
Notice d’information
Santé
Edition septembre 2014

Convention collective nationale des Cabinets ou 
Entreprises de Géomètres-experts, Géomètres, 
Topographes, Photogrammètres et Experts 
Fonciers - Accord du 13 octobre 2005
Ref. NI-CCN-Géomètres-Santé

Des garanties conventionnelles de Santé  ont été mises en place et profitent à 
l’ensemble des personnels affiliés ou non à l’AGIRC. 

Vous trouverez dans cette notice, la définition des garanties garanties Frais soins de 
santé ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités 
d’application.
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Votre régime Frais de santé

L’Accord paritaire signé le 13 octobre 2005 entre les partenaires sociaux de la branche des cabinets ou entreprises de 
géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers a mis en place des garanties conventionnelles 
Frais de santé pour l’ensemble des salariés de la profession.

Votre entreprise ci-après dénommée «l’Adhérent » a adhéré au régime de prévoyance assuré par Humanis Prévoyance, 
Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale ci-après dénommée « l’Institution » afin de mettre en 
œuvre les garanties frais de santé prévues par la Convention collective.

Vous trouverez dans cette notice la définition de ces garanties ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à votre Direction des ressources humaines ou 
directement à votre centre de gestion.
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Document à remettre à votre employeur

Je soussigné(e), 

certifie avoir reçu de mon employeur une notice d’information relative au régime Frais de soins de santé auquel il a adhéré 
auprès de Humanis Prévoyance en application de la Convention Collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, 
géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.             
     

                    A______________________ le _______________    Signature

✁
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Vos garanties frais de santé

DESIGNATION DES ACTES GARANTIES CONVENTIONNELLES
(les remboursements exprimés en TM et/ou BR 

s’entendent en complément de ceux de la Sécurité sociale)

Hospitalisation Chirurgicale et Médicale
Etablissements conventionnés 100 % des Frais Réels(1)

Etablissements conventionnés 85 % des Frais Réels(1)

Frais d’Accompagnement 100 % des Frais Réels dans la limite de 80 € par jour

Chambre Particulière 100 % des Frais Réels dans la limite de 80 € par jour

Forfait Hospitalier 100 % des Frais Réels

Soins médicaux et frais d’hospitalisation liés à la maternité dans la limite 
des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes y 
compris amniocentèse, Fécondation In Vitro, chambre particulière, maternité 
et dépassements d’honoraires.

Frais réels dans la limite de 10 % PMSS

Consultations, visites : généraliste ou spécialiste TM + 70 % BR

Frais d’electroradiologie et radiothérapie TM + 70 % BR

Analyses et auxiliaires médicaux TM + 60 % BR

Actes de spécialité, petite chirurgie TM + 70 % BR

Frais de déplacement TM + 70 % BR

Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro kinésie, chiropractie, 
naturophathie (limitée à 8 séances / bénéficiaire / an)

30 € par acte

Prothèses diverses, Orthopédie TM + 65 % BR

Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS

Frais de transport 100 % TM

Frais pharmaceutiques 100 % TM

Soins dentaires TM + 70 % BR

Prothèse dentaires remboursée par la Sécurité sociale  Frais Réels(1) dans la limite de : TM + 270 % BR

Prothèse dentaires non remboursée par la Sécurité sociale : Prothèse sur dents 
vivantes et prothèses céramo-céramiques

Frais Réels(2) dans la limite de : 270 % par dent

Orthodontie remboursée ou non par la Sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans) Frais Réels(1) dans la limite de : 150 % BR

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale Frais réels dans la limite de 4 % PMSS par an et par bénéficiaire

Implants dentaires Frais réels dans la limite de 20 % PMSS par an et par bénéficiaire

Inlays M + 100 % BR

Forfait monture* Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % PMSS

Forfait par verre* (en fonction de la correction et du type de verre, 
simple ou progressif)

Dioptrie Type de verre Forfait en % PMSS

De 0 à 4
Simple 1,25 % PMSS

Progressif 1,75 % PMSS

De 4,25 à 5
Simple 1,75 % PMSS

Progressif 2,25 % PMSS

De 5,25 à 7
Simple 2,25 % PMSS

Progressif 2,50 % PMSS

>7
Simple 2,75 % PMSS

Progressif 3 % PMSS

* Remboursement monture + 2 verres limité à :

