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Ce document, remis par l’employeur, définit les dispositions contractuelles organisant les rapports entre l’entreprise, l’agent, 
et l’organisme assureur.

Si l’agent souhaite de plus amples informations, il doit s’adresser à son employeur, qui tient les conditions générales et 
documents contractuels à sa disposition.

Cette notice satisfait aux obligations d’information des assurés (Article L.221-6 du Code de la mutualité).
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Article 1.  Les dispositions relatives 
à la vie du contrat

1.1 L’objet du contrat

Le contrat est un contrat d’assurance collectif à adhésion 
obligatoire que Pôle emploi souscrit auprès de l’organisme 
assureur.

Il a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles 
nous accordons aux agents et à leurs ayants droit, le 
remboursement de tout ou partie des frais de santé 
occasionnés en cas d’accident, de maladie ou de 
maternité.

Le contrat répond aux critères qualifiant les contrats de 
«  solidaires et responsables » par référence aux articles 
L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Il respecte en outre les critères de la couverture minimale 
prévus aux articles L.911-7 et D.911-1 de ce même code.

Il peut être complété d’avenants susceptibles de venir 
modifier ultérieurement les dispositions souscrites.

Le contrat frais de santé ouvre droit aux garanties d’assistance, 
assurées par AUXIA Assistance, sous réserve de respecter les 
dispositions prévues aux conditions générales d’assistance.

L’organisme assureur et AUXIA Assistance sont soumis au 
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 
ACPR 4 place de Budapest, CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

1.2 La définition des bénéficiaires

Les catégories de personnel assurées par le contrat sont :

les agents en activité, en contrat à durée indéterminée 
ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la 

Convention Collective Nationale de Pôle emploi et ceux 
relevant du décret statutaire n° 2003-1370 du 31 décembre 
2003, ainsi que les fonctionnaires détachés, et leurs ayants 
droit à charge au sens du contrat.

Ces garanties s’appliquent quelle que soit la nature du contrat 
de l’agent, sans condition d’ancienneté.

Cependant, les agents sous contrat à durée déterminée, 
peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d’une 
dispense d’affiliation dans les conditions prévues aux 2° a 
et 2° b de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale. 
Les agents peuvent également bénéficier d’une dispense 
d’affiliation conformément aux articles L.911-7 et D.911-2 du 
Code de la sécurité sociale.

Article 2.  L’affiliation des agents et la définition 
de ses ayants droit

2.1 La demande d’affiliation

Pour bénéficier des garanties, les agents de Pôle emploi 
doivent compléter et signer un bulletin individuel d’affiliation 
en indiquant la liste de leurs ayants droit s’il y a lieu. Ils 
procèdent de la même façon s’ils souhaitent faire bénéficier 
à leur conjoint non à charge de l’adhésion optionnelle. Ils 
remettent à Pôle emploi, leur bulletin accompagné des 
pièces nécessaires à l’affiliation. Pôle emploi s’engage à les 
faire parvenir à l’organisme assureur.

Les agents de Pôle Emploi peuvent également opter pour 
l’affiliation en ligne via un écosystème numérique. Toute 
nouvelle affiliation génère des identifiants permettant 
l’accès à l’espace dédié, et envoyés aux services Ressources 
Humaines. L’agent est invité ensuite à se connecter à son 
espace pour s’inscrire en renseignant les informations 
personnelles ainsi que celles de ses ayants droit. 
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Pour le conjoint non à charge de l’agent au sens du contrat, 
sous réserve de l’affiliation effective de l’agent :
 – s’il est déjà connu de l’organisme assureur à la date d’effet 

du contrat et s’il le souhaite, l’affiliation est maintenue ;
 – s’il n’est pas connu de l’organisme assureur à la date 

d’effet du contrat, l’affiliation prendra effet à la date 
figurant sur le bulletin d’affiliation.

Les changements de situation de famille doivent être signalés 
à l’organisme assureur (modification de l’affiliation du conjoint 
non à charge au sens du contrat, inscription ou radiation d’un 
ayant droit à charge au sens du contrat…), via Internet sur le site 
malakoffhumanis.com sur l’Espace Client ou par bulletin de 
changement de situation remis à Pôle emploi qui le transmet 
à l’organisme assureur.

2.2 La fausse déclaration intentionnelle

L’assurance accordée à l’agent par l’organisme assureur 
est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle quand cette réticence ou cette fausse 
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion 
pour l’organisme assureur, alors même que le risque omis 
ou dénaturé par l’agent a été sans influence sur la réalisation 
du risque.

L’organisme assureur doit justifier par tous moyens de 
l’existence du caractère intentionnel de la fausse déclaration.

2.3 La définition du conjoint et des ayants droit

2.3.1 Définition du conjoint

On entend par conjoint :
 – l ’époux ou l ’épouse de l ’agent , non-séparé(e) 

judiciairement, ni divorcé(e) ;
 – ou à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité 

(pacs) non dissous et non rompu ;
 – ou à défaut le concubin célibataire, divorcé ou veuf sur 

production d’une déclaration sur l’honneur.  

2.3.2 Définition des ayants droit

Depuis l’instauration de la protection universelle maladie 
(PUMA) (article 59 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2016) et sa mise en place progressive, la notion 
d’ayant droit au sens de la Sécurité sociale évolue et restreint 
son application aux seuls mineurs de moins de 18 ans ou 
de moins de 16 ans par dérogation. 

Bénéficient du régime à titre obligatoire en qualité 
d’ayants droit de l’agent :

1° Le conjoint de l’agent, compris au sens de l’époux ou 
de l’épouse, du partenaire d’un Pacte civil de solidarité 
ou du concubin, n’ayant pas de revenus d’activité ou de 
remplacement supérieurs au plafond d’attribution de la 
complémentaire santé solidaire sans participation financière 
pour une personne (article L.861-1 du Code de la sécurité 
sociale).

2° Les enfants de l’agent ou de l’ayant droit visé au 1° :

 – de moins de 18 ans, non salariés ou de moins de 21 ans 
exerçant une activité professionnelle leur procurant un 
revenu inférieur à 55 % du SMIC annuel ; 

 – jusqu’à la fin du mois de leur 28e anniversaire :

• les enfants qui poursuivent leurs études et ne 
disposent pas de ressources propres provenant 
d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou 
saisonniers durant les études ; 

• les enfants en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation ou tout autre contrat d’alternance 
et qui perçoivent une rémunération appréciée 
annuellement limitée à 55 % du SMIC ;

• les enfants primo demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi.

3° Les enfants dont le handicap reconnu par la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
justifie l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé, ou de la carte de mobilité inclusion portant 
la mention « invalidité », ou de l’allocation aux adultes 
handicapés, sans limite d’âge.

4° Les ascendants de l’agent ou de l’ayant droit visé au 1° 
à charge au sens de la législation fiscale  ou vivant sous 
son toit et ne percevant pas de ressources supérieures aux 
plafonds d’octroi de l’Allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA).

Bénéficiaires à titre facultatif : 

Peut bénéficier du régime, le conjoint non à charge au sens 
du contrat (non visé au 1° ci-dessus), qu’il bénéficie ou non 
d’un régime complémentaire sous réserve de l’affiliation 
effective de l’agent.
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Article 3.  La durée et le maintien 
des garanties

3.1 La prise d’effet des garanties

3.1.1 Pour les agents

Les garanties prennent effet :
 – à la date d’effet du contrat pour tous les agents 

appartenant à la catégorie de personnel assurée à cette 
date ;

 – à la date d’entrée de l’agent, postérieurement à la date 
d’effet du contrat ;

 – à l ’issue de la pér iode de dispense de l ’agent 
postérieurement à sa date d’entrée et à la date d’effet 
du contrat.

3.1.2  Pour les ayants droit dans le cadre de 
la structure « famille hors conjoint non à 
charge au sens du contrat »

Les garanties prennent effet :
 – à la même date que l’agent ;
 – ou à la date à laquelle ils répondent aux conditions 

d’ayants droit.

3.1.3  Pour les conjoints non à charge au sens 
du contrat sous réserve de l’affiliation 
effective de l’agent

Les garanties prennent effet :
 – à la date d’effet du contrat ;
 – ou à la date de demande d’affiliation du conjoint non à 

charge.

3.1.4  Pour les anciens agents et leurs ayants droit 
bénéficiant du maintien des garanties défini 
à l’article 3.6 du présent document

Les anciens agents et leurs ayants droit, peuvent bénéficier 
des garanties du contrat s’ils continuent à remplir les 
conditions.

