base obligatoire. Dans le cadre du
droit d’option, cette loi peut également s’appliquer aux ressortissants fiscaux habitant en France mais travaillant
en Suisse (frontaliers).
Franchise : montant (300 CHF pour les adultes. Jusqu’à 18 ans, les enfants ne paient pas de franchise) que
l’assuré est amené à payer chaque année à titre de participation aux frais de traitement. Une fois ce montant
atteint, l’assuré bénéficie des prestations de sa caisse-maladie.

Modalités de remboursements :
- l’assuré fait parvenir à la Mutuelle la facture détaillée des soins réalisés, et concernant le remboursement des
franchise et quote-part, le décompte de prestations de son assureur-santé suisse ;
- le taux de change retenu est celui de la Banque Centrale Européenne à la date de paiement des soins en Suisse
(sauf pour la contribution aux frais de séjour hospitalier dont le montant remboursé est fixé à 15 €) ;
- les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai maxi. de 2 ans suivant l’évènement
ouvrant droit à prestation.

Quote-part : lorsque la franchise est atteinte, l’assuré ne paye plus que 10 % des frais de traitement restants.
Toutefois, cette quote-part est d’au maximum 700 CHF par année pour les adultes et de 350 CHF pour les enfants.
Contribution aux frais de séjour hospitalier : la contribution se monte à 15 CHF par jour d’hôpital. Les enfants, les
jeunes adultes en formation et les femmes qui ne paient pas de participation aux coûts pour des prestations en
cas de maternité ne paient pas de contribution aux frais hospitaliers.

SOINS EN FRANCE

Optique						
Equipements 100 % santé
(monture et verres de classe A) (3) (4)
Equipements panier B dans les conditions du
contrat responsable (dont monture : 100 € max.) :
Monture + Verres simples
Monture + Verres complexes
Monture + Verres très complexes
Forfait lentilles acceptées ou refusées
Chirurgie réfractive de l’œil non remboursée
(par œil/an)
Dentaire						
Soins et prothèses du panier 100 % santé (5)
Prestations hors soins et
prothèses du panier 100 % santé :
- Soins Dentaires
- Prothèses dentaires hors 100 % santé
- Orthodontie
- Supplément prothèses dentaires, orthodontie
remboursées ou non, paradontologie
(par an et par bénéficiaire)
- Implantologie (par an et par bénéficiaire)
Plafonds annuels de l’ensemble des
remboursements dentaires (une fois le plafond
dentaire atteint, seul le ticket modérateur et
le panier 100 % santé sont pris en charge)
- 1° année
- 2° année
- 3° année et suivantes

SOINS EN SUISSE

L125

L150

L200

L250

L300

L125

L150

L200

L250

L300

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

-

-

-

-

225 €
260 €
300 €
100 €

325 €
380 €
430 €
125 €

420 €
490 €
560 €
150 €

420 €
540 €
640 €
200 €

420 €
600 €
750 €
250 €

225 €
260 €
300 €
100 €

325 €
380 €
430 €
125 €

420 €
490 €
560 €
150 €

420 €
540 €
640 €
200 €

420 €
600 €
750 €
250 €

200 €

300 €

400 €

600 €

800 €

200 €

300 €

400 €

600 €

800 €

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

-

-

-

-

125 % BRSS
200 % BRSS
125 % BRSS
200 €

150 % BRSS
250 % BRSS
150 % BRSS
300 €

200 % BRSS
300 % BRSS
200 % BRSS
450 €

250 % BRSS
350 % BRSS
250 % BRSS
600 €

300 % BRSS
400 % BRSS
300 % BRSS
800 €

200 €

50 €
300 €

100 €
450 €

200 €
600 €

300 €
800 €

150 €

300 €

450 €

600 €

800 €

150 €

300 €

450 €

600 €

800 €

500 €
750 €
980 €

600 €
900 €
1 170 €

700 €
1 050 €
1 370 €

800 €
1 200 €
1 560 €

1 000 €
1 500 €
1 950 €

500 €
750 €
980 €

600 €
900 €
1 170 €

700 €
1 050 €
1 370 €

800 €
1 200 €
1 560 €

1 000 €
1 500 €
1 950 €

PRÉCISIONS :
- Définitions et exclusions identiques à celles figurant à la Notice d’information de complémentaire frais de santé
au contrat collectif à adhésion facultatif Amicale ;
- Tarif : reprise de la dégressivité actuelle concernant les enfants, à savoir -20 % pour le 2ème enfant, gratuité
pour le 3ème et suivants ;

- Calcul de l’ancienneté (plafonds dentaires) : à partir de la date d’effet si nouvel adhérent, reprise de l’ancienneté si adhérent déjà en portefeuille et bascule de l’ancien produit vers le nouveau. Ancienneté différenciée par
bénéficiaire ;

- Modifications des garanties : reprise des règles en vigueur actuellement à savoir modification des garanties
uniquement au 31/12 et impossibilité de dimunition des garanties avant un délai de 2 ans minimum dans
une formule.