Pour les adultes et enfants de 18 ans et plus :
un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/-0.5

Pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire

Les prestations ci-dessous viennent en complément du régime de base de la Sécurité sociale. Le total des remboursements de la Sécurité sociale réels ou 
reconstitués, d’Humanis Prévoyance, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses engagées.
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DESIGNATION DES ACTES GARANTIES CONVENTIONNELLES
(les remboursements exprimés en TM et/ou BR 

s’entendent en complément de ceux de la Sécurité sociale)

Forfait lentilles cornéennes prise en charge ou non par la Sécurité sociale (y 
compris jetables)

Frais réels (1) dans la limite de 4 % PMSS

Chirurgie réfractive laser 11 % PMSS par oeil

Actes de prévention : prise en charge de l’intégralité des actes de prévention 
instaurés dans le dispositif des « contrats responsables »

100 % TM

Cures Thermales remboursées par la Sécurité sociale (soins et hébergement)  Frais Réels(1) dans la limite d’un plafond annuel par bénéficiare 
égal à 125 €

Contraception : pilule et patch contraceptif 1,5 % PMSS par an et par bénéficiaire

BR Base de Remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale/ TM Ticket Modérateur = différence entre la base de remboursement 
Sécurité sociale BR et le remboursement effectué par cet organisme /PMSS Plafond Mensuel Sécurité sociale = 3 129 euros au 1er janvier 2014
(1) sous déduction des prestations réelles de la Sécurité sociale 
(2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la Sécurité sociale
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Le fonctionnement du régime

 ARTICLE 1 I OBJET DU RÉGIME

La présente notice précise les conditions dans lesquelles Humanis Pré-
voyance, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, 
assure au participant et à sa famille, conformément à la Convention 
Collective Nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, 
géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers, le rembour-
sement de tout ou partie des frais de santé engagés en cas d’accident, de 
maladie ou de maternité. 

 ARTICLE 2 I PARTICIPANTS

L’entreprise ci-après dénommée « l’Adhérent » s’engage à affilier tous 
les salariés affiliés ou non à l’AGIRC sous contrat de travail et rémunérés 
à la date d’effet de l’adhésion, ainsi que les salariés embauchés 
ultérieurement.
Toutefois, conformément à l’article 6.1 de l’Accord de prévoyance, 
certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer à la garantie frais 
de santé, sous réserve d’en faire expressément la demande auprès de 
l’entreprise. A défaut de renonciation écrite exprimée par le salarié, 
celui-ci doit être obligatoirement affilié.

Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation :
■■ doivent être affiliés au régime frais de santé dès qu’ils cessent de 
justifier de leur situation ou de remplir les conditions posées à la 
dispense d’affiliation,

■■ peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, 
auprès de leur employeur, leur adhésion au régime ; l’adhésion prendra 
effet le 1er jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable. 

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer 
au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. 
Pour la présente notice d’information, chaque salarié ainsi affilié est 
appelé « Participant ».

 ARTICLE 3 I BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires du régime sont tous les salariés affiliés ou non à 
l’AGIRC de l’entreprise relevant du champ d’application de l’Accord ainsi 
que leur famille.

La famille est définie comme suit :
■■ le conjoint salarié ou non au sens du régime c’est-à-dire :

 – le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps 
judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation,

 – le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le 
participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de 
corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré 
comme tel depuis plus d’un an, et que le domicile fiscal des deux 
concubins soit le même,

 – le partenaire lié au participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
depuis plus d’un an.

La condition de durée d’un an dans les deux cas précités est supprimée 
lorsqu’un ou plusieurs enfants sont nés de cette union et répondent à la 
définition donnée ci-après ;

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du 
couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en 
tant qu’ayant droit. 

■■ les enfants à charge du salarié au sens du régime c’est-à-dire :
L’enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui 
de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait 
effectivement la charge, c’est à dire s’il pourvoit à ses besoins et assure 
son entretien directement ou par le biais d’une pension alimentaire et s’il 
remplit l’une des conditions suivantes : 

 – bénéficier des prestations Sécurité sociale sous le numéro d’immatriculation 
du participant, ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 
16 ans déjà immatriculés,

 – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s’il est en 
apprentissage, en contrat d’alternance ou de professionnalisation, 
ou s’il est à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au 
Pôle Emploi,

 – ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s’il est 
non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non 
imposable et s’il justifie de la poursuite d’études secondaires ou 
supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

Les conditions d’âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l’enfant 
est reconnu en état d’invalidité avant son 26ème anniversaire, équivalente 
à l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale ou tant qu’il 
bénéficie de l’allocation d’adulte handicapé et est titulaire de la carte 
d’invalide civil. 

