
SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

ACTUS’SANTÉ ENTREPRISES 
QU’EST-CE QU’UN CONTRAT RESPONSABLE  
ET SOLIDAIRE ?

 

www.mutualia.fr



Mis en place en 2004, ce dispositif a pour objectif de responsabiliser les assureurs et les patients 
aux coûts engendrés par les dépenses de santé. Il est dit responsable car il prend en charge un 
remboursement minimum et solidaire car il est sans questionnaire médical.

Le décret du 18 novembre 2014, fait évoluer les critères qui le compose et encadre notamment, 
un peu plus les dépassements d’honoraires. Les mutuelles doivent proposer une couverture 
minimum répondant aux dispositions suivantes :

 •  Le remboursement au ticket modérateur sur les consultations en cabinet de ville, les 
médicaments à service médical rendu majeur, les actes de biologie et les analyses 
médicales et un ensemble de prestations de prévention

 • Le remboursement du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée

 •  Le remboursement à 125% de la base du Régime Obligatoire en cas de dépassements 
d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins* (100% à partir de 
2017) dans la limite d’un certain plafond (20% inférieur à celle des médecins signataires)

 •  Des minima et maxima appliqués aux équipements optiques (monture + verres) sur 2 
ans (1 an pour les mineurs ou en cas de changement de la vue) :

*Contrat d’accès aux soins : il s’adresse aux médecins du secteur 2 (honoraires libres) et certains du secteur 1 
qui souhaitent améliorer l’accès aux soins de leurs patients en n’augmentant pas les tarifs, tout en bénéficiant 
de certains avantages.

Selon la circulaire de la DSS du 30 janvier 2015

Equipement Minima
Forfait plancher

Maxima
Forfait plancher

a) Equipement 2 verres simple foyer sphère comprise entre -6,00 et + 6,00 
dioptries ou dont le cylindre est  inférieur ou égal à + 4,00 dioptries + monture            

50 euros
(100 euros pour l’ANI)  470 euros 

b) Equipement avec un verre mentionné en a) + un verre en d) + monture 125 euros
(150 euros pour l’ANI) 610 euros

c) Equipement avec un verre mentionné en a) + un verre en f) + monture  125 euros
(150 euros pour l’ANI) 660 euros

d) Equipement 2 verres simple foyer dont la sphère est hors zone à - 6,00 
et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries ou à 
verres multifocaux ou progressifs + monture       

200 euros 750 euros

e) Equipement avec un verre mentionné en d) + un verre mentionné en f) 200 euros  800 euros

f) Equipement 2 verres multifocaux  ou progressifs sphéro-cylindrique 
dont la sphère est hors zone à entre -8,00 à + 8,00 dioptries ou 2 verres 
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre 
-4,00 à + 4,00 dioptries + monture     

200 euros  850 euros
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