3.2 La cessation des garanties

3.2.1 Pour les agents

Les garanties cessent :
 – à la date d’effet de la résiliation du contrat ;
 – à la date de suspension du contrat de travail de l’agent, 

sauf dispositions de l’article 3.4.1 ;
 – à la date à laquelle l’agent cesse ses fonctions au sein 

de Pôle emploi, sauf en cas de maintien des garanties 
défini à l’article 3.5 du présent document ;

 – à la date à laquelle l’ancien agent cesse de remplir les 
conditions lui permettant de bénéficier du maintien des 
garanties défini à l’article 3.5 du présent document ;

 – à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale de 
l’agent (sauf dans le cas de cumul emploi-retraite).

En l’absence de déclaration de la radiation d’un agent de 
la part de Pôle emploi, l’organisme assureur se réserve la 
possibilité de réclamer le remboursement des sommes 
indûment versées auprès de l’agent.

3.2.2 Pour les ayants droit

En cas de radiation de l’agent pour quelque motif que 
ce soit, les ayants droit à charge et les conjoints non à 
charge, au sens du contrat sont de fait radiés sauf en cas 
de maintien indiqués à l’article 3.6 du présent document.

L’agent peut demander à tout moment la radiation de ses 
ayants droit à charge au sens du contrat. Elle prend alors 
effet à la fin du mois civil au cours duquel elle a été requise.

3.3 La dénonciation volontaire de l’assuré

En cas de modification apportée aux droits et obligations 
contractuels du conjoint non à charge au sens du contrat, 
l’assuré a la faculté de dénoncer l’affiliation de celui-ci dans un 
délai d’un mois suivant la réception de la notice d’information 
établie à cet effet.

En tout état de cause, l’assuré peut dénoncer l’affiliation 
de son conjoint non à charge au sens du contrat, à chaque 
échéance annuelle du 31 décembre par lettre recommandée 
avec avis de réception et en respectant un préavis de deux 
mois avant la fin de l’exercice civil.

Cette dénonciation est définitive, pour un même 
bénéficiaire et pour toute la durée du contrat.

3.4  Le maintien des garanties en cas 
de suspension du contrat de travail

3.4.1  En cas de contrat de travail suspendu 
pour raison de santé

Les agents en suspension temporaire d’activité pour 
raison de santé (dont le congé maternité) restent affiliés 
à titre obligatoire et continuent de bénéficier des mêmes 
prestations que les agents actifs.

Les agents en suspension temporaire d’activité pour raison 
de santé sont cependant exonérés du paiement de la 
cotisation salariale pendant toute la durée de la suspension 
du contrat de travail pour raison de santé. La part Patronale 
reste due.

À rupture du contrat de travail, ils peuvent être assurés à titre 
facultatif sur le régime des maintenus et des retraités de Pôle 
emploi en s’acquittant de la cotisation.

Toutes ces dispositions induisent que l’Organisme assureur 
soit informé par Pôle emploi ou par le gestionnaire du régime 
prévoyance des différents cas possibles :

Cas d’information préalable à la charge de Pôle emploi
 – suspension temporaire d’activité pour raison de santé ;
 – reprise d’activité.

Cas d’information à la charge du gestionnaire du régime 
prévoyance maintien de revenus :
 – cas des salariés indemnisés par le régime de maintien 

de revenus ;
 – cas des salariés indemnisés dont le contrat de travail 

est rompu.
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3.4.2  En cas de contrat de travail suspendu 
pour des raisons autres que médicales

1. Le régime frais de soins de santé peut être maintenu aux 
agents de droit privé dont le contrat de travail est suspendu 
au titre de l’article 28 de la CCN congés spéciaux :
 – Congé sans solde - article 28.1 de la CCN
 – Mise en disponibilité - article 28.2 de la CCN
 – Congé pour création d’entreprise - article 28.3 de la CCN
 – Congé de solidarité familiale - article 28.4 de la CCN
 – Congé en vue de l’adoption - article 28.5 de la CCN
 – Congé de présence parentale - article 28.6 de la CCN
 – Congé divers - article 28.7 de la CCN

Les agents de droit privé en congé de solidarité familiale 
(article 28.4), d’adoption (article 28.5) ou de présence 
parentale (article 28.6) continuent de bénéficier de la 
participation patronale. Ils s’acquittent de la part salariale de 
cotisation directement auprès de l’organisme assureur, Pôle 
emploi versant de son côté la part patronale.

Pour tous les autres congés article 28 de la CCN, l’agent 
s’acquitte de la totalité de la cotisation directement auprès 
de l’organisme assureur.

2. Le régime frais de soins de santé peut être maintenu 
aux agents de droit public dont le contrat de travail est 
suspendu en application du titre V du décret n° 86-83 
du 17  janvier  1986 ainsi que les agents en congé pour 
convenance personnelle ou dans l’intérêt du service (articles 
26 et 27 du décret statutaire de 2003) :
 – Congé parental - article 19 du titre V du décret n° 86-83
 – Congé en vue d’adoption – article 19 bis du titre V du 

décret n° 86-83
 – Congé d’accompagnement d’une personne en fin de 

vie - article 19 ter du titre V du décret n° 86-83
 – Congé pour élever un enfant, suivre son conjoint – article 

20 du titre V du décret n° 86-83
 – Congé de présence parentale – article 20 bis du titre V  

du décret n° 86-83
 – Congé pour convenances personnelles – article 22 du 

titre V du décret n° 86-83
 – Congé pour création d’entreprise – article 23 du titre 

V du décret n° 86-83
 – Congé pour convenances personnelles – article 26 du 

décret n° 2003-1370
 – Congé dans l’intérêt du service – article 27 du décret 

n° 2003-1370

Les agents de droit public en congé d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie (article 19 ter), d’adoption 
(article 19 bis) ou de présence parentale (article 20 bis) 
continuent de bénéficier de la participation patronale. Ils 
s’acquittent de la part salariale de cotisation directement 
auprès de l’organisme assureur, Pôle emploi versant de son 
côté la part patronale.

Pour tous les autres congés du titre V du décret n° 86-83 
du 17 janvier 1986 ainsi que ceux du décret n° 2003-1370 
du 31 décembre 2003, l’agent s’acquitte de la totalité de la 
cotisation directement auprès de l’organisme assureur.

Pôle emploi s’engage à adresser à l’organisme assureur la 
demande de maintien au plus tard dans les quatre-vingt 
dix jours suivant la suspension du contrat de travail. Le 
maintien prend alors effet au lendemain de la suspension 
du contrat de travail sous réserve du paiement des 
cotisations correspondantes depuis le début de la date 
de la suspension. L’agent doit alors adresser à l’organisme 
assureur une demande de remboursement pour les 
éventuelles prestations effectuées durant cette période et 
non indemnisées par l’organisme assureur.

Le maintien de garanties cesse :

 – à la fin de la suspension du contrat de travail ;

 – à la date d’effet de résiliation ou de radiation du contrat ;

 – à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale de 
l’assuré (sauf dans le cas de cumul emploi-retraite).

3.5  Le maintien des garanties au bénéfice 
des anciens agents indemnisés au titre 
du chômage

DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES

Le maintien des garanties est accordé :

 – à l’ancien agent en cas de cessation du contrat de travail, 
non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise 
en charge par le régime d’assurance chômage ;

 – aux ayants droi t des agents qui bénéf ic iaient 
effectivement des garanties à la date de la cessation 
du contrat de travail ;

 – aux conjoints non à charge qui bénéficiaient effectivement 
des garanties à la date de la cessation du contrat de 
travail,

dénommés les bénéficiaires, dans les conditions définies 
ci-après.

CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS 
À LA PORTABILITÉ

Les droits sont examinés au jour de la rupture du contrat 
de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives 
suivantes :

 – la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à 
indemnisation par le régime d’assurance chômage ;

 – les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la 
rupture du contrat de travail.

PRISE D’EFFET

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date 
de rupture du contrat de travail.

L’ancien agent devra nous fournir les éléments suivants :

 – le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance 
chômage ;

 – l’information relative à toute modification de sa situation 
entraînant la cessation du maintien des garanties.

Par ailleurs, Pôle emploi devra nous communiquer :

 – le cas échéant, le bulletin individuel de maintien des 
droits pour les conjoints non à charge.
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DURÉE ET CONDITIONS DU MAINTIEN

La durée du maintien est égale à celle de l’indem-
nisation chômage, dans la limite de la durée du dernier 
contrat de travail de l’ancien agent, appréciée en mois 
entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée 
maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations-chômage pour cause 
de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de 
prolonger d’autant la période de maintien des garanties.