 ARTICLE 4 I CONTRATS RESPONSABLES

Les garanties Frais de Santé prévues dans le cadre du régime s’inscrivent 
dans le respect des conditions propres aux contrats responsables.

Le contrat responsable est défini comme suit :

Obligations de prise en charge par le contrat responsable 
Le régime prévoit un remboursement minimum des frais occasionnés 
par le médecin traitant ou le médecin correspondant (article R 871-2 du 
Code de la Sécurité sociale) de : 
■■ 30 %* du tarif opposable des consultations tarif de base et majorations 
remboursables) qui s’ajoutent aux 70 %* remboursés actuellement 
par la Sécurité sociale, 

■■ 30 %* du tarif servant de base au remboursement de la Sécurité 
sociale pour les médicaments prescrits (vignettes blanches) et pris en 
charge par cet organisme à hauteur de 65 %,* 

■■ 35 %* du tarif servant de base au calcul des prestations de la Sécu-
rité sociale pour les frais d’analyses ou de laboratoire prescrits qui 
s’ajoutent aux 60 à 70 %* remboursés actuellement par la Sécurité 
sociale (plafonné à 100 %), 

■■ prise en charge totale du ticket modérateur pour au moins deux prestations 
de prévention considérées comme prioritaires au regard des objectifs 
de santé publique. 

Au titre du régime, l’ensemble des actes de prévention précités est pris 
en charge par l’Institution.
* régime général de la Sécurité sociale



9

Interdiction de prise en charge par le contrat responsable 
■■ absence de prise en charge de la participation forfaitaire,
■■ absence de prise en charge des franchises dites «médicales»,
■■ absence de prise en charge de la majoration du ticket modérateur 
lorsque le participant n’a pas désigné de médecin traitant et/ou ne 
passe pas par lui,

■■ absence de prise en charge de la majoration du ticket modérateur 
lorsque l’assuré refuse l’accès à son Dossier Médical Personnel (en 
attente du décret),

■■ absence de prise en charge du dépassement d’honoraires autorisé 
en cas de non-respect du parcours de soins sur les actes cliniques et 
techniques. Ce dépassement est limité au dépassement maximum 
sur les actes cliniques.

 ARTICLE 5 I AMÉLIORATION DES GARANTIES

■■ L’Adhérent a la possibilité de souscrire un contrat permettant d’amélio-
rer les garanties du régime sur plusieurs postes (dentaire, optique....). Au 
choix de l’entreprise, le contrat peut être obligatoire ou facultatif pour 
les salariés. Pour toutes demandes de souscription à cette garantie, 
le salarié doit prendre contact avec son employeur, qui pourra prendre 
contact avec son interlocuteur Humanis Prévoyance si l’option n’a pas 
été souscrite. 

 ARTICLE 6 I CONDITIONS D’OUVERTURE, DE 
SUSPENSION ET DE CESSATION DES GARANTIES 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES
Les garanties prennent effet :
■■ à la date d’effet de l’adhésion pour tous les salariés présents à cette 
date, et ultérieurement à la date d’embauche, sous réserve des dis-
penses d’affiliation prévues par la Convention Collective Nationale des 
cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, 
photogrammètres et experts fonciers, 

■■ au premier jour du mois qui suit la réception de la demande d’affiliation 
pour les salariés ayant demandé à bénéficier d’une dispense d’affiliation 
et qui viennent à cesser de justifier de la situation, ou qui décident 
ultérieurement de renoncer à cette dispense.

Lorsque de nouveaux participants arrivent postérieurement à la date 
d’effet, ils sont couverts à compter de la date à laquelle ils remplissent les 
conditions pour bénéficier des garanties, sous réserve d’avoir été déclarés à 
l’Institution dans les trois mois suivant leur prise de fonction. Au-delà de ce 
délai, la garantie ne prend effet qu’à compter de la réception par l’Institution 
de la déclaration de l’Adhérent.

CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES
Le bénéfice de la garantie Frais de Santé est suspendu en cas de :
■■ congé sabbatique,
■■ congé parental d’éducation,
■■ congé pour création d’entreprise,
■■ journée d’appel pour la défense, périodes d’exercices militaires, de 
mobilisation, de captivité.

La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité 
professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise 
effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve 
que l’Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la 

reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception 
par l’Institution de la déclaration de l’Adhérent.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due 
au titre du salarié concerné.

Dans les cas de suspension du contrat de travail précités, le participant qui 
souhaite maintenir pour lui-même et l’ensemble de sa famille la couverture 
Frais de santé prévue au titre du régime peut en faire la demande auprès 
de son employeur.
Il adressera dans ce cas à l’Adhérent, selon une périodicité définie entre eux, 
le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive 
(part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire 
perçu avant la suspension du contrat de travail. L’employeur maintiendra 
dans ce cas l’affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations 
auprès de l’Institution.

CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES
Les garanties cessent :
■■ à la date à laquelle le participant n’appartient plus à la catégorie de 
personnel garantie,

■■ à la date de la suspension ou résiliation de l’adhésion souscrite par 
l’entreprise,

■■ et, en tout état de cause, à la date d’effet de la dénonciation de l’Accord 
conventionnel de prévoyance ou du protocole de gestion.

Dès qu’un participant cesse d’appartenir à l’effectif assurable, l’Adhérent 
doit le signaler à l’Institution dans un délai de quinze jours suivant 
l’événement.
S’il bénéficie du tiers payant, l’Adhérent s’engage à retirer au participant 
sortant de l’entreprise l’attestation annuelle d’ouverture de droits et la carte 
de tiers payant et à retourner l’ensemble à l’Institution.

Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité de l’Adhérent 
qui aura alors à supporter la charge du remboursement des éventuelles 
prestations payées à tort.

La radiation du participant entraîne, à la même date, la radiation de 
l’ensemble des membres de sa famille.

 ARTICLE 7 I MAINTIEN DES GARANTIES AU TITRE DE 
L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de 
contrat de travail intervenant à effet du 1er juin 2014.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi 
est venue étendre à l’ensemble des entreprises et modifier le dispositif 
de maintien de couverture dit de portabilité au profit des anciens salariés. 

CONDITIONS AU MAINTIEN DE L’AFFILIATION
Sous réserve pour le participant d’être éligible au dispositif de l’article 
L911-8 du code de la Sécurité sociale, l’affiliation et par conséquent les 
garanties dont profitaient effectivement les bénéficiaires sont maintenues 
en cas de cessation du contrat de travail du participant à condition que la 
cessation résulte d’un motif autre qu’un licenciement pour faute lourde et 
qu’elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’Institution tient à la disposition de l’Adhérent un formulaire type « Déclaration 
de portabilité » qu’il devra lui retourner dûment renseigné et signé pour 
permettre le maintien de la couverture. A défaut, l’affiliation du participant 
cessera de plein droit à la date de cessation du contrat de travail.
Il incombe à l’Adhérent d’informer le participant du principe et de l’étendue 
du droit au maintien des garanties.
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EFFET ET DURÉE DU MAINTIEN DE L’AFFILIATION
L’affiliation du participant est maintenue à compter du lendemain de 
la cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période 
d’indemnisation du chômage, dans la limite de celle de son dernier 
contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail 
lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans 
pouvoir excéder douze mois.
La période de maintien ainsi calculée inclut la période de couverture 
gratuite prévue à l’article suivant.

En tout état de cause, l’affiliation du participant cesse de plein droit :
■■ à la date à laquelle il cesse définitivement et totalement de bénéficier 
des allocations du régime d’assurance chômage pendant la période de 
maintien de couverture (notamment en cas de reprise d’une activité 
professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle Emploi, de 
décès) ;

■■ en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs 
visée ci-après.

