
Vous protéger,  
c’est notre  
priorité

Complémentaire santé
Hospitalisation

>  AMINIMA
VOTRE PROTECTION SANTÉ 
À PETIT PRIX

4 €71
/mois*

À partir de

Pour être bien couvert en cas d’hospitalisation



Vous protéger,  
c’est notre  
priorité

Complémentaire santé
Hospitalisation

AMINIMA
Avec sa complémentaire santé AMINIMA, la CCMO 
vous propose une gamme conçue pour vous permettre 
de couvrir efficacement et à moindre coût, vos frais 
d’hospitalisation, qu’ils soient liés à une maladie ou à 
un accident : forfait journalier, frais de séjour, honoraires 
hospitaliers, transport…
AMINIMA, c’est la garantie d’être bien couvert en 
cas d’hospitalisation !

C’est simple et efficace avec AMINIMA !

* Cotisation mensuelle pour un adhérent seul âgé de moins de 25 ans dans 
la garantie AMINIMA. Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2016 

Découvrez
les avantages

de votre couverture

Le choix entre 
niveaux de 

garanties

Pas de questionnaire 
médical

Pas de limite d’âge à 
l’adhésion

Un accompagnement 
avant, pendant 
et après votre 

hospitalisation : 
prise en charge 

hospitalière, aide 
ménagère, garde 

des enfants ou des 
animaux domes-

tiques...(4)

2

4 €71
/mois*

À partir de

Vous êtes rarement malade et votre budget est serré ? 
Vous avez besoin d’une complémentaire santé qui ne vous couvre que pour les soins 

les plus importants ?



La garantie santé indispensable 
pour faire face aux imprévus !

Exemple de remboursements

AMINIMA

Forfait journalier en établissements conventionnés

Frais réelsForfait légal sur les actes visés à l’article R. 322-8 1 du code de la Sécurité sociale

Frais de séjour en établissements conventionnés(1)

Honoraires praticiens hospitaliers, actes de chirurgie et d’anesthésie

100%
Prise en charge de la dernière consultation pré-opératoire avec le chirurgien et l’anesthésiste et de la 
première consultation post-opératoire avec le chirurgien

Transport accepté par le R.O. (pour l’entrée et la sortie de l’hospitalisation)

Garantie Pass’Sports(3)

Oui
Assistance santé CCMO Mutuelle(4)

HOSPITALISATION 
MEDICALE / 
CHIRURGICALE

Pas de transmission par le R.O. en système Noémie. Pour vos remboursements, adresser à CCMO Mutuelle le décompte R.O. et les justificatifs de dépense.
Les remboursements CCMO Mutuelle en % sont exprimés en % du tarif de convention et incluent  le remboursement du régime obligatoire.

Selon le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, la garantie AMINIMA n’est pas responsable.

AMINIMA
PLUS

Forfait journalier en établissements conventionnés

Frais réelsForfait légal sur les actes visés à l’article R. 322-8 1 du code de la Sécurité sociale

Frais de séjour en établissements conventionnés(1)

Honoraires praticiens hospitaliers, actes de chirurgie et d’anesthésie
100%

Transport accepté par le R.O. (pour l’entrée et la sortie de l’hospitalisation)

Consultations, visites(2)

100%

Actes de spécialistes (dont radiologie)

Forfait légal sur les actes visés à l’article R. 322-8 1 du code de la Sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Examens de laboratoire

Pharmacie remboursée par le R.O. 100%

Garantie Pass’Sports(3)

Oui
Assistance santé CCMO Mutuelle(4)

HOSPITALISATION 
MEDICALE / 
CHIRURGICALE

SERVICES

MÉDECINE 
DE VILLE

PHARMACIE

SERVICES

R.O. : Régime obligatoire

La prise en charge des prestations liées à l’hospitalisation psychiatrique, à la cure de désintoxication, à un placement en établissement de santé en long séjour, est limitée à 45j/an. Les 
remboursements CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le régime obligatoire sauf indication contraire. Les remboursements CCMO Mutuelle valent par béné-
ficiaire, dans la limite des frais engagés et dans le cadre du respect du parcours de soin et de la responsabilisation de l’assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les 
analyses et examens de laboratoire et les frais de transport sanitaire, la participation forfaitaire de 1€ ainsi que les pénalisations appliquées par le régime obligatoire et les dépassements 
d’honoraires autorisés, pratiqués dans le cadre du hors parcours de soin, ne sont pas remboursés. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base 
de remboursement) ou en % des frais réels incluent le remboursement du régime obligatoire. Tiers payant : Pas d’avance de frais en pharmacie, hospitalisation en établissement conventionné, 
radiologie, analyses et en soins paramédicaux.
(1) Frais personnel non pris en charge : boisson, blanchisserie, téléphone, etc. La CCMO offre la prise en charge de la télévision après application d’une franchise de 10 jours (pour chaque 
hospitalisation) et dans la limite de 2 € par jour. (2) En cas de consultations et de visites non conventionnées, le remboursement est effectué sur la base du tarif de responsabilité reconstitué 
et du remboursement conventionnel reconstitué. (3) Cette prestation est assurée par la Mutuelle des Sportifs (MDS). (4) Cette prestation est assurée par un assisteur partenaire.

Les remboursements CCMO Mutuelle en % sont exprimés en % du tarif de convention et incluent  le remboursement du régime obligatoire.
Selon le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, la garantie AMINIMA PLUS n’est pas responsable.
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  DES REMBOURSEMENTS 
RAPIDES

    >  CONTACTEZ 
NOUS

03 44 06 90 00

• AMINIMA : 72 heures dès réception du décompte R.O. et des justificatifs de dépense.

•  AMINIMA PLUS : 48 heures en cas de transmission de votre dossier par le R.O. en 
système Noémie.

  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

OU SUR 

CCMO Mutuelle : 6, avenue du Beauvaisis PAE du Haut-Villé CS 50993 60014 BEAUVAIS
Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité n°780 508 073

www.ccmo.fr