DÉFINITION DES PRESTATIONS

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies 
dans le contrat des actifs pour la catégorie de population 
assurée à laquelle l’ancien agent appartenait.

En cas de modification du contrat des actifs, les modifications 
de garanties sont appliquées à l’ancien agent et à ses ayants 
droit.

CESSATION DU MAINTIEN

Le maintien des garanties cesse à :

 – la date de cessation du versement des allocations payées 
par le régime d’assurance chômage ;

 – la date de reprise d’activité professionnelle par l’agent 
entraînant la cessation des allocations chômage ;

 – la date d’effet de la retraite Sécurité sociale de l’ancien agent ;

 – l’issue de la durée de maintien à laquelle l’ancien agent 
a droit et ce dans la limite de douze mois ;

 – la date d’effet de la résiliation de votre contrat.

MODALITÉS DE FINANCEMENT

a) Financement de la cotisation concernant les agents 
et leurs ayants droit à charge au sens du contrat.

Les anciens agents et leurs ayants droit à charge au sens 
du contrat bénéficient des garanties sans contrepartie de 
cotisation.

b) Financement de la cotisation concernant les 
conjoints non à charge au sens du contrat.

Les conjoints non à charge au sens du contrat peuvent 
bénéficier de la portabilité dans les mêmes conditions que 
les anciens agents et leurs ayants droit à charge, sous réserve 
du paiement de la cotisation correspondante. La cotisation 
sera prélevée sur le solde de tout compte de l’agent au 
moment de son départ, pour toute la durée du maintien 
des garanties. Pôle emploi s’engage à nous reverser cette 
cotisation sous forme d’une prime unique correspondant 
à la durée maximale de maintien des garanties à laquelle 
l’ancien agent peut prétendre.

Pôle emploi verse à l’organisme assureur lors de l’envoi de 
chaque demande d’affiliation, les cotisations correspondantes 
aux ouvertures de maintien de droit. Les cotisations seront 
remboursées à Pôle emploi pour la période non courue :

 – En cas de résiliation du contrat ou de la garantie.

ou

 – Lorsque l’ancien agent n’a plus de droits au titre du 
maintien, à charge pour Pôle emploi de restituer à cet 
ancien agent, le montant de la cotisation.

Les anciens agents et leurs ayants droit qui étaient couverts 
à la date d’effet du contrat, par le contrat précédemment 
souscrit auprès de l’organisme assureur, au titre de la 
portabilité, bénéficient du maintien des garanties du présent 
contrat s’ils continuent à remplir les conditions énoncées 
ci-dessus.

À l’issue de la période de maintien des garanties, les agents 
peuvent, à leur demande, bénéficier au titre du contrat 
collectif frais de santé facultatif n° M3/Q10839-0001-S des  
mêmes garanties que celles proposées au régime obligatoire, 
moyennant le versement d’une cotisation spécifique 
intégralement à leur charge, à condition d’en faire la demande 
auprès de l’organisme assureur, dans les trente jours suivant 
la fin de leur période de maintien.

Les modalités de prise d’ef fet et de cessation des 
garanties de ce maintien sont définies dans la convention 
de gestion.

3.6  Le maintien des garanties aux ayants droit 
d’un agent décédé

En cas de décès de l’agent, les ayants droit à charge au sens 
du contrat bénéficient du maintien sans contrepartie de 
cotisation de leur couverture maladie pendant un an suivant 
le décès (de date à date).

Les ayants droit en font la demande directement auprès 
de l’organisme assureur.

L’organisme assureur s’engage à recueillir de tous les ayants 
droit même s’ils n’étaient pas inscrits sur le contrat d’origine 
(exemple conjoint survivant non inscrit sur le contrat depuis 
l’origine, remariage ou pacs ou concubinage pendant la durée 
de maintien gratuit de 12 mois, naissance…).
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En tout état de cause, l’adhésion n’est soumise à aucune 
période probatoire ni aucun examen ou questionnaire 
médical.

L’organisme assureur s’engage à les informer de cette 
possibilité sous réserve que le décès ait été notifié auprès 
de l’organisme assureur. Après cette période de douze 
mois, les ayants droit pourront bénéficier du maintien de 
garanties au titre du contrat collectif frais de santé facultatif 
n° M3/Q10839-0001-S, à condition d’en faire la demande 
dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du maintien 
gratuit du régime frais de santé.

L’organisme assureur s’engage à informer les ayants droit 
d’agents décédés de la fin de leur maintien à titre gratuit au 
moins 90 jours avant la date anniversaire de ce maintien 
à titre gratuit et à leur proposer les modalités pratiques et 
les tarifs du régime auquel ils peuvent adhérer moyennant 
paiement de la cotisation.

En tout état de cause, l’adhésion n’est soumise à aucune 
période probatoire ni aucun examen ou questionnaire 
médical.

La garantie prend ef fet au terme de la période de 
maintien gratuit du régime Frais de Santé au bénéfice des 
ayants droit d’assurés décédés, ou à la date d’effet de la 
résiliation du présent contrat. Les éventuels changements 
de situation familiale pendant et à l’issue de cette période 
de 12 mois de maintien gratuit seront pris en charge par 
l’organisme assureur.

Les conditions tarifaires du maintien de cette garantie sont 
celles des anciens agents de Pôle emploi.

3.7  Le maintien des garanties aux agents radiés 
qui au moment de leur radiation se trouvaient 
en état de maladie ou d’invalidité reconnus 
par la Sécurité sociale

Les agents radiés qui au moment de leur radiation se 
trouvaient en état de maladie ou d’invalidité reconnus par 
la Sécurité sociale et indemnisés par Malakoff Humanis 
Prévoyance au titre du contrat Pôle emploi du 19 décembre 
2008 ou par MUTEX au titre des contrats N° 8004226 
51/17007676 84 hors REC du 1er janvier 2009, N° 1222575 
84, N° 122284 93 et le contrat à effet du 1er janvier 2017 
peuvent conserver, sans contrepartie de cotisation, pour 
les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment 
déclarées, le bénéfice du régime frais de santé en vigueur à 
la date de radiation de vos effectifs.

Ce maintien avec exonération de la cotisation est également 
accordé aux agents dont le contrat de travail est rompu et 
qui sont indemnisés par le contrat maintien de revenu prévu 
au décret 99-528 du 25 juin 1999, dès lors que l’arrêt de 
travail, ayant conduit au versement de la prestation maintien 
du revenu, est intervenu à compter du 1er janvier 2017. 
L’exonération de cotisation est totale, part salariale et part 
patronale.

Toutes ces dispositions induisent que l’organisme assureur 
soit informé par Pôle Emploi de la date de rupture du contrat 
de travail.

Cas d’information à la charge du gestionnaire du régime 
prévoyance maintien de revenus

 – cas des salariés indemnisés par le régime de maintien 
de revenus ;

 – cas des salariés indemnisés dont le contrat de travail 
est rompu ;

3.8 Le régime facultatif des agents sortants

Les retraités de Pôle Emploi ainsi que les agents ayant quitté 
Pôle Emploi pour un motif autre que le départ à la retraite 
peuvent, à leur demande avant le 31 décembre 2016 avec 
une prise d’effet de l’adhésion au plus tard à la date de 
résiliation de leur contrat en cours, continuer de bénéficier 
au titre du contrat collectif frais de santé facultatif n°M3/
Q10839-0001-S (contrat de base Inactifs) des mêmes 
garanties que celles proposées au régime obligatoire.

Les agents partant à la retraite après le 1er janvier 2017, 
peuvent demander, dans les 6 mois suivant la date de 
leur départ à la retraite, à bénéficier de la garantie liée au 
remboursement des frais de soins de santé au titre du contrat 
collectif à adhésion facultative n°M3/Q10839-0001-S (contrat 
de base Inactifs).

De même, les anciens agents ayant quitté Pôle Emploi à 
compter du 1er janvier 2017 pour un motif autre que le 
départ à la retraite peuvent, à leur demande, continuer de 
bénéficier au titre du contrat collectif frais de santé facultatif 
n°M3/Q10839-0001-S (contrat de base Inactifs) des mêmes 
garanties que celles proposées au régime obligatoire, à 
condition d’en faire la demande auprès de l’organisme 
assureur dans les trente jours suivant la fin de leur contrat 
de travail.

Article 4.  Le paiement et le recouvrement 
des cotisations en cas d’appel 
individuel des cotisations

4.1 Appel collectif des cotisations

Les cotisations, y compris les taxes éventuelles, sont 
payables mensuellement par Pôle emploi.