SOINS EN FRANCE

SOINS EN SUISSE

L125

L150

L200

L250

L300

L125

L150

L200

L250

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

-

-

-

- Piles, accessoires

125 % BRSS
+ 200 €
125 % BRSS

150 % BRSS
+ 250 €
150 % BRSS

200 % BRSS
+ 300 €
200 % BRSS

250 % BRSS
+ 350 €
250 % BRSS

300 % BRSS
+ 400 €
300 % BRSS

200 €
-

250 €
-

300 €
-

350 €
-

400 €
-

thermale						
Cure thermale
Frais d’établissement et honoraires
Forfait cure thermale

125 % BRSS
100 €

150 % BRSS
150 €

200 % BRSS
200 €

250 % BRSS
250 €

300 % BRSS
300 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

Soins à l’étranger 						
Soins pris en charge par l’assurance maladie

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

-

-

-

-

-

150 €
100 % TM
150 €

200 €
100 % TM
200 €

250 €
100 % TM
250 €

300 €
100 % TM
300 €

150 €
-

150 €
-

200 €
-

250 €
-

300 €
-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

Oui
En option
Oui

Oui
En option
oui

Oui
En option
Oui

Oui
En option
Oui

-

-

-

-

-

Aides Auditives						
Equipements 100 % santé
Equipement hors panier 100 % santé :
- Prothèse Auditive

complémentaires						
Prestations complémentaires
(par an et par bénéficiaire)						
Médecines douces (10)
150 €
Actes de préventions (7)
100 % TM
Forfait naissance (8)
100 €
Téléconsultations médicales 24h/24, 7j/7
Oui
(MédecinDirect)
Accompagnement vie privée (Proxime & Moi)
Oui
En option
Service juridique “ Amicale des Frontaliers ”
Assistance
Oui

(1) Dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins
(OPTAM) : le remboursement maximal doit être minoré de 20 % par rapport au remboursement
effectué pour un médecin ayant adhéré à l’OPTAM et ne doit pas excéder 200 %.
(2) Transport réalisé par un professionnel et médicalement justifié. Forfait en complément du
RO, lors de dépassement d’honoraires en transport et après remboursement du RO.
(3) Pour les personnes de 16 ans et plus : prise en charge d’un équipement (1 monture et
2 verres) une fois par personne et par période de 24 mois, à compter de la dernière facture
d’optique, sauf cas de renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans : prise en charge d’un équipement

(1 monture et 2 verres) une fois par personne et par période de 12 mois, à compter de la
dernière facture d’optique, sauf cas de renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans : la prise en charge de l’équipement peut être renouvelée au
terme d’une période de 6 mois après le dernier remboursement uniquement en cas de mauvaise
adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant.
(4) Équipements 100 % santé, dans la limite des prix limites de vente (PLV).
(5) Soins et prothèses du panier 100 % santé, dans la limite des honoraires limites de
facturation (HLF).
(6) Prise en charge des aides auditives limitée à une aide auditive par oreille tous les 4 ans

L300

dans la limite d’un plafond indiqué à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(7) Actes de prévention prévus à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(8) Versé uniquement en cas d’adhésion de l’enfant au contrat de ses parents dans les 3 mois
suivants sa naissance.
(9) Forfaits communs aux rubriques hospitalisation et actes courants.
(10) Diététiciens, nutritionnistes, ostéopathes, psychologues, acupuncteurs, chiropracteurs, naturopathes, physiothérapeutes, pédicures, podologues ; des spécialités comme l’homéopathie,
l’hypnothérapie, l’aromathérapie, l’étiopathie, la kinésiologie, l’auriculothérapie, la réflexologie,
la sophrologie, la réflexothérapie, la phytothérapie.

Tableau des garanties PARTICULIERS
Ces garanties sont retirées pour les PACK ECO.
- Les remboursements en % BRSS s’entendent sous déduction des
remboursements de la sécurité sociale.
- Contrat Solidaire et Responsable.
Hospitalisation (médicale, chirurgicale, maternité, psychiatrique)
Forfait journalier hospitalier
Honoraires médicaux, chirurgicaux, obstétriques
ou psychiatriques (1) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour :
- Secteur conventionné
- Secteur non conventionné
Chambre Particulière et frais de télévision
Frais de transport (2)
Frais d’accompagnant
(dans la limite de 15 j/hospi, conjoint et enfant)
courants
Actes courants						
Honoraires médicaux
(généralistes, spécialistes, imagerie médicale) (1) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Honoraires paramédicaux (infirmiers, kiné,..)
Analyses et examens de laboratoire
Frais de transport (2)
Médicaments :
- Médicaments remboursés par le RO
SMR important ou modéré
- Médicaments remboursés par le RO - SMR faible
- Médicaments prescrits non remboursés par le RO
Contraception prescrite, non remboursée par le RO
Vaccins prescrits, non remboursés par le RO

* Formule 100 % non accessible en régime local.

SOINS EN FRANCE

OU EN SUISSE

S100*

S125

S150

S200

S250

S300

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
100 % BRSS

150 % BRSS
120 % BRSS

200 % BRSS
160 % BRSS

250 % BRSS
200 % BRSS

300 % BRSS
200 % BRSS

Frais réels
100 % BRSS
100 % BRSS
-				

Frais réels
100 % BRSS
30 €/jour
100 % BRSS
-

Frais réels
120 % BRSS
50 €/jour
100 % BRSS
+ 250 €

Frais réels
160 % BRSS
60 €/jour
100 % BRSS
+ 300 €

Frais réels
200 % BRSS
70 €/jour
100 % BRSS
+ 350 €

Frais réels
200 % BRSS
80 €/jour
100 % BRSS
+ 400 €

-

15 €/jour

20 €/jour

25 €/jour

30 €/jour

35 €/jour

100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
100 % BRSS
125 % BRSS
125 % BRSS
100 % BRSS

150 % BRSS
120 % BRSS
150 % BRSS
150 % BRSS
100 % BRSS
+ 250 €

200 % BRSS
160 % BRSS
200 % BRSS
200 % BRSS
100 % BRSS
+ 300 €

250 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
250 % BRSS
100 % BRSS
+ 350 €