La suspension des allocations du régime d’assurance chômage, pour 
cause de maladie ou pour tout motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de 
la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.
En cas de résiliation de l’adhésion de l’entreprise, quelle qu’en soit la 
cause, l’affiliation du participant se poursuit jusqu’au terme du maintien 
de couverture au titre de la portabilité, excepté en cas de reprise des 
engagements de maintien par un nouvel assureur à la demande de 
l’Adhérent.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Le participant s’engage à fournir à l’Institution :
■■ à l’ouverture de la période de maintien des garanties, le justificatif 
initial de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage,

■■ mensuellement, l’attestation de paiement des allocations chômage.

GARANTIES
Le participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié 
lors de la cessation de son contrat de travail. Le cas échéant, le maintien 
de garanties est accordé aux ayants droit, tels que définis dans la 
présente notice.
En tout état de cause, les évolutions des garanties du régime interve-
nant durant la période de portabilité sont opposables au participant.
L’Adhérent s’engage à informer le participant de toute modification 
des garanties qui interviendrait au titre du régime, notamment en lui 
remettant l’addenda modificatif de la notice d’information ou la nouvelle 
notice d’information établie par l’Institution.

FINANCEMENT
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux 
cotisations du régime des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés 
bénéficiaires du dispositif de maintien de garanties sont couverts sans 
paiement de cotisations après la cessation de leur contrat de travail.

 ARTICLE 8 I MAINTIEN DES GARANTIES AU TITRE 
DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N° 89-1009 DU 31 
DÉCEMBRE 1989

La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu’à la fin 
du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens 
salariés et leurs ayants droit éventuels s’ils étaient affiliés au régime.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie Frais de santé peut 

être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé 
sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires 
médicaux au profit des personnes suivantes :
■■ Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou 
d’invalidité,

■■ Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite,
■■ Les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de 
remplacement,

■■ Les personnes garanties du chef du participant décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’Institution dans 
les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du 
participant.

L’Institution adressera la proposition de maintien individuel de la 
couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de deux mois à 
compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la 
période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l’article 
L. 911-8 du code de la Sécurité sociale ou du décès du participant.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties au titre de 
l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale pourront demander le 
maintien individuel de la couverture santé auprès de l’Institution, le cas 
échéant, dans les six mois suivant l’expiration du maintien.

Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le 
présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la 
situation des bénéficiaires seront proposées par l’Institution. 
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le 
lendemain de la demande.

 ARTICLE 9 I PÉRIODE DE COUVERTURE DES 
GARANTIES

Pour ouvrir droit aux prestations, l’événement garanti doit survenir en 
période de couverture.

Cela signifie que :
■■ le régime doit être toujours en vigueur,

et
■■ le participant doit faire partie de la population couverte telle que 
définie à l’article 2 de la présente notice.

 ARTICLE 10 I ASSISTANCE

En complément des garanties du régime, des garanties d’assistance sont 
accordées par l’Institution.
Les prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont définies dans 
la notice séparée jointe, établie par l’assisteur.

 ARTICLE 11 I DÉCLARATION DE SINISTRE ET 
FORMALITÉS

Les demandes de prestations doivent être accompagnées, notamment :
■■ des originaux des décomptes du régime de base de la Sécurité sociale 
et/ou d’un autre organisme complémentaire,

■■ d’un devis établi par le dentiste pour tout travail prothétique,
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■■ le cas échéant, des factures originales détaillant les frais engagés,
■■ de la ou des factures subrogatoires des professionnels de santé en 
cas de tiers payant.

 ARTICLE 12 I RÈGLEMENT DE PRESTATIONS 

Les remboursements mentionnés dans le tableau de la présente 
notice intègrent les prestations de la Sécurité sociale, en fonction des 
conditions d’indemnisation de la Sécurité sociale en vigueur à la date 
de conclusion de l’accord. Ainsi, l’éventuelle diminution ultérieure 
de l’indemnisation de la Sécurité sociale ne sera en aucun cas com-
pensée. Il en résultera une diminution corrélative de la couverture 
complémentaire. 

Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins ou en cas de 
refus d’accès au dossier médical personnel, la contribution forfaitaire et 
les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
L’Institution ne garantit pas les dépenses, soins ou interventions 
non pris en charge par la Sécurité sociale, sauf cas particuliers 
prévus par le régime.