En cas d’affiliation d’un agent en cours de mois, les 
cotisations correspondantes sont dues à partir du 1er jour 
du mois suivant.

En cas de radiation d’un agent en cours de mois, les 
cotisations correspondantes sont dues pour le mois en 
cours.

À défaut de paiement de l’intégralité des cotisations à leur 
échéance, une mise en demeure de paiement chiffrée est 
adressée par lettre recommandée.

Si le paiement n’est pas intervenu :

 – les garanties sont suspendues trente jours après l’envoi 
de la lettre de mise en demeure ;

 – le contrat est résilié dix jours après la date d’effet de la 
suspension.

Les cotisations antérieures à la date de résiliation restent 
dues. L’organisme assureur a la faculté d’en poursuivre le 
recouvrement par tous les moyens de droit.
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4.2  Appel individuel (dans le cas des maintiens 
facultatifs)

Les cotisations sont réglées par l’agent mensuellement 
à terme à échoir par prélèvement automatique. L’agent 
adresse à l’organisme assureur la demande d’inscription 
au régime complémentaire santé dûment complétée et 
signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou 
postal ou de caisse d’épargne et d’une autorisation de 
prélèvement.

En cas de non-paiement des cotisations à leur échéance, 
l’organisme assureur adresse une mise en demeure par 
courrier recommandé avec accusé de réception à l’agent 
adhérent, lui demandant d’effectuer son règlement.

Si à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de 
la date d’envoi de la mise en demeure, aucun paiement 
n’est intervenu, son contrat est résilié de plein droit et cette 
résiliation entraîne la déchéance de tous les droits sans 
nouvel avis de l’organisme assureur. L’organisme assureur 
procède à la radiation définitive de l’agent et se réserve le 
droit de réclamer les prestations indûment payées, par toutes 
les voies de droit.

À défaut de paiement des cotisations avec maintien de la 
participation employeur, les mêmes règles relatives au défaut 
de paiement des cotisations prévues au titre de l’appel 
collectif s’appliquent.

Article 5.  Les prestations
5.1 La définition des prestations

Les remboursements des frais de soins de santé interviennent 
en complément des remboursements de la Sécurité sociale 
dans la limite des niveaux de garanties figurant dans le tableau 
ci-après et des frais réellement exposés.

Le contrat respecte la législation et la réglementation 
en vigueur à la date des soins et sera adapté en cas de 
modification de celles-ci.

Le montant et la date retenus pour les dépenses engagées 
sont ceux figurant sur le décompte de prestations de la 
Sécurité sociale ou la facturation pour les actes non pris en 
charge par la Sécurité sociale.

Les frais doivent avoir été engagés pendant la période de 
garantie.

Les demandes de prestations doivent être adressées à 
l’organisme assureur dans un délai maximum de deux ans 
à compter de la date des soins.

L’assurance accordée à l’assuré par l’organisme assureur est 
nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle 
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change 
l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’organisme 
assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par 
l’agent a été sans influence sur la réalisation du risque.
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TABLEAU DES PRESTATIONS

Les remboursements des dépenses de soins de santé s’entendent remboursements de la Sécurité sociale 
inclus dans la limite des frais réellement exposés.

POSTES
NIVEAU DES GARANTIES

Conventionné Non conventionné

HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE, PSYCHIATRIQUE ET MATERNITÉ

H
O

SP
IT

A
LI

SA
TI

O
N

Frais de séjour, salle d'opération 600 % BRSS 90 % FR limité à 600 % BRSS 

Honoraires déclarés SS - Actes codifiés en K y compris IVG dans le 
cadre des dispositifs OPTAM (1) 600 % BRSS néant

Honoraires déclarés SS - Actes codifiés en K y compris IVG hors 
dispositifs OPTAM (1) 200 % BRSS 90 % FR limité à 200 % BRSS

Chambre particulière (par nuitée) 4 % PMSS/jour

Chambre particulière (par hospitalisation de jour en ambulatoire) 4 % PMSS/jour

Forfait journalier hospitalier (2) 100 % du forfait

Frais d'accompagnement 4 % PMSS/jour (enfant à charge <14 ans ou adulte >70 ans)

Indemnité compensatoire d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour 
d'hospitalisation médicale ou chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la 
mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de 
moins de 18 ans 

2,50 % PMSS/jour

Transport (remboursé par la Sécurité sociale) 100 % TCSS

ACTES MÉDICAUX

H
O

N
O

R
A

IR
ES

 M
ÉD

IC
A

U
X

Généralistes dans le cadre des dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 300 % BRSS néant 

Généralistes hors dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 200 % BRSS 90 % FR limité à 200 % BRSS

Spécialistes dans le cadre des dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 500 % BRSS néant 

Spécialistes hors dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 200 % BRSS 90 % FR limité à 200 % BRSS

Actes d'imagerie médicale dont radiologie dans le cadre des 
dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 500 % BRSS néant 

Actes d'imagerie médicale dont radiologie  hors dispositifs 
OPTAM (1) 100 % FR limité à 200 % BRSS 90 % FR limité à 200 % BRSS

Analyses et examens de laboratoire remboursés par la Sécurité 
sociale 100 % FR limité à 600 % BRSS- SS

Actes techniques médicaux effectués en externat (actes de chirurgie 
hors hospitalisation) dans le cadre des dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 500 % BRSS néant

Actes techniques médicaux effectués en externat (actes de chirurgie 
hors hospitalisation) hors dispositifs OPTAM (1) 100 % FR limité à 200 % BRSS 90 % FR limité à 200 % BRSS

Auxiliaires médicaux (honoraires paramédicaux) 200 % TCSS - SS néant

M
ÉD

IC
A

M
EN

TS à 65 % remboursés par sécurité sociale 100 % BRSS

à 30 % remboursés par sécurité sociale 100 % BRSS

à 15 % remboursés par sécurité sociale 100 % BRSS

DENTAIRE (hors équipements 100 % santé)

SO
IN

S 
ET

 P
R

O
TH

ÈS
ES

 
D

EN
TA

IR
ES

Soins dentaires ( y compris inlay simple, onlay) 200 % BRSS

Prothèse dentaire remboursée (inlay core - clavette et couronne sur 
implant) 480 % BRSS

Prothèse dentaire non remboursée 300 % BRSS - SS reconstituée

Parodontologie remboursée (sur la base d’une gingivectomie 
étendue à un sextant) 300 % TCSS

Parodontologie non remboursée 15 % PMSS par an et par bénéficiaire

O
R

TH
O

D
O

N
TI

E

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 450 % BRSS

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale 300 % BRSS - SS reconstituée

IM
PL

A
N

TO
LO

G
IE

Implantologie (scanner, pose de l’implant, pilier implantaire) 20 % PMSS/implant dans la limite de 3 implants par an  
à date du premier soin et par bénéficiaire 

Adjonction d’éléments intermédiaires à une prothèse pluriale 
(bridge) 300 % BRSS - SS reconstituée 
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POSTES
NIVEAU DES GARANTIES

Conventionné Non conventionné

AIDES AUDITIVES

Jusqu’au 31/12/2020 

Appareil auditif et implant cochléaire remboursé par la Sécurité sociale 25,50 % PMSS/prothèse ou implant

Appareil auditif non remboursé par la Sécurité sociale 19,50 % PMSS/prothèse

Au 1er janvier 2021 (hors équipements 100 % santé) 

Renouvellement par appareil tous les 4 ans

Appareil auditif et implant cochléaire remboursé par la Sécurité sociale 25,50 % PMSS/prothèse ou implant

Appareil auditif non remboursé par la Sécurité sociale 19,50 % PMSS / prothèse

Limité à 1 700 € TTC par oreille à appareiller (hors accessoires) y compris le remboursement de la Sécurité sociale

OPTIQUE (hors équipements 100 % santé) : Classe B

Renouvellement limité à 1 équipement (verres + monture) tous les 2 ans / bénéficiaire sauf : 
- pour ceux âgés de moins de 16 ans  
- ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue

V
ER

R
ES

 E
T 

M
O

N
TU

R
ES

  
A

U
 1

er
 J

A
N

V
IE

R
 2

02
0

Les remboursements s’entendent y compris les remboursements SS

Monture adulte 100 €

Par verre adulte simple 100 % FR – SS, limitée à 160 € par verre

Par verre adulte complexe 100 % FR – SS, limitée à 300 € par verre

Par verre adulte très complexe 100 % FR – SS, limitée à 350 € par verre

Monture enfant (moins de 16 ans) 100 €

Par verre enfant simple (moins de 16 ans) 100 % FR – SS, limitée à 160 € par verre