300 % BRSS
200 % BRSS
300 % BRSS
300 % BRSS
100 % BRSS
+ 400 €

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

100 % BRSS

-

100 % BRSS
20 €/an
20 €/an
20 €/an

100 % BRSS
30 €/an
30 €/an
30 €/an

100 % BRSS
40 €/an
40 €/an
40 €/an

100 % BRSS
50 €/an
50 €/an
50 €/an

100 % BRSS
60 €/an
60 €/an
60 €/an

Actes courants suite						
Matériel médical :
- Orthopédie, petit appareillage,
autres prothèses médicales
- Prothèse capillaire
Optique						
Equipements 100 % santé
(monture et verres de classe A) (3) (4)
Equipements panier B dans les conditions du
contrat responsable (dont monture : 100 € max.)
Monture + Verres simples
Monture + Verres complexes
Monture + Verres très complexes
Forfait lentilles acceptées ou refusées (3)
Chirurgie réfractive de l’œil non remboursée
(par œil/an)
Dentaire						
Soins et prothèses du panier 100 % santé (5)
Prestations hors soins et
prothèses du panier 100 % santé :
- Soins Dentaires
- Prothèses dentaires hors 100 % santé
- Orthodontie
- Supplément prothèses dentaires, orthodontie
remboursées ou non, paradontologie
par an et par bénéficiaire)
-Implantologie (par an et par bénéficiaire)
Plafonds dentaires (une fois le plafond dentaire
atteint, seuls le ticket modérateur et le panier
100 % santé sont pris en charge) :
- 1° année
- 2° année
- 3° année et suivantes

S100*

S125

S150

S200

S250

S300

100 % BRSS

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250 % BRSS

300 % BRSS

100 % BRSS

125 % BRSS

150 % BRSS

200 % BRSS

250 % BRSS

300 % BRSS

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 €
200 €
200 €
100 % BRSS

225 €
260 €
300 €
100 €

325 €
380 €
430 €
125 €

420 €
490 €
560 €
150 €

420 €
540 €
640 €
200 €

420 €
600 €
750 €
250 €

-

200 €

300 €

400 €

600 €

800 €

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS

125 % BRSS
200 % BRSS
125 % BRSS

150 % BRSS
250 % BRSS
150 % BRSS

200 % BRSS
300 % BRSS
200 % BRSS

250 % BRSS
350 % BRSS
250 % BRSS

300 % BRSS
400 % BRSS
300 % BRSS

100 €

200 €

300 €

450 €

600 €

800 €

-

150 €

300 €

450 €

600 €

800 €

-

500 €
750 €
980 €

600 €
900 €
1 170 €

700 €
1 050 €
1 370 €

800 €
1 200 €
1 560 €

1 000 €
1 500 €
1 950 €

S100*

S125

S150

S200

S250

S300

Aides Auditives						
Equipements 100 % santé (4) (6)
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Equipement hors panier 100 % santé :						
- Prothèse Auditive (6)
100 % BRSS
125 % BRSS
150 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
300 % BRSS
		
+ 200 €
+ 250 €
+ 300 €
+ 350 €
+ 400 €
- Piles, accessoires
100 % BRSS
125 % BRSS
150 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
300 % BRSS
Cure thermale						
Frais d’établissement et honoraires
100 % BRSS
125 % BRSS
150 % BRSS
200 % BRSS
250 % BRSS
300 % BRSS
Forfait cure thermale
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
Soins à l’étranger 						
Soins pris en charge par l’assurance maladie
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
100 % BRSS
Prestations complémentaires						
(par an et par bénéficiaire)						
Médecines douces (9)
150 €
150 €
200 €
250 €
300 €
Actes de prévention (7)
100 % TM
100 % TM
100 % TM
100 % TM
100 % TM
100 % TM
Forfait naissance (8)
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
Téléconsultations médicales 24h/24, 7j/7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(MédecinDirect)
Accompagnement vie privée (Proxime & Moi)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Service juridique “ Amicale des Frontaliers ”
En option
En option
En option
En option
En option
En option
Assistance
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui

(1) Dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins (OPTAM) :
le remboursement maximal doit être minoré de 20 % par rapport au remboursement effectué pour un
médecin ayant adhéré à l’OPTAM et ne doit pas excéder 200 %.
(2) Transport réalisé par un professionnel et médicalement justifié. Forfait en complément du RO, lors de
dépassement d’honoraires en transport et après remboursement du RO.
(3) Pour les personnes de 16 ans et plus : prise en charge d’un équipement (1 monture et 2 verres)
une fois par personne et par période de 24 mois, à compter de la dernière facture d’optique, sauf cas de
renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans : prise en charge d’un équipement (1 monture
et 2 verres) une fois par personne et par période de 12 mois, à compter de la dernière facture d’optique,
sauf cas de renouvellement anticipé prévu règlementairement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans : la prise en charge de l’équipement peut être renouvelée au terme d’une
période de 6 mois après le dernier remboursement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la
monture à la morphologie du visage de l’enfant.

(4) Équipements 100 % santé, dans la limite des prix limites de vente (PLV).
(5) Soins et prothèses du panier 100 % santé, dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF).
(6) Prise en charge des aides auditives limitée à une aide auditive par oreille tous les 4 ans dans la limite
d’un plafond indiqué à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(7) Actes de prévention prévus à l’Article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
(8) Versé uniquement en cas d’adhésion de l’enfant au contrat de ses parents dans les 3 mois suivants
sa naissance.
(9) Diététiciens, nutritionnistes, ostéopathes, psychologues, acupuncteurs, chiropracteurs, naturopathes,
physiothérapeutes, pédicures, podologues ; des spécialités comme l’homéopathie, l’hypnothérapie, l’aromathérapie, l’étiopathie, la kinésiologie, l’auriculothérapie, la réflexologie, la sophrologie, la réflexothérapie, la phytothérapie.

