
Les exemples ci-dessous s'appliquent à la situation la plus courante. Les hypothèses retenues pour la construction des exemples sont les suivantes : 
Patient adulte, sans exonération du ticket modérateur, respectant le parcours de soins coordonnés. Les niveaux et limites des remboursements sont 
détaillés dans le tableau des garanties.

Prix moyen  
pratiqué ou tarif  

réglementé

Remboursement                           
de l’Assurance 

Maladie  
Obligatoire

Remboursement de 
l’Assurance Maladie 

Complémentaire 
(Mutuelle LMP)

Reste à charge
Précisions 

éventuelles
Hospitalisation

Forfait journalier hospitalier  
en court séjour 20,00€ 0,00€ 20,00€ 0,00€

Tarif réglementaire                                                                        
(tous services hors MAS 

et EPHAD)

Honoraires du chirurgien avec  
dépassement d’honoraires maîtrisés 
(adhérent à un DPTAM : l’OPTAM 
ou l’OPTAM-CO) pour une opération 
chirurgicale de la cataracte

355,00€ 271,70€ 83,30€ 0,00€ Prix moyen national  
de l’acte pour un œil

Honoraires du chirurgien avec  
dépassement d’honoraires libres 
(non adhérent à un DPTAM : l’OPTAM 
ou l’OPTAM-CO) pour une opération 
chirurgicale de la cataracte

431,00€ 271,70€ 159,30€ 0,00€ Prix moyen national  
de l’acte pour un œil

Optique

Equipement optique de classe A 
(monture + verres) de verres  
unifocaux (équipement 100% santé)

125,00€ 22,50€ 102,50€ 0,00€ Prix limite de vente

Equipement optique de classe B 
(monture + verres) de verres  
unifocaux

345,00€ 0,09€ 200,06€ 144,85€ Prix moyen national  
de l’acte Verres simples

Dentaire

Détartrage 28,92€ 20,24€ 8,68€ 0,00€ Tarif conventionnel

Couronne céramo-métallique sur  
incisives, canines et premières 
pré-molaires (prothèse 100% santé)

500,00€ 84,00€ 276,00€ 140,00€ Honoraire limite  
de facturation

Couronne céramo-métallique  
sur deuxièmes prémolaires 538,70€ 84,00€ 276,00€ 178,70€ Prix moyen national  

de l’acte

Couronne céramo-métallique  
sur molaire 538,70€ 75,25€ 247,25€ 216,20€ Prix moyen national  

de l’acte

Aides auditives

Aide auditive de classe I par oreille 
(équipement 100% santé) 1 100,00€ 210,00€ 740,00€ 150,00€ Prix limite de vente

Aide auditive de classe II par oreille 1 476,00€ 210,00€ 740,00€ 526,00€ Prix moyen national  
de l’acte

Soins courants

Consultation d’un médecin traitant 
généraliste sans dépassement 
d’honoraires 

25,00€ 16,50€ 7,50€ 1,00€

Tarif conventionnel                                          
Reste à votre charge la  
participation forfaitaire 

de 1€

Consultation d’un médecin spécialiste 
en gynécologie sans dépassement 
d’honoraires

30,00€ 20,00€ 9,00€ 1,00€

Tarif conventionnel                                          
Reste à votre charge la  
participation forfaitaire 

de 1€

Consultation d’un médecin spécialiste 
en gynécologie avec dépassement 
d’honoraires maîtrisés (adhérent à  
un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO) 

44,00€ 20,00€ 23,00€ 1,00€

Tarif conventionnel                                          
Reste à votre charge la  
participation forfaitaire 

de 1€

Consultation d’un médecin spécialiste 
en gynécologie avec dépassement 
d’honoraires libres (non adhérent à 
un DPTAM : l’OPTAM ou l’OPTAM-CO)

56,00€ 15,10€ 29,90€ 11,00€

Prix moyen national de 
l’acte dont la participation  
forfaitaire de 1€ qui reste 

à votre charge

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS TNS 3