Par verre enfant complexe (moins de 16 ans) 100 % FR – SS, limitée à 300 € par verre

Par verre enfant très complexe (moins de 16 ans) 100 % FR – SS, limitée à 350 € par verre

Lentilles remboursées SS y compris les lentilles d’adaptation 8 % PMSS par paire

Lentilles non remboursées et jetables 8,5 % PMSS/an/bénéficiaire

CURE THERMALE

Cures thermales remboursées par la Sécurité sociale

Frais de traitement et honoraires
20 % PMSS (18 jours maxi)

Frais de voyages et hébergement

Cures thermales non remboursées par la Sécurité sociale

Effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire 15 % PMSS

MATERNITÉ

Chambre particulière 4 % PMSS/jour

Forfait par enfant (y compris adoption) 15 % PMSS

DIVERS

Matériel médical (appareil, orthopédie et autres prothèses médicales 
acceptés SS, hors aides auditives et optique) 365 % BRSS

Forfait acte médicaux >120 € 100 % du forfait

Vaccins antigrippe saisonnière non pris en charge par la SS 100 % FR

Vaccins pris en charge par la SS 100 % FR 

Ostéodensitométrie osseuse 2 % PMSS/an/bénéficiaire

Contraceptifs oraux non pris en charge par la SS 5 % PMSS/an/bénéficiaire

Consultation Diététicien - Lutte contre l’ obésité 3 % PMSS/an/bénéficiaire

Substituts nicotiniques prescrits par un médecin 50 €/an/bénéficiaire

Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes 
agréés) ( ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie…) 35 €/séance avec maxi 4 séances/an/bénéficiaire

Détartrage annuel complet sus et sous gingival 2 séances/an/bénéficiaire

Dépistage trouble audition 1 dépistage tous les 5 ans/bénéficiaire

Chirurgie de l’œil non prise en charge par la SS 25 % PMSS/œil/an/bénéficiaire
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POSTES
NIVEAU DES GARANTIES

Conventionné Non conventionné

Équipements 100 % santé

DENTAIRE 

SO
IN

S 
ET

 P
R

O
TH

ÈS
ES

 
D

EN
TA

IR
ES

Les couronnes et bridges
-  Couronne métallique (toutes les dents), couronne céramique 

zircone (incisives, canines et prémolaires), couronne céramo-
métallique et céramique (incisives, canines et 1res prémolaires).

- Inlays core et couronnes transitoires. 
- Bridge métallique et Bridge céramo-métallique.

Au 1er janvier 2020 Sans reste à payer (3)

Les autres prothèses du panier dentaire
- Dentier en résine Au 1er janvier 2021 Sans reste à payer (3)

AIDES AUDITIVES

Renouvellement par appareil tous les 4 ans

P
R

O
TH

ÈS
ES

 A
U

D
IT

IV
ES

Sur une sélection d’équipements
-  Tous les types d’appareils sont concernés : contour d’oreille 

classique, contour à écouteur déporté, intra-auriculaire, 
-  Au moins 12 canaux de réglage (ou dispositif de qualité 

équivalente) pour assurer une adéquation de la correction au 
trouble auditif et système permettant l’amplification des sons 
extérieurs restituée à hauteur d’au moins 30 dB,

- 4 ans de garantie,
- 30 jours d’essai avant achat
-  Au moins 3 des options suivantes : système anti-acouphène, 

connectivité sans fil, réducteur de bruit du vent, synchronisation 
binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante 
élargie ≥ 6 000 Hz, fonction apprentissage de sonie, système anti-
réverbération.

Au 1er janvier 2021 Sans reste à payer (4)

OPTIQUE
Renouvellement limité à 1 équipement (verres + monture) tous les 2 ans / bénéficiaire sauf :
- pour ceux âgés de moins de 16 ans
- ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue

V
ER

R
ES

 E
T 

M
O

N
TU

R
ES

-  Monture respectant les normes européennes, avec un prix 
inférieur ou égal à 30 €. Chaque opticien aura au minimum 
17 modèles différents de montures adultes « 100 % santé » en 
deux coloris différents ;

- Verres traitant l’ensemble des troubles visuels ;
-  Amincissement des verres en fonction du trouble, durcissement 

des verres pour éviter les rayures, traitement anti-reflet 
obligatoires 

Au 1er janvier 2020 Sans reste à payer (4)

BRSS : Base de remboursement de la Sécurité sociale. FR : Frais réels. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale. TCSS : Tarif conventionnel de 
la Sécurité sociale. SS : Sécurité sociale.
(1)  Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels 

de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré 
à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, consulter le site annuairesante.ameli.fr

(2)  Hors établissements médico-sociaux (Maison d’Accueil Spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l’Article L.312-1 du Code de 
l’action sociale et des familles.

(3) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation.
(4) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente.

Renouvellement anticipé en cas d’évolution de la vue

Périodicité de 
renouvellement 

dérogatoire

1 an à date anniversaire pour le renouvellement  
de la prise en charge d’un équipement complet  

(2 verres + la monture)

Renouvellement de la prise en charge possible sans 
délai pour l’acquisition de verres.

Cas d’application 
de la périodicité 

dérogatoire

-  variation de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun 
des deux verres ;

-  variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre) ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux 
verres, en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;

-  somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de 
presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;

-  variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
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Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par 
an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile.

Sur l’optique, la prise en charge concerne un équipement 
optique, composé d’une monture et deux verres, tous les 
deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en 
cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, 
la prise en charge est annuelle.

La périodicité de deux ans ou d’un an s’apprécie à compter 
de la date d’acquisition du précédent équipement optique 
pris en charge par votre contrat. En cas de demande de 
remboursement en deux temps, d’une part la monture 
et d’autre part les verres, le point de départ de la période 
correspond à la date d’acquisition du 1er élément de 
l’équipement (monture ou verres).

Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et 
un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant 
pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties 
des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux 
équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun 
un des deux déficits mentionnés ci-dessus.

Les règles de couverture par les contrats responsables 
res tent appl icables à chacun des équipements 
considéré individuellement (plancher, plafond, délai de 
renouvellement…).

L’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement 
selon une fréquence annuelle s’apprécie, soit sur la 
présentation d’une nouvelle prescription médicale portant 
une correction différente de la précédente, soit sur la 
présentation de la prescription initiale comportant les 
mentions portées par l’opticien en application de l’article 
R.165-1 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties optique respectent les planchers par 
équipement imposés par l’article D.911-1 4° du Code de la 
sécurité sociale portant sur la couverture minimale.

Les types de verres sont segmentés entre verres simples, 
complexes et très complexes selon le niveau de sphère et 
cylindre.

5.2 Contrat responsable et solidaire et couverture 
minimale

Le contrat est qualifié de contrat « solidaire et responsable ». 

Par « solidaire » on entend un contrat dont les cotisations 
ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. 

Par « responsable », on entend un contrat qui répond à 
l’ensemble des conditions mentionnées aux articles L.871-1, 
R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Il respecte en outre les critères de la couverture minimale 
prévus aux articles L.911-7 et D.911-1 de ce même code. 

Conformément à la réglementation, le contrat prend en 
charge les niveaux minimums de remboursement suivants : 

 – l’intégralité du ticket modérateur pour l’ensemble 
des dépenses de santé remboursées par l’Assurance 
maladie obligatoire, sauf pour les frais de cure thermale, 
les dépenses de médicaments dont la prise en charge 
par l’assurance maladie est fixée à 15% ou à 30% et 
pour les spécialités et les préparations homéopathiques 
(ainsi que les honoraires de dispensation en lien 

avec ces médicaments et spécialités et préparations 
homéopathiques) ;

 – la participation forfaitaire pour les actes mentionnés à 
l’article R.160-16 I du Code de la sécurité sociale ;

 – la prestation d’adaptation de l’ordonnance médicale 
de verre correcteur, après réalisation d’un examen de 
la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-
lunetier d’une ordonnance lorsqu’elle est associée à la 
prise en charge d’un équipement optique ;

 – les prestations 100% santé précisées ci-dessous ;

 – l ’ intégrali té du for fait journalier hospitalier des 
établissements hospitaliers prévu à l’article L.174-4 , du 
Code de la sécurité sociale sans limitation de durée.

Votre contrat prévoit la prise en charge des dépassements 
d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré à l’un des 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, celle-ci s’effectue 
dans la double limite de 100 % de la base de remboursement 
et du montant pris en charge pour les dépassements des 
médecins ayant adhéré à l’un des dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisée minoré d’un montant égal à 20 % de la 
base de remboursement.