Toutes les garanties et renvois sont précisés à l’Article « Détail des garanties frais de santé » du
Règlement Mutualiste.
Tous les forfaits et plafonds annuels s’entendent par année civile.
BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale
OPTAM : Option Tarifaire Pratique Maîtrisée
RO : Régime Obligatoire
TM : Ticket Modérateur
SMR : Service Médical Rendu. Mesure de l’efficacité et de l’utilité des médicaments évalué par la
Commission de transparence de la Haute Autorité de santé

Tableau des garanties HOSPITALISATION
- Les remboursements en % BRSS s’entendent sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
- Contrat Non Solidaire et Non Responsable.
Hospitalisation (médicale, chirurgicale, maternité,
hospitalisation à domicile, psychiatrique) (1)
Forfait journalier hospitalier
Honoraires médicaux, chirurgicaux, obstétriques ou psychiatriques (2) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour :
- Secteur conventionné
- Secteur non conventionné
Chambre Particulière de nuit & frais de télévision
Chambre Particulière de jour (ambulatoire)
Frais d’accompagnant (dans la limite de 15 j/hospi, conjoint et enfant)
Frais de transport (3)
Indemnités de convalescence (4)
Soins de suite, réadaptation, rééducation et séjours en psychiatrie
Forfait journalier hospitalier (limité à 30 j/séjour)
Honoraires médicaux (2) :
- Médecins adhérents à l’OPTAM
- Médecins non adhérents à l’OPTAM
Frais de séjour :
- Secteur conventionné
- Secteur non conventionné
Chambre particulière de nuit et frais de télévision (limité à 30 jours)
Frais de transport (3)
Prestations complémentaires (par an et par bénéficiaire)
Téléconsultations médicales 24h/24, 7j/7 (MédecinDirect)
Accompagnement vie privée (Proxime & Moi)
Service juridique “ Amicale des Frontaliers ”
Assistance

OU EN SUISSE

H125

H200

Frais réels

Frais réels

125 % BRSS
100 % BRSS

200 % BRSS
160 % BRSS

Frais réels
100 % BRSS
50 €/nuit
25 €/jour
25 €/jour
100 % BRSS
10 €

Frais réels
160 % BRSS
70 €/nuit
35 €/jour
40 €/jour
100 % BRSS + 300 €
20 €

Frais réels

Frais réels

125 % BRSS
100 % BRSS

200 % BRSS
160 % BRSS

Frais réels
100 % BRSS
50 €/jour
100 % BRSS

Frais réels
160 % BRSS
70 €/jour
100 % BRSS + 300 €

Oui
Oui
Option
Oui

Oui
Oui
Option
Oui

(1) Dans la limite de 30 jours par an concernant les seules hospitalisations en psychiatrie et séjours en établissements psychiatriques
(2) Dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins (OPTAM) : le remboursement maximal doit être minoré de 20 % par rapport au remboursement effectué pour un médecin ayant adhéré
à l’OPTAM et ne doit pas excéder 200 %.
(3) Transport réalisé par un professionnel et médicalement justifié. Forfait en complément du RO, lors de dépassements d’honoraires en transport et après remboursement du RO.
(4) Dans la limite de 180 nuits par bénéficiaire et par année civile. Cette limite est réduite à 30 nuits en établissement psychiatrique et à 12 nuits pour la maternité. Le versement intervient lors du règlement du séjour.

SOINS EN FRANCE

CMU - Frontaliers

SOINS COURANTS
Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien adhérent à l’OPTAM) - BR 28 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

18,60 €

18,60 €

18,60 €

18,60 €

18,60 €

18,60 €

Prise en charge La
Frontalière

8,40 €

15,40 €

22,40 €

31,40 €

31,40 €

31,40 €

Reste à charge

23,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Téléconsultations
médicales

24h/24 - 7j/7
Reste à charge : 0 €

16,00 €

9,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) non adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien non adhérent à l’OPTAM) - BR 23 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

15,10 €

15,10 €

15,10 €

15,10 €

15,10 €

15,10 €

Prise en charge La
Frontalière

6,90 €

6,90 €

11,50 €

20,70 €

29,90 €

29,90 €

Reste à charge

28,00 €

28,00 €

23,40 €

14,20 €

5,00 €

5,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

DENTAIRE
Couronne céramo-métallique sur molaire (dents non visibles)
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 535 € - BR 107,50 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

75,25 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

132,25 €

339,75 €

459,75 €

459,75 €

459,75 €

459,75 €

227,50 €

120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reste à charge

0,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
couronnes et de
bridges de qualité
Reste à charge : 0 €

Orthodontie (enfant de moins de 16 ans)
Dépense : 1300 € (par an) - BR 387 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

100,00 €

296,75 €

493,50 €

837,00 €

913,00 €

913,00 €

Reste à charge

813,00 €

616,25 €

419,50 €

76,00 €

0,00 €

0,00 €

(*) Dans la limite du plafond
dentaire prévu par la garantie

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

Implantologie non pris en charge par la Sécurité Sociale
Dépense : 1300 € (par an)
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

150,00 €

300,00 €

450,00 €

600,00 €

800,00 €

1300,00 €

1150,00 €

1000,00 €

850,00 €

700,00 €

500,00 €

Reste à charge

OPTIQUE
Equipement optique de classe B (monture + verres)
Equipement hors dispositif 100% Santé - Contrats responsables - Remboursement maximal pour la monture : 100 € - Un équipement tous les 2 ans

Dépense : 450 € (Monture + 2 verres complexes) - BR 0,15 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

Prise en charge La
Frontalière

200,00 €

260,00 €

380,00 €

449,91 €

449,91 €

449,91 €

Reste à charge

249,91 €

189,91 €

69,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
lunettes de vue de
qualité
Reste à charge : 0 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

Lentilles non remboursées par l'assurance maladie
Dépense : 200 €
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

100,00 €

125,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

100,00 €

75,00 €

50,00 €

0,00 €

0,00 €

Reste à charge

AIDES AUDITIVES
Aide auditive adulte
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 1450 € - BR 400 EUROS
Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

