
Pour nous, l’essentiel c’est vous

Vous protéger,  
c’est notre  
priorité

Complémentaire santé
Contrat de sortie ACS

 Transition ACS
Votre complémentaire santé 
après l’ACS

Vous étiez adhérent Proxime Santé mais vous n’êtes plus éligible à l’Aide à 
la Complémentaire Santé (ACS) ?
Avec Transition ACS, vous pouvez continuer à bénéficier des mêmes garanties 
et services pendant un an.



CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis 
PAE du Haut-Villé - CS 50993 - 60014 Beauvais Cedex

Mutuelle soumise au Livre II du Code de la mutualité - N° 780 508 073 www.ccmo.fr
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 Des remboursements efficaces

Prestations Transition ACS 
Essentiel

Transition ACS 
Plus

Transition ACS 
Confort

Ticket modérateur sur les frais couverts par l’assurance 
maladie obligatoire sauf : 

- frais de cures thermales
-  pharmacie pour les médicaments à SMR faible (1)

100% 100% 100%

Forfait journalier hospitalier dans les établissements 
de santé (2) Illimité Illimité Illimité

Soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale 125% 225% 300%

Dispositifs d’optique médicale (3)

Monture + 2 verres simples (4)

Monture + 2 verres complexes (5)

Monture + 1 verre simple et 1 verre complexe
Lentilles (6)

100%
100 €
200 €
150 €
100 €

150 €
350 €
250 €
100 €

Audioprothèses (par appareil) (6) 100% 100% 450 €

(1) les médicaments à service médical rendu faible (remboursé à 15% par le R.O.) ne sont pas pris en charge ;
(2) le forfait journalier dans les établissements médico-sociaux n’est pas pris en charge ;
(3) limité à un équipement (2 verres et une monture) par période de deux ans à compter de la date d’acquisition sauf changement de correction pour les adultes ; 
un équipement (2 verres et une monture) par an pour les mineurs (moins de 18 ans) et en cas de changement de correction ;
(4) verre simple = verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 ;
(5) verre complexe = verre simple foyer dont la sphère est hors zone -6,00 et + 6,00 ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 ou verre multifocal ou progressif ;
(6) le forfait lentille remboursé et le forfait audioprothèse en euros sont par année d’adhésion.

 Des lunettes pour tous avec Easy-Verres.com

CCMO Mutuelle propose à ses adhérents Transition ACS, en partenariat avec Easy-Verres.com, 
un large choix de lunettes. Avec plus de 800 opticiens partenaires, Easy-Verres.com est le réseau 
d’optique N°1 des lunettes sur internet.

Vous profitez ainsi des prix attractifs du web tout en bénéficiant de la qualité de service d’un 
opticien.

    >  CONTACTEZ 
NOUS 
AU

03 44 06 90 00

  Amiens : 
 5 rue Léon Blum 
 03 22 66 40 70

    Beauvais : 
-  17 place Jeanne Hachette 
 03 44 06 27 60

-  8, avenue du Beauvaisis  
PAE du Haut-Villé 
 03 44 06 90 00

  Boulogne-Billancourt : 
 44 av. JB Clément 
 01 41 86 01 10

  Compiègne : 
21 rue Saint Nicolas 
 03 44 36 49 40

  Creil : 
20 rue de la République 
 03 44 28 84 00

  Soissons : 
16 rue Quinquet 
 03 23 54 47 60