Par conséquent, les garanties de votre contrat respectent 
les obligations minimales et maximales légales et 
réglementaires de prise en charge.

À ce titre, il propose obligatoirement les prestations 
prévues dans le cadre du 100 % santé en optique, 
dentaire et pour les aides auditives dans le respect 
du calendrier prévu par les textes.

1. Optique 

a. Généralités

Les évolutions suivantes entreront en vigueur à compter du 
1er janvier 2020.

L’équipement optique est composé de deux verres et d’une 
monture.

Deux classes d’équipement optique sont ainsi définies : 

 – L’équipement optique de « classe A » est sans reste 
à charge pour l’assuré : cet équipement est remboursé 
aux frais réels dans la limite des prix limites de vente qui 
s’imposent aux opticiens pour l’application du « 100 % 
santé ».

 – L’équipement optique de « classe B » : cet 
équipement, est remboursé dans le respect des planchers 
et plafonds prévus dans le cadre du contrat responsable 
et dans les limites des garanties mentionnées dans le 
tableau de garanties. 

Les éléments de ces équipements peuvent être mixés 
comme suit : 

 – soit deux verres de « classe A » et une monture 
de « classe B »,

 – soit deux verres de « classe B » et une monture 
de « classe A ».

Si le tableau de garanties mentionne un forfait unique, le 
remboursement de l’élément de « classe B » se fera dans 
la limite du plafond de « classe B » correspondant à la 
correction visuelle du bénéficiaire de l’équipement, déduction 
faite du remboursement de l’élément de « classe A ». 
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Si le tableau de garanties mentionne un forfait dédié à chaque composante de l’équipement (verres ou monture), alors 
la prise en charge s’effectue dans la limite de ces forfaits pour chaque composante.

Les verres neutres (c’est-à-dire sans correction dont la dioptrie égale à 0) sont exclus hors condition d’appairage. 

Les verres simples, complexes ou très complexes sont ainsi définis :

VERRES SIMPLES
 – Verre unifocal sphérique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries,

 – Verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal 
à + 4,00 dioptries, 

 – Verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 
6,00 dioptries.

VERRES COMPLEXES
 – Verre unifocal sphérique dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries,

 – Verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 
4,00 dioptries, 

 – Verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 
dioptrie,

 – Verre unifocal sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries,

 – Verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries,

 – Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre 
est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries,

 – Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 
dioptries.

VERRES TRÈS COMPLEXES
 – Verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries, 

 – Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est 
supérieur à + 4,00 dioptries, 

 – Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur 
ou égal à 0,25 dioptrie,* 

 – Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
*Sphère supérieure à une dioptrie de I-8DI soit -9D

b. Les délais de renouvellement

La périodicité de renouvellement de l’équipement est appréciée à compter de la date de facturation du précédent équipement, 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ou par l’assureur, depuis le 1er janvier 2018. 

Bénéficiaires concernés Bénéficiaires de 16 ans et plus Bénéficiaires de moins de 16 ans

Périodicité de renouvellement de 
droit commun

2 ans suivant la dernière facturation

 – 1 an suivant la dernière facturation

 – 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en 
cas de mauvaise adaptation de la monture 
à la morphologie du visage

Renouvellement anticipé en cas d’évolution de la vue

Périodicité de renouvellement 
dérogatoire

1 an pour le renouvellement de la prise en 
charge d’un équipement complet (2 verres + 
la monture)

Renouvellement de la prise en charge possible 
sans délai pour l’acquisition de verres.

Cas d’application de la périodicité 
dérogatoire

 – variation de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre ou d’au moins 
0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;

 – variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre) ou d’au moins 0,25 dioptrie pour 
chacun des deux verres, en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ; 

 – somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un 
verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ; 

 – variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 
1,00 dioptrie ; 

 – variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;

 – variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
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Constatation de l’évolution de 
la vue

 – soit présentation à l’opticien d’une nouvelle 
prescription médicale et comparaison avec 
l’ancienne,

 – soit adaptation de la prescription 
médicale par l’opticien-lunetier lors d’un 
renouvellement de délivrance.

Sur présentation à l’opticien d’une nouvelle 
prescription médicale ophtalmologique.

Renouvellement anticipé en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières

Périodicité de renouvellement 
dérogatoire

Aucun délai de renouvellement des verres.

Cas d’application de la périodicité 
dérogatoire

Cf. liste des pathologies concernées dans l’arrêté du 3 décembre 2018 parue au JO du 
13/12/2018.

Constatation de l’évolution de 
la vue

Présentation à l’opticien d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique avec mention de 
l’existence d’une situation médicale particulière.

2. Dentaire 

Les évolutions suivantes entreront en vigueur en deux 
temps : à compter du 1er janvier 2020 pour une partie 
des actes du panier « 100% santé », puis au 1er janvier 
2021 pour le reste des soins prothétiques dentaires.

Trois paniers de soins prothétiques sont ainsi définis :
 – Un panier « 100 % santé » (les soins prothétiques dentaires 

concernés sont définis dans l’arrêté du 24 mai 2019) 
remboursé aux frais réels sans pouvoir excéder les honoraires 
limites de facturation qui s’imposent aux dentistes,

 – Un panier aux tarifs maîtrisés / modérés, remboursé 
sans pouvoir excéder les honoraires limites de facturation 
et les garanties prévues dans le tableau de garanties,

 – Un panier aux tarifs libres, permettant de choisir 
librement les techniques et les matériaux les plus 
sophistiqués, remboursé dans la limite des garanties 
prévues dans le tableau de garanties.

3. Aide auditive

Les évolutions suivantes entreront en vigueur à compter 
du 1er janvier 2021.

Deux classes d’équipement auditif sont ainsi définies : 

 – L’équipement auditif de « classe I » sans reste à charge : 
cet équipement est remboursé aux frais réels sans 
pouvoir excéder les prix limites de vente qui s’imposent 
aux audioprothésistes pour l’application du 100 % santé.

 – L’équipement auditif de « classe II » : cet équipement auditif 
est remboursé dans les conditions fixées dans le tableau de 
garanties, qui respectent le plafond de 1 700 euros prévu 
dans le cadre du contrat responsable. Ce plafond n’inclut pas 
les prestations annexes à l’aide auditive telles que le ticket 
modérateur des consommables, des piles ou des accessoires. 
En revanche, ce plafond inclut systématiquement la prise en 
charge du ticket modérateur ainsi que la part prise en charge 
par l’assurance maladie obligatoire.  

 – La prise en charge d’une aide auditive par oreille est limitée 
à une aide auditive tous les quatre ans suivant la date de 
facturation de l’aide auditive, ayant fait l’objet d’une prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire ou par l’assureur, 
depuis le 1er janvier 2017. Le délai court indépendamment 
pour chaque équipement de chaque oreille.

Toutefois, le contrat ne prend pas en charge :
 – les actes référencés ou non par la Sécurité sociale 

et non remboursés par cet organisme, sauf 
mention aux présentes conditions particulières,

 – les soins effectués antérieurement à la date d’effet 
du contrat ou à la date d’effet de l’affiliation des 
bénéficiaires tels que définis aux conditions générales,

 – les soins effectués postérieurement à la date de 
résiliation du contrat ou à la date de cessation des 
garanties des bénéficiaires tels que définis aux 
conditions générales,

 – la participation forfaitaire, les franchises, la 
majoration du ticket modérateur hors parcours de 
soins prévues par le Code de la Sécurité sociale,

 – les dépassements d’honoraires non déclarés à 
la Sécurité sociale par le professionnel de santé,

 – tout équipement optique composé de verres plans 
ne donne pas lieu à remboursement de la part 
de l’organisme assureur, sauf en cas d’atteinte 
oculaire unilatérale.

5.3 Autres limites de remboursement
Le total de nos remboursements, de ceux de la Sécurité 
sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi 
que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et 
les franchises médicales, ne peut excéder le montant des 
dépenses engagées telles que définies à l’article 5.1.

Les forfaits annuels ne sont pas cumulables d’une année sur 
l’autre. Ainsi, un forfait non utilisé sur une année ne sera pas 
reporté sur l’année suivante.

Les médicaments achetés sur Internet sont remboursés 
dans la mesure où ils ont été achetés sur des sites autorisés, 
l’autorisation étant donnée par le directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé territorialement compétente. 
La liste des sites autorisés est disponible sur le site de l’Ordre 
National des Pharmaciens (www.ordre.pharmacien.fr).

5.4  Forfaits couvrant les dépenses non 
remboursées par la Sécurité sociale

La garantie prévoit des forfaits couvrant les dépenses non 
remboursées par la Sécurité sociale. Ils sont indiqués au 
tableau de garanties.

