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Complémentaire santé
Jeunes

Vous protéger,  
c’est notre  
priorité

 LA MUTUELLE CONNECTÉE 

 À VOS BESOINS !



Vous protéger,  
c’est notre  
priorité

Complémentaire santé
Jeunes

         PAS D’AVANCE DE FRAIS ! 
Grâce au tiers payant, vous n’avancez aucun frais pour vos 

dépenses de médicaments, analyses médicales, radios, 
lunettes ou à l’hôpital.

        DES REMBOURSEMENTS RAPIDES ! 
Pour les soins que vous devez avancer aux professionnels 

de santé, nous vous remboursons en 48h max après télé-

transmission par la Sécurité sociale.

Une offre simple et 
connectée à vos besoins

Simplifiez-vous la santé au quotidien avec notre appli santé gratuite :

•  Retrouvez votre carte de tiers payant Libertéo sur votre mobile et 

présentez-là directement aux professionnels de santé pour ne pas 

faire d’avance de frais

• Consultez vos remboursements santé en ligne

•   Contactez-nous pour toute question relative à votre contrat, pour 

nous signaler un changement de situation ou pour nous envoyer 

une facture

        UNE PROTECTION SANTÉ COMPLÈTE ! 
Médicaments, médecins, lunettes, lentilles, dentistes... 

nos conseillers sont là pour vous guider dans le choix du niveau 

de garanties le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

VOTRE APPLI SANTÉ CCMO, POUR 
RESTER CONNECTÉ À VOTRE MUTUELLE ! 



 EXTRAIT DES GARANTIES 

Les remboursements CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le régime obliga-
toire sauf indication contraire.

Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans le cadre 
du parcours de soin et de la responsabilisation de l’assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, 
les analyses et examens de laboratoire 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. Les remboursements CCMO Mutuelle 
exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du régime obligatoire. Seules les allocations 
présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l’hypothèse où des frais ont été engagés.

Les limitations par an s’entendent par année civile. Les limites et franchises CCMO Mutuelle exprimées en 
euros interviennent sur le seul remboursement mutuelle et ne portent que sur les remboursements complé-
mentaires au ticket modérateur.

 (1)  Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est un dispositif par lequel le médecin s’engage à modérer ses tarifs. 
La prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non signataires du CAS est au moins 
inférieure de 20 points à celle des dépassements d’honoraires des médecins signataires du CAS. Elle est 
limitée au maximum à 200 % à compter du 1er janvier 2017.

 (2)  Frais personnels 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 €/jour.

 (3)  La prise en charge de la chambre particulière est limitée à 60 jours par an, 45 jours par an en psychiatrie et 
12 jours par an en maternité. L’hospitalisation de jour ne donne pas lieu à prise en charge d’une chambre 
particulière.

 (4)  Médicaments à prescription facultative, inscrits au Vidal, remboursés par le R.O. lorsqu’ils sont prescrits 
mais délivrables sans ordonnance pour le traitement d’affections sans caractère de gravité (douleurs, 
fièvre, rhume…).

 (5)  La base de référence appliquée aux prothèses non remboursées est l’équivalent de la BR de la pose 
d’une prothèse amovible à plaque base résine d’1 à 3 dents (acte CCAM HBLD364). La base de référence 
appliquée aux réparations de prothèses non remboursées est l’équivalent de la BR de la réparation d’une 
prothèse dentaire amovible (acte CCAM HBMD020).

 (6)  Une fois le plafond annuel atteint, pour les postes remboursés par le R.O., le ticket modérateur est pris en 
charge.

 (7)  Le plafond biennal (1 remboursement tous les deux ans à compter de la dernière consommation) porte sur 
l’équipement verres et montures. Ce plafond est annuel pour les mineurs et pour les adultes uniquement 
en cas de changement de correction justifié par une évolution de la vue. Dans tous les cas, la prise en 
charge de la monture est limitée à 150 €.

  (8) Cette prestation est assurée par un assisteur partenaire.

  (9) Cette prestation est assurée par la Mutuelle des Sportifs (MDS).