Le paiement des prestations est dû au participant le premier jour de son 
affiliation, pour tous les soins engagés en période de couverture, quelle 
que soit la date de la maladie ou de l’accident ayant provoqué ces soins.
L’Institution s’engage à traiter les prestations dans un délai maximum de :
■■ 48 heures, pour les remboursements selon la procédure Noémie,
■■ 5 jours suivant la constitution complète du dossier et après réception 
des pièces justificatives nécessaires au règlement du dossier, pour les 
autres cas de remboursements ne faisant pas l’objet d’un traitement 
automatisé.

Les règlements parviendront, par virement au participant en fonction 
des garanties concernées.

 ARTICLE 13 I PLAFONNEMENT DES GARANTIES

Le total des remboursements de l’Institution, de la Sécurité sociale 
et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités 
financières (définis aux articles L.162-5-3 et L.161-36-2 du code de 
la Sécurité sociale), la contribution forfaitaire (instaurée par l’article 
L.322-2-II du code de la Sécurité sociale) et les franchises médicales 
(instaurées par l’article L.322-2-III du code de la Sécurité sociale) ne 
peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

 ARTICLE 14 I DISPOSITION SPÉCIALE POUR 
CERTAINS DÉPARTEMENTS

Si l’adhésion est souscrite au profit de salariés relevant du Régime 
local Alsace Moselle (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle), l’Institution tient compte des dispositions spécifiques prévues 
par le Code de la Sécurité sociale pour cette zone géographique.

 ARTICLE 15 I CAS PARTICULIER : FRAIS MEDICAUX 
ENGAGÉS A L’ÉTRANGER

L’Institution garantit les dépenses, soins ou interventions engagés à 

l’étranger dans le cadre de l’Union Européenne ou dans les pays ayant 
signé une convention de même nature avec le régime français.

Séjours temporaires à l’étranger / Salariés détachés / Résidents à 
l’étranger
L’Institution intervient dès lors que les Participants bénéficient d’une 
prise en charge par la Sécurité sociale française ou par le régime de 
Sécurité sociale du pays d’accueil.

Dans les deux cas, elle intervient en complément des tarifs théoriques 
de la Sécurité sociale française éventuellement reconstitués et selon les 
garanties prévues au régime.

Expatriés
L’Institution ne couvre pas les expatriés.

L’Institution ne peut prendre en charge les soins à l’étranger 
que sous réserve de recevoir les factures détaillées des soins, 
éventuellement traduites, précisant au minimum la nature et le 
montant de chaque dépense engagée et le remboursement auquel 
elle a donné lieu.

 ARTICLE 16 I RECOURS SUBROGATOIRE

En cas de maladie ou d’accident imputable à un tiers, la victime ou ses 
ayants droit donnent de plein droit subrogation à l’Institution dans leur 
action contre le tiers responsable, dans la limite toutefois du montant 
des prestations versées. L’Institution se réserve la possibilité de leur 
demander une quittance subrogatoire.

Cette action en recours s’exerce dans la limite des dispositions de la loi 
n°85-677 du 5 juillet 1985.

Lorsque, du fait de la victime ou des ayants droit, notamment en 
l’absence de communication de pièces ou des coordonnées précises du 
sinistre et de l’assureur de responsabilité, d’abstention de constitution 
de partie civile ou d’absence d’information sur une procédure engagée, 
l’Institution n’a pu faire valoir ses droits, celle-ci dispose d’un recours 
contre la victime ou ses ayants droit.

 ARTICLE 17 I PRESCRIPTION

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées dans la 
présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues 
à l’article L932-13 du Code de la Sécurité sociale.

 ARTICLE 18 I INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations concernant le participant sont utilisées conformément 
à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, complétée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à « la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ». 
Elles sont exclusivement communiquées aux services de l’Institution, et 
le cas échéant, à ses mandataires, ses réassureurs ou des organismes 
professionnels concernés par l’adhésion.
Conformément aux dispositions légales, le participant, ou le cas 
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échéant ses bénéficiaires, dispose d’un droit d’opposition fondé sur des 
motifs légitimes, d’un droit d’accès et de communication, d’un droit de 
rectification avec possibilité de compléter, mettre à jour ou verrouiller, 
d’un droit de modification et de suppression des données le concernant.
Le participant ou le cas échéant les bénéficiaires peuvent demander 
communication, rectification ou suppression de données les concernant 
en adressant un courrier par lettre simple à l’Institution :

Humanis Prévoyance
Satisfaction Clients
303, rue Gabriel Debacq
45 777 Saran Cedex

 ARTICLE 19 I CONTRÔLE - RÉCLAMATIONS

Humanis Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III 
du livre IX du code de la Sécurité sociale, est soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout 
75009 Paris.