Ces forfaits ne peuvent excéder le montant des dépenses 
engagées.

5.4.1 Spécialités médicales non remboursées 

Ce forfait permet de couvrir principalement les consultations 
liées à des actes de médecine douce réalisés par des 
praticiens agréés, dans la liste exhaustive suivante : 
ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, homéopathe…
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Le remboursement de l’organisme assureur est conditionné 
à la présentation d’une facture établie par le praticien 
mentionnant le diplôme de celui-ci, tel que :
 – Les ostéopathes doivent être titulaires du titre 

d’ostéopathe dans le respect des lois et décrets qui 
régissent cette profession. Ils doivent avoir enregistré 
leur(s) diplôme(s) au sein du répertoire d’automatisation 
des listes (n°ADELI), système prévu par le Code de la 
santé publique.

 – Les chiropracteurs doivent être titulaires du titre de 
chiropracteur dans le respect des lois et décrets qui 

régissent cette profession. Ils doivent avoir enregistré 
leur(s) diplôme(s) au sein du répertoire d’automatisation 
des listes (n°ADELI), système prévu par le Code de la 
santé publique.

 – Les acupuncteurs doivent être des médecins inscrits 
au Conseil National de l’Ordre des Médecins et titulaires 
d’un diplôme d’État appelé « capacité de médecine en 
acupuncture », ou des chirurgiens-dentistes et des sages-
femmes titulaires d’un diplôme interuniversitaire.

MÉDECINES DOUCES ET ACTES REMBOURSÉS AU TITRE DU CONTRAT - ACTES RÉALISÉS EN FRANCE
a. 35 € par séance avec maxi 4 séances/an/par bénéficiaire pour les médecines douces
b. 50 €/an/bénéficiaire » pour les substituts nicotiniques

SPÉCIALITÉ CODE 
ACTE

RÉFÉRENCES NÉCESSAIRES 
SUR LES DOCUMENTS POUR LE 
PAIEMENT DES PRESTATIONS

SPÉCIALITÉ DU PRATICIEN

Acupuncteur/Acupuncture ACUP N° adeli + remboursement d’une 
consultation ou acte ATM

Médecin
Les consultations sont généralement remboursées sous le 
code C ou sous le code acte ATM (code CCAM = QZRB001)
Pas de remboursement si spécialité médecine traditionnelle 

chinoise, centre de bien être.

Chiropracteur/Chiropractie CHIRO N° adeli

Consultation sportive SPONR N° adeli Médecin
Consultation non prise en charge par la Sécurité sociale

Dermatologue, soins HN DERMA N° adeli Médecin spécialiste

Diététicien DIET N° adeli

Ergothérapie/
Ergothérapeute ERGO N° adeli

Étiopathie/Étiopathe AETIO N° enregistrement au registre 
national des étiopathes (RNE)

Homéopathe HOMEO N° adeli Médecin

Mésothérapie/
Mésothérapeute

MESO N° adeli Médecins généralistes, rhumatologues, Rééducateurs 
fonctionnels

Médecins du sport, médecins ostéopathes, dermatologues
Médecins à visée esthétique

Microkinésithérapie/
Microkinésie

MICRO N° adeli Kinésithérapeute
La technique est hors nomenclature

Nutritionniste NUTRI N° adeli + consultation remboursée Médecin avec spécialité complémentaire
En principe, la consultation de nutritionniste est remboursée 
par la Sécurité sociale, ce qui est facturé est le dépassement

Pédicure/Podologue AMP NR N° enregistrement à l’Ordre régional 
des pédicures-podologues

Un podologue est un praticien en pédicurie et en podologie :
• en pédicurie : activité de soins

• en podologie : activité de conception et d’adaptation 
d’orthèse sur mesure

Ostéopathie/Ostéopathe OSTEO N° adeli

Psychologie/Psychologue/
Psychothérapeute PSY N° adeli

Psychomotricité/
Psychomotricien PSMOT N° adeli

Sophrologie/Sophrologue SOPHR Aucune référence Indemnisation uniquement si prescription médicale par un 
médecin

Tabacologue TABAC N° adeli Médecin (le code TABAC concerne la consultation de 
médecin et non le traitement)

À ce titre, une indemnisation par la Sécurité sociale est 
effectuée en code C

Sevrage tabagique TNS Facture originale Traitement anti tabac

Le N° ADELI peut être remplacé par le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). Dans ce cas, la facture sera considérée conforme.
Le remboursement de l’organisme assureur est conditionné à la présentation d’une facture (toujours originale) comportant obligatoirement les 
indications suivantes : les références complètes du professionnel de santé (nom, prénom, adresse, N° de téléphone, N° adeli, Finess, diplôme du 
praticien), l’identification complète du malade (N° RO, Nom, prénom), les informations relatives aux soins réalisés en France (date des soins, code 
actes, coefficient, montant payé) et son acquittement.
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5.4.2  Pharmacie prescrite non remboursée par 
la Sécurité sociale

Pour la pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité 
sociale (vaccins, contraceptifs oraux), les remboursements 
interviennent sur présentation d’une facture détaillée.

La facture doit être nominative et préciser le bénéficiaire du 
traitement ainsi que le nom du/des médicament(s) ou du/
des produit(s) pharmaceutique(s).

5.4.3 Sevrage tabagique

Ce forfait annuel permet de couvrir les dépenses liées aux 
traitements par substituts nicotiniques (patch, gomme, pastille, 
inhalateur…), en complément de celui prévu par la Sécurité 
sociale. Sont couverts, les substituts nicotiniques figurant sur la 
liste de ceux remboursables par la Sécurité sociale disponible 
sur le site www.ameli.fr. La cigarette électronique n’est pas 
prise en charge au titre du présent contrat. 

La demande de remboursement doit être accompagnée 
d’une prescription médicale et d’une facture nominative du 
pharmacien (désignation du médicament et du bénéficiaire 
du traitement) consacrée exclusivement aux substituts 
nicotiniques.

5.5 Réseau de professionnels de santé sociale

L’organisme assureur peut passer des conventions 
particulières avec les praticiens et les établissements.

L’organisme assureur a conclu un accord auprès d’opticiens - 
audioprothésistes - chirurgiens-dentistes constituant un 
réseau pouvant permettre aux agents et à leurs ayants 
droit de bénéficier d’avantages lorsque les dépenses y sont 
engagées. Les agents et leurs ayants droit bénéficient en 
outre des tarifs négociés sur la chambre particulière au sein 
du réseau des hôpitaux adhérents au conventionnement 
hospitalier mutualiste.

La liste des professionnels de santé appartenant à nos réseaux 
est disponible sur notre site internet malakoffhumanis.com

5.6 Tiers payant

Le service du tiers payant qui permet d’être dispensé de 
tout ou partie de l’avance des frais est accordé aux agents 
et à leurs ayants droit pour les dépenses engagées auprès 
des professionnels de santé lorsque des conventions ont été 
conclues entre ces professionnels et nous.

Le bénéfice du tiers payant peut être conditionné au respect 
par le professionnel de santé de tarifs maximums ainsi que 
des tarifs contractuels, le cas échéant, dans des réseaux.

En cas de radiation de vos effectifs, l’agent doit sans délai 
nous retourner sa carte de tiers payant santé.

5.7 Contrôle médical

L’organisme assureur se conforme à l’avis de la Sécurité sociale. 
En revanche, en cas de suspicion de fraude, l’assuré accepte 
que l’organisme assureur puisse procéder à des contrôles.

5.8 Service devis conseil

Afin de réduire le reste à charge des agents, l’organisme 
assureur les incite à lui faire parvenir pour analyse les 
devis établis au préalable par leur praticien, notamment 
pour le remboursement des frais d’optique, des prothèses 

dentaires, des dépassements d’honoraires et des chambres 
particulières, dès lors que les dépenses engagées dépassent 
les montants définis comme suit :

 – optique : tout devis dépassant 500 euros en cas d’achat 
hors tiers payant,

 – dentaire : tout devis concernant des soins prothétiques 
dépassant 700 euros, en orthodontie au-delà de 
800 euros et en implantologie au-delà de 2 000 euros,

 – dépassements d’honoraires : tout devis dont le montant 
est supérieur à 300 % de la base de remboursement 
Sécurité sociale,

 – chambre particulière et frais de séjour hors 
convention : tout devis pour lequel le prix journalier est 
supérieur à 100 euros. Aucun accord préalable n’est à 
demander en cas d’hospitalisation à la suite d’une urgence 
justifiée médicalement, la chambre particulière n’étant pas 
dans ce cas facturable.