R.O. = Régime obligatoire

 
 

Remboursements R.O. + CCMO Mutuelle

Taux indicatifs 
courants R.O. Nylon Laine Coton

Forfait hospitalier - Frais réels Frais réels Frais réels

Honoraires praticiens hospitaliers
- Signataires du Contrat d’Accès aux Soins (CAS)(1)

- Non signataires du CAS(1)

80% ou 100%
80% ou 100%

100%
100%

100%
100%

140%
120%

Frais de séjour(2) 80% ou 100% 100% 100% 100%

Chambre particulière(3)  plafond/jour - - 30 € 45 €

Transport accepté par le R.O. 65% 100% 100% 100%

Consultations / visites généralistes et spécialistes, actes techniques médicaux (chirurgie, obstétrique, 
anesthésie, radiologie, prélèvements…) 
- Signataires du CAS(1)

- Non signataires du CAS(1)
70%
70%

100%
100%

100%
100%

140%
120%

Auxiliaires médicaux (Infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues, orthoptistes) 60% 100% 100% 150%

Examens de laboratoire 60% 100% 100% 100%

Pharmacie remboursée à 30% et 65% par le R.O. 30% ou 65% 100% 100% 100%

Pharmacie remboursée à 15% par le R.O.  15% - - 100%

Automédication (médicaments inscrits au Vidal et remboursables par le R.O.)(4) plafond/an - - - 15 €

Soins dentaires (y compris implantologie remboursée par le R.O.) 70% 100% 140% 140%

Prothèses dentaires remboursées par le R.O. (y compris couronne implanto-portée) 70% 100% 200% 200%

Prothèses dentaires non remboursées par le R.O.(5) - - 100% 100%

Plafond annuel prothèses dentaires remboursées ou non(6) - - 50€ 750 €

Implantologie dentaire et parodontologie non remboursées par le R.O.  
(prise en charge sur devis adressé à la Mutuelle)  

- - 100 € 100 € 

Orthodontie acceptée 100% 100% 200% 200%

Plafond annuel orthodontie acceptée(6) - - 400 € 600 €

Equipement simple : monture + 2 verres simples 60% 100% 150 € 200 €

Lentilles acceptées plafond/an 60% 100% 100% + 150 € 100% + 200 €

Lentilles refusées  plafond/an - - 150 € 200 €

Chirurgie correctrice (myopie, presbytie) hors honoraires (par œil) plafond/an - - 100 € 100 €

Médecines douces : ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture, diététicien        plafond/séance - maxi 4 séances/an - - 20 € 30 €

Substituts nicotiniques remboursés ou non par le R.O. plafond/an - 50 € 50 € 50 €

Les actes de prévention définis par l’arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur.

SERVICES
Assistance(8) : informations juridiques et vie pratique, rapatriement médical - Oui Oui Oui

Garantie Pass’Sports(9) : assurance scolaire, capital en cas d’accident résultant de la pratique d’activités sportives, 
touristiques, de loisirs et de la vie courante

- Oui Oui Oui

HOSPITALISATION 

SOINS 
COURANTS

PHARMACIE

DENTAIRE

OPTIQUE

Les remboursements sont exprimés en % du tarif de convention  
ou de la base de remboursement et incluent les remboursements effectués par le Régime Obligatoire (R.O.)

plafond biennal dont 150 € maxi pour la monture(7)

PRÉVENTION 
ET BIEN-ÊTRE

VOTRE APPLI SANTÉ CCMO, POUR 
RESTER CONNECTÉ À VOTRE MUTUELLE ! 

plafond /an
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  EXEMPLES 
DE REMBOURSEMENTS

Remboursements maximums théoriques CCMO Mutuelle 
(dans la limite des frais engagés et dans le respect du parcours de soins)

Remboursement 
R.O. Nylon Laine Coton

Consultation d’un spécialiste signataire du CAS* 18,60€ 8,40€ 8,40€ 17,60€

Consultation d’un spécialiste secteur 2 non signataire du CAS* 15,10€ 6,90€ 6,90€ 11,50€

Pose d’une prothèse dentaire remboursée par le R.O. (HBLD038) 75,25€ 32,25€ 139,75€ 139,75€

Une paire de lunettes adulte à verres simples 4,44€ 2,98€ 150€ 200€

* Pour savoir si votre médecin est signataire ou non du Contrat d’Accès aux soins, rendez-vous sur www.ameli.fr.

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° 780508073

	 	 	 	 >  PAR 
TÉLÉPHONE

03 44 06 90 00

OU SUR 

www.ccmo.fr

(du lundi au vendredi de 9h à 18h et 
le samedi de 9h à 13h, prix d’un appel local)

  Amiens : 
 5 rue Léon Blum 
 03 22 66 40 70

  Beauvais : 
17 place Jeanne Hachette 
 03 44 06 27 60

  Beauvais : 
 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