L’Institution met à la disposition de l’Adhérent et des participants la 
possibilité de contacter le service « Satisfaction Clients» pour apporter 
une réponse à toute réclamation relative à l’application du régime, à 
l’adresse suivante : 

Humanis Prévoyance
Satisfaction Clients
303, rue Gabriel Debacq
45 777 Saran Cedex
Tél.(appel non surtaxé) : numéro mentionné sur les correspondances 
adressées par votre centre de gestion.

Vous quittez votre entreprise
Pour continuer à bénéficier de garanties santé, vous pouvez 
contacter notre service spécialisé Conseil Santé Service au :

ou par mail > vadccn@humanis.com

Humanis 
303 rue Gabriel Debacq

45777 Saran Cedex

N° Cristal 09 77 400 555
APPEL NON SURTAXÉ

Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l’Institution 
et après épuisement des voies de recours internes, l’Adhérent ou les 
bénéficiaires, ou avec l’accord de ceux-ci, l’Institution, peuvent saisir le 
Médiateur du Centre Technique des Institutions de prévoyance (CTIP), 
sans préjudice d’une action ultérieure devant le tribunal compétent :

Médiateur du CTIP 
10 rue Cambacérès – 75008 Paris
Tél : 01 42 66 68 49
www.ctip.asso.fr

L’avis du médiateur est remis aux parties dans un délai de cinq mois à 
compter de sa saisine
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Pour votre adhésion, vos cotisations, votre régime
Contactez votre employeur :
■■ pour effectuer votre adhésion et toute modification de votre situation,
■■ pour toutes questions concernant le paiement de vos cotisations,
■■ pour toutes questions générales sur le régime.

Pour vos remboursements et vos demandes de prises en charge

Humanis
348 rue du Puech Villa
BP 7209 - Parc Euromédecine
34183 Montpellier Cedex 4

Fax : 09 69 39 08 34

Vos demandes de remboursements doivent être accompagnées, notamment :
■■ des originaux des décomptes du régime de base et/ou d’un autre organisme complémentaire s’il n’y a pas de 
télétransmission Noémie,

■■ d’un devis établi par le dentiste pour tout travail prothétique,
■■ le cas échéant, des factures originales détaillant les frais engagés,
■■ de la ou des factures subrogatoires des professionnels de santé en cas de tiers payant.

Outre ces documents, Humanis Prévoyance pourra, si cela s’avère nécessaire, demander des pièces 
complémentaires, en vue de votre indemnisation.

Pour tous changements dans votre situation
Pensez à avertir Humanis Prévoyance, le plus rapidement possible, lors de tout changement :
■■ d’adresse,
■■ de situation de famille,
■■ de situation des enfants à charge.

Pour obtenir une nouvelle carte de tiers payant Humanis Prévoyance, retournez l’ancienne accompagnée d’une 
nouvelle demande de renseignements à Humanis Prévoyance.
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N° Cristal 09 69 39 08 33
APPEL NON SURTAXÉ
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Le tiers payant

Une carte nominative vous sera remise et vous permettra d’obtenir le tiers 
payant (dispense d’avance de frais). Ce service, assurant une prise en charge 
dans la limite du ticket modérateur, est accessible auprès des professionnels 
de santé conventionnés suivants :
■■ Pharmaciens, 
■■ Radiologues,
■■ Laboratoires et analyses médicales,
■■ Auxiliaires Médicaux (Kinésithérapeutes, Infirmiers, Orthophonistes, 
Orthoptistes),

■■ Etablissements hospitaliers, centre de santé (soins externes et hors 
prothèses dentaires),

■■ Fournisseurs de matériel médical (hors optique et auditif),
■■ Transporteurs.

La validité de la carte est renouvelable chaque année. La carte doit être 
restituée en cas de perte de droit (cessation du contrat de travail notamment) 
à votre employeur ou à Humanis Prévoyance.

Tiers payant optique
Votre contrat prévoit une prise en charge optique. Votre opticien adresse alors 
une demande de prise en charge au gestionnaire de ce service (par saisie sur site 
internet, à défaut par fax). Celui-ci délivre la prise en charge dans les limites des 
garanties de votre contrat.