Prise en charge La
Frontalière

160,00 €

460,00 €

610,00 €

860,00 €

1 110,00 €

1 210,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix
d'aides auditives
performantes et
ergonomiques
Reste à charge : 0 €

Reste à charge

1 050,00 €

750,00 €

600,00 €

350,00 €

100,00 €

0,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

MEDECINES DOUCES
Ostéopathe
Traitement douleurs dorsales : 4 séances à 60 €

Dépense : 240 €

Toutes formules si
Pack Eco souscrit

Formule
C100

Formule
C125

Formule
C150

Formule
C200

Formule
C250

Formule
C300

Prise en charge
Sécurité Sociale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

240,00 €

240,00 €

0,00 €

240,00 €

90,00 €

90,00 €

40,00 €

0,00 €

0,00 €

240,00 €

Reste à charge

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

LAMal

SOINS COURANTS - Actes réalisés en France
Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien adhérent à l’OPTAM) - BR 28 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

18,60 €

18,60 €

18,60 €

18,60 €

18,60 €

Prise en charge La
Frontalière

15,40 €

22,40 €

31,40 €

31,40 €

31,40 €

Reste à charge

16,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Téléconsultations
médicales

24h/24 - 7j/7
Reste à charge : 0 €

9,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) non adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien non adhérent à l’OPTAM) - BR 23 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

15,10 €

15,10 €

15,10 €

15,10 €

15,10 €

Prise en charge La
Frontalière

6,90 €

11,50 €

20,70 €

29,90 €

29,90 €

Reste à charge

28,00 €

23,40 €

14,20 €

5,00 €

5,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.

Mutuelle La Frontalière

Exemples de remboursement selon modalités et garanties décrites dans la notice d'information complémentaire santé 2021

DENTAIRE - Actes réalisés en France
Couronne céramo-métallique sur molaire (dents non visibles)
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 535 € - BR 107,50 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

75,25 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

75,25 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

339,75 €

459,75 €

459,75 €

301,00 €

354,75 €

Reste à charge

120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
couronnes et de
bridges de qualité
Reste à charge : 0 €

Orthodontie (enfant de moins de 16 ans)
Dépense : 1300 € (par an) - BR 387 EUROS (2 X 193,50)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

296,75 €

493,50 €

837,00 €

913,00 €

913,00 €

Reste à charge

615,25 €

419,50 €

76,00 €

0,00 €

0,00 €

(*) Dans la limite du plafond dentaire prévu par la garantie
N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
Mutuelle La Frontalière
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Implantologie non prise en charge par la Sécurité Sociale
Dépense : 1300 € par an
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

150,00 €

300,00 €

450,00 €

600,00 €

800,00 €

Reste à charge

1150,00 €

1000,00 €

850,00 €

700,00 €

500,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

OPTIQUE - Prestations réalisées en France
Equipement optique de classe B (monture + verres)
Equipement hors dispositif 100% Santé - Contrats responsables - Remboursement maximal pour la monture : 100 € - Un équipement tous les 2 ans

Dépense : 450 € (Monture + 2 verres complexes)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

0,09 €

Prise en charge La
Frontalière

260,00 €

380,00 €

449,91 €

449,91 €

449,91 €

Reste à charge

189,91 €

69,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
lunettes de vue de
qualité
Reste à charge : 0 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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Lentilles non remboursées par l'assurance maladie
Dépense : 200 €
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

100,00 €

125,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

Reste à charge

100,00 €

75,00 €

50,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

AIDES AUDITIVES - Prestations réalisées en France
Aide auditive adulte
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 1450 € - BR 400 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

Prise en charge La
Frontalière

460,00 €

610,00 €

860,00 €

1 110,00 €

1 210,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix
d'aides auditives
performantes et
ergonomiques
Reste à charge : 0 €

Reste à charge

750,00 €

600,00 €

350,00 €

100,00 €

0,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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MEDECINES DOUCES - Actes réalisés en France
Ostéopathe
Traitement douleurs dorsales : 4 séances à 60 €

Dépense : 240 €

Prise en charge
Sécurité Sociale
Prise en charge La
Frontalière
Reste à charge

Toutes formules si
Pack Eco souscrit

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

240,00 €

240,00 €

0,00 €

90,00 €

90,00 €

40,00 €

0,00 €

0,00 €

240,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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ACTES ET SOINS PRIS EN CHARGE PAR LA LAMAL - Actes réalisés en Suisse
Consultation d’un médecin généraliste
Dépense : 100 € (Franchise déjà payée : 0 € - Quote-part déjà payée : 0 €)

Prise en charge
LAMal
Prise en charge La
Frontalière
Reste à charge

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste
Dépense : 300 € (Franchise déjà payée : 300 € - Quote-part déjà payée : 150 €)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

270,00 €

270,00 €

270,00 €

270,00 €

270,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

Reste à charge

30,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
LAMal
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Dentaire - Actes réalisés en Suisse
Détartrage
2 séances à 80 €

Dépense : 160 €
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
LAMal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

50,00 €

100,00 €

160,00 €

160,00 €

160,00 €

110,00 €

60,00 €

0,00 €

0,00 €

Reste à charge

SOINS COURANTS - Achats réalisés en Suisse
Médicaments prescrits

Dépense : 42 €

Toutes formules si
Pack Eco souscrit

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
LAMal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

20,00 €

30,00 €

40,00 €

42,00 €

42,00 €

0,00 €

Reste à charge

22,00 €

12,00 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

42,00 €
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LAMal - Régime Local

SOINS COURANTS - Actes réalisés en France
Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien adhérent à l’OPTAM) - BR 28 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

24,20 €

24,20 €

24,20 €

24,20 €

24,20 €

Prise en charge La
Frontalière

9,80 €

16,80 €

25,80 €

25,80 €

25,80 €

Reste à charge

16,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Téléconsultations
médicales

