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Exemples de remboursements : consultations 

16,00 €(1)13,20 €30,80 € (1)60,00 €Médecin Correspondant 
(consultation pour avis ponctuel)

22,00 €(1)6,90 €16,10 € (1)45,00 €Médecin Correspondant 
(consultation pour suivi régulier)

Spécialiste secteur 2 honoraires libres

0 €(1)8,40 €19,60 € (1)28,00 €En accès spécifique 
(gynécologue, ophtalmologue)

0 €(1)13,20 €30,80 € (1)44,00 €Médecin Correspondant 
(consultation pour avis ponctuel)

0 €(1)8,40 €19,60 € (1)28,00 €Médecin Correspondant 
(consultation pour suivi régulier)

Spécialiste secteur 1 ou secteur 2 avec option de c oordination

0 € (1)6,60 €15,40 € (1)22,00 €
Médecin Traitant 
Généraliste 

Reste à
charge

Remboursement 
du régime HCR

BASE
Remboursement
Sécurité Sociale

Frais Réels
ACTES

(dans le respect du 
parcours de soins)

(1)Hors participation forfaitaire de 1 €
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0 €8,68 €20,24 €28,92 €
Un amalgame : 
« plombage »
(SC 12)  

129,75 €215,00 €75,25 €420,00 €

Une couronne acceptée 
par la SS
(SPR 50) 

139,38 €81,94 €28,68 €250,00 €Un onlay
(SC 17 soit 3 faces de la dent) 

119,50 €430,00 €150,50 €700,00 €

Un appareil dentaire : 
stellite 5 dents 
(SPR 40 + 60)  

95,29 €321,21 €193,50 €610,00 €
Orthodontie acceptée par 
la SS (TO 90)

Reste à
charge

Remboursement 
du régime HCR

BASE
Remboursement
Sécurité Sociale

Frais RéelsACTES

Exemples de remboursements : dentaire  
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129,00 €126,00 €0 €255,00 €Lentilles non 
remboursables par la SS 
(jetables ou non) 

Lunettes Adulte Lunettes Adulte Lunettes Adulte Lunettes Adulte 
78,15 78,15 78,15 78,15 €100,00 €1,85 €180,00 €MontureMontureMontureMonture

0 €

0 €

98,62 €

98,62 €

2,38 €

2,38 €

101,00 €

101,00 €

Correction nécessitant 
des verres unifocaux (vision 
de loin uniquement)

- Verre droit 
-0,25 (0,50) 90°

- Verre gauche
-0,25 (0,50) 90°

10,34 €

0 €

227,92 €

217,76 €

6,74 €

6,74 €

245,00 €

224,50 €

Correction nécessitant 
des verres multifocaux 
-Verre droit :
- 3,25(+0,50)180°Add 1,75

- Verre gauche : 
- 2,75(+0,50)180°Add 1,75

Reste à
charge

Remboursement 
du régime HCR

BASE
Remboursement
Sécurité SocialeFrais RéelsACTES

Exemples de remboursements : optique  


