
Le contrat responsabLe

Mis en place depuis 2006, il fixe des norMes qui visent à 
responsabiliser les patients, les coMpléMentaires de santé 
et les praticiens.

l’avantage M coMMe Mutuelle  

Nos contrats sont et restent responsables depuis 2006.

a QUoI sert-IL ?

nouvelle réforMe du contrat responsable, 

nouvelles conditions !2015
• les planchers de prise en charge assurent une bonne couverture santé pour tous.

• des dépassements d’honoraires limités de la part des praticiens.

• une meilleure maîtrise des dépenses optiques.

• les plafonds de prise en charge entraînent une consommation responsable.

QUoI de neUf ?

•  Assurer un juste 
remboursement pour les 

dépenses les plus lourdes.

• Limiter les dépenses 
en réduisant les frais 

accessoires.

•  Favoriser le respect du 
parcours de soins.

et sI mon contrat n’est pas responsabLe ?

Les cotisations pour un contrat non responsable peuvent augmenter, mais les garanties 
pourront dépasser le plafond fixé par les contrats responsables, notamment en optique.

bon à savoIr 

• Hospitalisation : 
prise en charge de 

l’intégralité du forfait  
journalier hospitalier 
sans limite de durée.

• Optique : mise en 
place de minimums et 

de maximums  
de remboursements par 

période de 2 ans.

• Dépassements d’honoraires : 
prise en charge plafonnée  

à 125% en 2015 et  
100% en 2017 pour les médecins 

non adhérents au Contrat  
d’Accès aux Soins (CAS).

concrètement, IL se passe QUoI ? 

• Prise en charge du ticket modérateur pour toutes les catégories de soins (hors cures 
thermales, médicaments homéopathiques et médicaments remboursés à 15 et 30%).

QUe doIs-Je faIre ?

• Vous êtes déjà couvert par contrat souscrit avant le 1er avril 2015 ?  
Il doit être mis en conformité. 

au 1er janvier 2016
(date de 

renouvellement)

• Vous souscrivez un nouveau contrat santé ?  
Il doit être responsable.

au 1er avril 2015
(pour ne pas être 

surtaxé)

et si Mon contrat 

n’est pas responsable ? 
Surtaxe de 14% sur les cotisations santé

d’autres questions ? 
a votre service, sur mcommemutuelle.com

les engagements M comme Mutuelle : 

attachés à notre démarche éthique, nous avons fait évoluer notre offre et 

proposons depuis le 01/04/2015 des contrats responsables.