24h/24 - 7j/7
Reste à charge : 0 €

9,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste
Secteur 2 (honoraires libres) non adhérent à l’OPTAM dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Dépense : 50 € (praticien non adhérent à l’OPTAM) - BR 23 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

19,70 €

19,70 €

19,70 €

19,70 €

19,70 €

Prise en charge La
Frontalière

2,30 €

6,90 €

16,10 €

20,30 €

25,30 €

Reste à charge

28,00 €

23,40 €

14,20 €

5,00 €

5,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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DENTAIRE - Actes réalisés en France
Couronne céramo-métallique sur molaire (dents non visibles)
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 535 € - BR 107,50 EUROS
Formule L125
Prise en charge
Sécurité Sociale

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

96,75 €

96,7525 €

96,75 €

96,75 €

96,75 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

318,25 €

438,25 €

438,25 €

438,25 €

438,25 €

Reste à charge

120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
couronnes et de
bridges de qualité
Reste à charge : 0 €

Orthodontie (enfant de moins de 16 ans)
Dépense : 1300 € (par an) - BR 387 EUROS (2 X 193,50)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

387,00 €

Prise en charge La
Frontalière (*)

296,75 €

493,50 €

837,00 €

913,00 €

913,00 €

Reste à charge

615,25 €

419,50 €

76,00 €

0,00 €

0,00 €

(*) Dans la limite du plafond dentaire prévu par la garantie
N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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Implantologie non prise en charge par la Sécurité Sociale
Dépense : 1300 € par an
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

150,00 €

300,00 €

450,00 €

600,00 €

800,00 €

Reste à charge

1150,00 €

1000,00 €

850,00 €

700,00 €

500,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

OPTIQUE - Prestations réalisées en France
Equipement optique de classe B (monture + verres)
Equipement hors dispositif 100% Santé - Contrats responsables - Remboursement maximal pour la monture : 100 € - Un équipement tous les 2 ans

Dépense : 450 € (Monture + 2 verres complexes)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,15 €

0,15 €

0,15€

0,15 €

0,15 €

Prise en charge La
Frontalière

260,00 €

380,00 €

449,85 €

449,85 €

449,85 €

Reste à charge

189,85 €

69,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix de
lunettes de vue de
qualité
Reste à charge : 0 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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Lentilles non remboursées par l'assurance maladie
Dépense : 200 €
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

100,00 €

125,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

Reste à charge

100,00 €

75,00 €

50,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
Sécurité Sociale

AIDES AUDITIVES - Prestations réalisées en France
Aide auditive adulte
Equipement hors dispositif 100% Santé

Dépense : 1450 € - BR 400 EUROS
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
Sécurité Sociale

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

Prise en charge La
Frontalière

340,00 €

490,00 €

740,00 €

990,00 €

1090,00 €

Inclus dans toutes
les formules

Un large choix
d'aides auditives
performantes et
ergonomiques
Reste à charge : 0 €

Reste à charge

750,00 €

600,00 €

350,00 €

100,00 €

0,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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MEDECINES DOUCES - Actes réalisés en France
Ostéopathe
Traitement douleurs dorsales : 4 séances à 60 €

Dépense : 240 €

Prise en charge
Sécurité Sociale
Prise en charge La
Frontalière
Reste à charge

Toutes formules si
Pack Eco souscrit

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

240,00 €

240,00 €

0,00 €

90,00 €

90,00 €

40,00 €

0,00 €

0,00 €

240,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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ACTES ET SOINS PRIS EN CHARGE PAR LA LAMAL - Actes réalisés en Suisse
Consultation d’un médecin généraliste

Dépense : 100 € (Franchise déjà payée : 0 € - Quote-part déjà payée : 0 €)

Prise en charge
LAMal
Prise en charge La
Frontalière

Reste à charge

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste

Dépense : 300 € (Franchise déjà payée : 300 € - Quote-part déjà payée : 150 €)
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

270,00 €

270,00 €

270,00 €

270,00 €

270,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

Reste à charge

30,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge
LAMal

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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Dentaire - Actes réalisés en Suisse
Détartrage
2 séances à 80 €

Dépense : 160 €
Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
LAMal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

0,00 €

50,00 €

100,00 €

160,00 €

160,00 €

160,00 €

110,00 €

60,00 €

0,00 €

0,00 €

Reste à charge

SOINS COURANTS - Achats réalisés en Suisse
Médicaments prescrits

Dépense : 42 €

Toutes formules si
Pack Eco souscrit

Formule L125

Formule L150

Formule L200

Formule L250

Formule L300

Prise en charge
LAMal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prise en charge La
Frontalière

20,00 €

30,00 €

40,00 €

42,00 €

42,00 €

0,00 €

Reste à charge

22,00 €

12,00 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

42,00 €

N.B. Le reste à charge ne tient pas compte des éventuelles participations forfaitaires obligatoires à la sécurité sociale.
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ANNEXE 2 Liste des informations précontractuelles obligatoires en cas de vente à
distance au sens de l’article L221-18 du code de la mutualité
Dénomination, adresse du siège social, numéro SIREN (article 1 du règlement
mutualiste)
Mutuelle La frontalière
15 Tartre Marin Morteau (25500)
N° SIREN 421 110 305
Mutuelle du Livre II régie par le code de la mutualité
Coordonnées de l’autorité chargée du contrôle (article 31 du règlement mutualiste)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest CS
92459. 75436 PARIS CEDEX 09.

Durée minimale de l’adhésion (article 9 du règlement mutualiste)
L’adhésion à la Mutuelle, quelle que soit la date à laquelle elle a été souscrite, prend
fin le 31 décembre de la même année et se renouvelle, sous réserve des dispositions
des articles L 221-10, L221-10-1 et L221-10-2 du Code de la mutualité,
automatiquement par tacite reconduction pour des périodes d’un an du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.