Tiers payant hospitalisation
Avant toute hospitalisation et pour ne pas faire l’avance de frais, vous devez 
demander une prise en charge hospitalière auprès de Humanis Prévoyance.

En cas d’urgence, précisez à l’établissement hospitalier les coordonnées de Humanis 
Prévoyance : notre service faxera immédiatement une demande de prise en charge 
auprès de l’établissement chargé de vous accueillir.

Communiquez tout renseignement utile (numéro de contrat, date d’hospitalisation, 
nom de la personne hospitalisée, numéro de Sécurité sociale, coordonnées de 
l’hôpital ou de la clinique).

Service en ligne sur accord-de-branche.humanis.com
Votre espace assuré vous permet :
■■ de consulter et suivre vos remboursements en direct,
■■ de télécharger vos décomptes mensuels en version électronique,
■■ d’effectuer une demande de prise en charge hospitalière,
■■ de faire part d’un changement de coordonnées (situation de famille, adresse, 
téléphone, coordonnées bancaires),

■■ de transmettre un devis dentaire ou optique.

Vous y découvrirez également des indications pratiques relatives à l’assurance 
maladie et à la complémentaire santé, ainsi qu’un ensemble d’informations liées à 
l’actualité du groupe.

Pour créer votre espace Assuré sécurisé sur accord-de-branche.humanis.com :
■■ munissez-vous de votre numéro d’assuré que vous trouverez sur votre carte 
Tiers Payant et sur vos décomptes de remboursements.

Noémie

Pour la mise en place du système de télétransmission 
Noémie, vous devez nous fournir la copie de 
l’attestation papier jointe à la carte Vitale et un 
relevé d’identité bancaire ou postal.

Ce système de transfert des données par le régime de 
base directement à Humanis Prévoyance vous évite 
l’envoi de décompte de remboursement de la Sécurité 
sociale. Les remboursements se succèdent donc à 
48 heures d’intervalle de façon automatique et par 
virement sur compte bancaire ou postal.

Votre décompte de régime de base porte la mention 
« Déjà transmis à votre organisme de prévoyance ».
Si cette mention n’apparaît pas, appelez-nous 
sans tarder et envoyez-nous le décompte pour 
remboursement. Vous recevrez ensuite un relevé 
concernant le remboursement effectué par Humanis 
Prévoyance.

Sont exclus de ce système :
■■ les personnes qui ne souhaitent pas en faire partie,
■■ les actes bénéficiant du tiers payant, les sommes 
étant directement remboursées au praticien,

■■ les actes non indemnisés par la Sécurité sociale 
qui bénéficient d’un remboursement de notre part 
(ex. : orthodontie, prothèses dentaires, lentilles non 
remboursées).

Pour ces derniers, une facture doit obligatoirement nous 
être adressée.

Les services Humanis Prévoyance
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Nos équipes, composées de professionnels de l’action sociale, sont à votre disposition en cas de 
difficultés consécutives à un problème de santé, de handicap ou d’invalidité. 

Au-delà de l’écoute et du soutien, elles peuvent selon les situations :

orienter vers des organismes compétents pour apporter leur concours à l’obtention de droits ou 
la résolution de difficultés,

conseiller sur les démarches à entreprendre, 

étudier la possibilité d’une aide financière, en fonction de votre situation économique et sociale.

Ces aides ne sont pas systématiques. Elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à un complément 
des garanties contractuelles.

Humanis
Service Social
93 rue Marceau
93 187 Montreuil Cedex

L’action sociale : une dimension humaine

N° Azur 0811 919 919
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE



JU
R

1
1

3
8

-0
3

H
U

M
A

N
IS

P0
9

-1
4

 - 
CC

N
5

0
6

1
0

0

accord-de-branche.humanis.com
@

internet :

Votre interlocuteur Humanis

Suivre votre contrat

Téléphone : 
Fax : 09 69 39 08 34

Humanis
348, rue de Puech Villa
BP 7209
Parc Euromédecine
34183 Montpellier Cedex 4

Garanties assistance 
Téléphone : 01 47 11 24 26 
Code d’accès : F86OIS

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale    Siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.

N° Cristal 09 69 39 08 33
APPEL NON SURTAXÉ