Modalités d’adhésion au règlement (article 7 du règlement mutualiste)
La date d’effet au règlement intervient à la date d’effet demandée par le futur
Membre participant sur le bulletin d’adhésion signé (à condition que cette date
d’effet soit concomitante ou postérieure à la date de signature du bulletin
d’adhésion, que le bulletin d’adhésion soit accompagné de toutes les pièces
nécessaires telles que mentionnées au règlement mutualiste et que la Mutuelle
reçoive ce bulletin d’adhésion accompagné des pièces dans un délai de 5 jours ouvrés
suivant la date de sa signature par le futur Membre participant).

Droit à renonciation (article 8 du règlement mutualiste)
Toute personne ayant demandé son adhésion à la Mutuelle peut y renoncer pendant
un délai de 14 jours calendaires.
Les modalités de ce droit à renonciation sont incluses au Règlement Mutualiste remis
à tout prospect préalablement à sa signature d’un bulletin d’adhésion.
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Pour exercer son droit de renonciation, le Membre participant doit notifier à la
Mutuelle sa décision de renonciation au moyen d’une déclaration dénuée
d’ambiguïté par lettre envoyée au siège social : La Frontalière", 15 Tartre Marin 25500 MORTEAU ou par mail envoyé à l’adresse suivante : contact@lafrontalière.fr.
Pour ce faire, le Membre participant peut utiliser le modèle de formulaire de
renonciation suivant : « Je soussigné(e) (Nom Prénom), demeurant (Adresse) déclare
renoncer à mon adhésion à la Mutuelle La Frontalière (Numéro Adhérent) (Date et
signature). »
Lorsqu’une demande de prestations a été formulée pendant le délai de renonciation,
il n’est plus possible d’user de la faculté de renonciation et la cotisation est due en
intégralité.

Garanties et exclusions (Titre V garantie « frais de santé »)
Les garanties accordées par la mutuelle sont des garanties « frais de santé ».
Leur contenu et les exclusions applicables sont décrites au règlement mutualiste.

Base de calcul de la cotisation (article 12 du règlement mutualiste)
La cotisation annuelle « frais de santé » est calculée est fonction :
- du nombre de personnes assurées,
- de l’âge du membre participant et de ses ayants droit,
- le niveau de garanties « frais de santé » souscrit.
Son montant inclus la Taxe de solidarité additionnelle.
Dans cette cotisation « frais de santé » sont inclus la cotisation assistance, le coût des
services annexes et le coût de l’adhésion à l’Amicale des Frontaliers lorsque le
membre participant a adhéré à cet organisme.
Il n’y a pas de coût supplémentaire spécifique à l’utilisation d’une technique de
commercialisation à distance.

Modalités de paiement de la cotisation (article 12 du règlement mutualiste)
Les cotisations sont payables d’avance : annuellement, semestriellement,
trimestriellement ou mensuellement selon la périodicité choisie par le Membre
participant au bulletin d’adhésion et par prélèvement automatique.
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Si aucune périodicité n’a été choisie au bulletin d’adhésion, la cotisation est payable
d’avance et mensuellement.
Loi applicable (article 30 du règlement mutualiste)
Les garanties assurées par la Mutuelle sont régies par la loi française et
spécifiquement par le Code de la mutualité.
Langue applicable (article 30 du règlement mutualiste)
La langue applicable est la langue française.
Examen des réclamations (article 29 du règlement mutualiste)
Pour être recevable, toute réclamation doit être adressée à la Mutuelle dans un délai
de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toute personne souhaitant effectuer une réclamation auprès de la Mutuelle peut
s’adresser en premier lieu à l’agence la plus proche de son domicile (www.mutuellelafrontaliere.fr-bureaux), par courrier ou mail (contact@lafrontaliere.fr).
Le correspondant du secteur apportera dans un premier temps une réponse
immédiate.
Si la réponse obtenue ne satisfait pas le Membre participant ou ses Ayants droit,
toute réclamation relative à l’adhésion pourra être adressée au responsable des
services de la Mutuelle dont l’adresse est la suivante : Mutuelle la Frontalière Service des Réclamations – 15 Tartre Marin. – 25500 MORTEAU – Téléphone
03.81.67.00.88 (appel non surtaxé).
Le service Réclamation :
- accuse réception de toute réclamation dans un délai de dix jours ouvrables à
compter de la réception de la réclamation ;
- et s’engage à y répondre dans un délai de deux mois maximum à compter de la
réception de la réclamation.
Si la réponse ne satisfait pas le Membre participant ou ses Ayants droit et si aucune
solution amiable ne peut être trouvée, le Membre participant ou ses Ayants droit
pourront sans préjudice des autres voies de recours légales à leur disposition, faire
appel à un médiateur de la consommation dont les coordonnées sont : Médiateur de
la Fnim- 4 avenue de l’Opéra -75001 PARIS
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Mutuelle La frontalière
15 Tartre Marin Morteau (25500)
N° SIREN 421 110 305
Mutuelle du Livre II régie par le code de la mutualité

ANNEXE 3
Ratios en application de l’arrêté du 6 mai 2020 complétant l’article L871-1 du code
de la sécurité sociale
- Ratio entre le montant des prestations versées par la mutuelle pour le
remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident et le montant des cotisations hors taxes afférentes :
65,67 %

- Ratio entre le montant total des frais de gestion de la mutuelle pour le
remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident et le montant des cotisations hors taxes afférentes :
20,83 %

- Composition des frais de gestion de la Mutuelle :
Frais de Gestion administrative / cot HT : 13,83%
Frais de Gestion d’acquisition / cot HT : 7,00%
« Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l'indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes
afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par
l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou
l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le versement des prestations correspondant à
ces garanties.
Le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement et de l'indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou
primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par
l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou
l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le financement des frais de gestion.
Ces frais de gestion recouvrent l'ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les
commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les
souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et
juridique) et les gérer (dont le remboursement, la gestion du tiers payant, l'information client,
l'assistance, les services, les prestations complémentaires), c'est-à-dire accomplir toutes les tâches
incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles. »
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ANNEXE 5
Téléconsultations MédecinDirect

Un service agréé
Conidentiel et sécurisé
Tous nos médecins sont des
médecins libéraux inscrits au Conseil
National de l’Ordre des Médecins
Indépendant

Fondé par des professionnels
de santé

Sous contrat de télémédecine
avec l’Agence Régionale de Santé
Autorisé par la Commission
Nationale de l’Informatique
et des Libertés

Des utilisateurs satisfaits
Disponible quand vous voulez
Françoise D. (2018)

Très bonne écoute du médecin qui a pris
le temps de poser toutes les questions
Où que vous soyez

nécessaires avant d’établir un diagnostic.

Consultation
médicale
à distance

Disponible sur
tous vos appareils

Ordinateur, appareils iOS et Android

MédecinDirect n’est pas un service qui se substitue au médecin
traitant ou aux urgences. Ce service n’est pas une réponse à tous
les problèmes médicaux. En cas d’urgence, appelez le 15 ou le 112.
Tous nos médecins sont inscrits au CNOM, sont tenus au secret
médical et agissent en toute indépendance. La téléconsultation
médicale est un service qui est rendu possible grâce à un
contrat de télémédecine signé avec l’ARS d’Île-de-France et une
autorisation de la CNIL (n°1895186).

24/7

par écrit

par téléphone

par vidéo

Bonjour
J’ai une

question

Docteur

Comment ça marche ?

sur ma s

anté

•••
Un médec

in va vous

Qui me répond ?

répondre

1

Posez votre question médicale

2

Choisissez comment

par écrit 24h/24 et 7j/7.

Qu’est-ce que c’est ?
MédecinDirect est une
plateforme de consultation
médicale à distance.

Médecins généralistes et
spécialistes sélectionnés
selon leurs compétences
et leurs expériences.

dialoguer avec le médecin.

Nos médecins signent une charte
Une réponse, un conseil, un diagnostic
médical, un avis complémentaire et
une ordonnance si nécessaire,
à portée de clic et sans se déplacer.

de déontologie et sont formés
3

Selon le type de votre question,
un médecin généraliste
ou spécialiste vous répond.

régulièrement à la pratique de la
téléconsultation.

Adapté à vos besoins
Merci Docteur !
Julien M. (2018)

Je suis heureux de faire partie d’un service
innovant, et surtout d’apporter un soutien
aux patients.

Avec mes horaires de travail, c’est très
compliqué de consulter un médecin...
MédecinDirect offre une lexibilité totale !

www.medecindirect.fr

Dr Thierry Manteau
Directeur médical chez MédecinDirect
Médecin généraliste

ANNEXE 6
Service d'accompagnement personnalisé Proxime & Moi

Prenons
rendez-vous
Pour toutes vos questions,
n’hésitez pas à contacter
votre service Proxime & moi

Service accessible du
lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00 :

UN CONSEIL, UN AVIS,
UN POINT D’APPUI

• Démarches
administratives,
• Gestion du budget,
• Logement,
• Vie familiale, parentalité,
aide à un proche,
• Emploi, retraite,
• Accès aux soins,
• Hospitalisation,
• Santé et hygiène de vie,
• Services à la personne…

7jours/7
24h/24 :

www.proximeetmoi.fr

Un espace service en ligne
contenant des articles thématiques,
des quizz et des e-learning pour
répondre à des situations que vous
pouvez être amené́ (e) à rencontrer
au quotidien

Un service pour améliorer
votre cadre de vie

Pour
vous
Et
Votre
famille

J’AIDE
MES PARENTS
AGÉS

JE ME SENS
À BOUT
DE FORCES
Je n’arrive pas à gérer ma charge
de travail :
comment puis-je améliorer
les choses ?

Ils souhaitent rester vivre
chez eux :
quelles sont les solutions ?

Je m’isole et j’angoisse :
comment faire pour m’en sortir ?

J ’ A I DTER È S
M
S OE US VPEANRTE N T S
A
MGA ÉL S A U D O S
Après ma journée de travail :
quelles sont les solutions ?
Quand et qui consulter ?

à quelles aides financières
pourraient-ils prétendre ?

LE CONSEILLER
Échange avec vous en toute
confidentialité et peut vous aider à
mieux appréhender votre situation

JE VEUX ME
MAINTENIR
EN BONNE SANTÉ
La meilleure façon de le faire, c’est
de mieux se nourrir dit-on :
où puis-je avoir des conseils ?

Je voudrais faire un bilan complet :
à qui dois-je m’adresser ?

J’AI DES
QUESTIONS
SUR LE LOGEMENT

MON CONGÉ
PARENTAL
PREND FIN

J’envisage de déménager :
par où commencer ?
Je suis en litige avec mon propriétaire :
auprès de qui puis-je trouver un conseil ?

www.proximeetmoi.fr

J’AI DES
DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Vous fournit l’information utile, vous
oriente et facilite la mise en relation
avec les services ou les professionnels
dont vous avez besoin.

J’ai une difficulté devant
l’administration fiscale :
à qui s’adresser, dans quels délais ?

Vous accompagne le temps qu’il faut
si vous en ressentez le besoin

J’ai un enfant handicapé :
quels sont mes droits ?

Je reprends mon poste et j’ai
quelques craintes :
quels dispositifs peuvent m’aider à
aborder mon retour sereinement ?

J’AI
REPRIS
MON TRAVAIL
Après un arrêt maladie de longue
durée :
comment retrouver mes marques,
mes repères ?