À réception du devis, l’organisme assureur établit le montant 
pris en charge, le reste à charge pour l’agent, ainsi que, le cas 
échéant, une indication du positionnement tarifaire du devis 
au regard des tarifs habituellement pratiqués dans la région.

Aucune demande de devis n’est à adresser si l’agent fait 
appel à un praticien ou à un établissement appartenant à 
un des réseaux de soins de l’organisme assureur. Il en est 
de même si l’organisme assureur devait mettre en place de 
nouveaux réseaux.

Pour bénéficier de ce service, l’agent peut imprimer des 
modèles de devis sur le site internet : malakoffhumanis.com 
ou utiliser le formulaire fourni par le professionnel de santé.

Les devis doivent être retournés signés à l’adresse suivante :

Malakoff Humanis Conseil Santé
21 rue Laffitte

75317 PARIS cedex 09

Article 6.  Les modalités de remboursement
6.1 Obtenir un remboursement

Pour obtenir le premier remboursement, la demande 
d’affiliation doit avoir été adressée à l’organisme assureur 
par Pôle emploi.

6.1.1  Pour l’agent et les membres de sa famille 
indemnisés sous son numéro de Sécurité sociale

Il existe une procédure de traitements automatiques des 
remboursements (NOEMIE) entre la Sécurité sociale et 
l’organisme assureur. Cette procédure permet à l’agent, ainsi 
qu’aux membres de sa famille indemnisés sous son numéro 
de Sécurité sociale, de ne rien adresser à l’organisme 
assureur, sauf demande expresse, dès lors que la demande 
de remboursement a été adressée à la Sécurité sociale.

Pour s’assurer que l’agent n’a rien à adresser à l’organisme 
assureur, l’agent doit vérifier que la mention « décompte 
transmis à votre mutuelle », ou une formule similaire, est 
indiquée sur son décompte de la Sécurité sociale.

Si ce n’est pas le cas, l’agent doit adresser l’original du 
décompte de la Sécurité sociale pour le remboursement 
de l’organisme assureur.
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Si, pour procéder au remboursement, l’organisme assureur 
a besoin d’une facture (optique, prothèse dentaire…), elle 
la réclamera à l’agent.

Si, par contre, l’agent n’a pas adressé de demande de 
remboursement à la Sécurité sociale, par exemple parce 
qu’il n’a acquitté que le ticket modérateur, l’agent doit 
adresser à l’organisme assureur son reçu des sommes 
acquittées pour son remboursement.

Les demandes de prestations doivent être adressées à 
l’organisme assureur dans un délai maximum de deux ans 
à compter de la date des soins.

Si, en changeant de domicile, l’agent change de Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, il doit adresser à l’organisme 
assureur une photocopie de sa nouvelle attestation de 
carte Vitale pour continuer à bénéficier de la procédure 
NOEMIE.

6.1.2  Pour les membres de sa famille ayant 
leur propre numéro de Sécurité sociale

L’agent doit déclarer sur son bulletin individuel d’affiliation si 
ces derniers sont affiliés ou non à une mutuelle.

L’intervention de l’organisme assureur diffère selon leur 
situation :

 – s’ils sont affiliés à une autre mutuelle, ils bénéficieront 
éventuellement d’un remboursement complémentaire 
après remboursement de leur mutuelle et au vu de 
l’original du décompte qui leur aura été adressé par 
celle-ci ;

 – s’ils ne sont pas affiliés à une autre mutuelle, ils 
bénéficieront de la garantie de l’organisme assureur de 
l’agent et de la procédure NOEMIE dans les mêmes 
conditions que l’agent.

Dans le cas où son conjoint, son concubin, son partenaire 
pacsé ou ses enfants à charge relève d’un régime particulier 
tel que :

 – régime étudiant ;

 – régimes de la fonction publique ;

 – régimes spéciaux des travailleurs non salariés ;

 – régime minier.

Il est nécessaire d’adresser à l’organisme assureur les 
originaux des décomptes de prestations de ces organismes 
ou de la mutuelle dont ils pourraient bénéficier en 
complément, pour que l’organisme assureur puisse intervenir 
à titre complémentaire ou surcomplémentaire.

6.2 Consulter les remboursements

L’agent peut consulter à tout moment ses remboursements 
effectués sur son compte en consultant l’un des services 
suivants : 

 – votre Espace Client sur malakoffhumanis.com
 – ou par téléphone

0 980 980 777

de 8 h 30 à 21 heures en continu du lundi au vendredi
et 9 heures à 18 heures en continu le samedi

Article 7.  Les généralités du contrat
7.1 Prescription
Les actions relatives à votre contrat sont prescrites 
dans un délai de deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court :
 – en cas de réticence, omission, déclaration fausse 

ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 
nous en avons eu connaissance ;

 – en cas de réalisation du risque, que du jour où les 
intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Lorsque le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire 
du présent contrat intente une action en justice 
à l’encontre de l’assureur et que celle-ci a pour 
fondement le recours d’un tiers, le délai de la 
prescription ne court alors qu’à compter du jour où ce 
tiers a lui-même exercé l’action en justice à l’encontre 
du souscripteur de l’assuré ou du bénéficiaire ou a été 
indemnisé par les soins du souscripteur de l’assuré 
ou du bénéficiaire.

La prescription est interrompue par une des causes 
ordinaires d’interruption de la prescription de droit 
commun que sont :
 – la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 

contre lequel il prescrivait prévue à l’article 2240 
du Code civil ;

 – la demande en justice, même en référé, prévue de 
l’article 2241 à 2243 de ce même Code ;

 – un acte d’exécution forcée prévu de l’article 2244 
à 2246 de ce même Code. 

La prescription est également interrompue par la 
désignation d’experts à la suite de la réalisation 
d’un risque. L’interruption de la prescription de 
l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une 
lettre recommandée ou d’un envoi recommandé 
électronique, avec avis de réception, soit que nous 
adressons à votre entreprise en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation, soit que vous 
ou vos ayants droit nous adressez en ce qui concerne 
le règlement de la prestation.

7.2 La mobilité des assurés à l’étranger

Les soins effectués à l’étranger sont remboursés à la triple 
condition :

 – que les soins aient été occasionnés lors d’un déplacement 
de moins de trois mois en dehors du territoire français ou à 
l’occasion d’un détachement au sens de la Sécurité sociale ;

 – d’avoir fait l’objet d’un remboursement préalable par la 
Sécurité sociale ;

 – d’avoir été engagés de manière inopinée et non programmée 
(soins urgents), sauf dans le cas particulier du détachement, 
pour les soins effectués dans le pays concerné.

Les remboursements complémentaires, établis en fonction 
de la codification des actes médicaux fixée par la Sécurité 
sociale, sont effectués en euros, dans la limite des garanties. 
Le remboursement des soins médicaux pratiqués à l’étranger 
est aligné sur celui des médecins non signataires du contrat 
d’accès aux soins.
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Les dépenses réelles prises en considération pour le calcul 
des prestations complémentaires sont plafonnées à hauteur 
du prix pratiqué en France pour des actes et des soins 
équivalents. 

7.3 Action sociale

Les garanties souscrites ouvrent accès à l’Action sociale de 
l’organisme assureur.

7.4 Subrogation

Lorsque l’agent ou un ayant droit est atteint d’une affection ou 
est victime d’un accident susceptible d’être indemnisé par un 
tiers responsable, nous disposons d’un recours subrogatoire 
contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

L’agent concerné est tenu de nous en informer lors des 
formalités de demande de prestations

7.5 Réclamation - Médiation

Pour toute demande d’information ou en cas de difficultés 
dans l’application du contrat, Pôle emploi ou ses agents 
peuvent contacter :

 – pole-emploi@malakoffhumanis.com
 – Malakoff Humanis Santé Pôle emploi - TSA 80243   

78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

Si la demande ne trouve pas satisfaction, la réclamation peut 
être adressée comme suit :

 – Pour Pôle emploi :   
reclamation-entreprise-assurance@malakoffhumanis.com  
ou à l’adresse du Service Réclamations Entreprises 
Assurance - 78288 Guyancourt Cedex.

 – Pour l’agent et/ou les bénéficiaires :  
reclamation-particulier-assurance@malakoffhumanis.com 
ou à l’adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance - 
78288 Guyancourt Cedex.

Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu 
être trouvée, l’agent et/ou les bénéficiaires et Pôle emploi 
peuvent, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (FNMF), à l’adresse suivante : 

255 rue de Vaugirard, 75719 Paris cedex 15 ou par voie 
électronique : www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/
la-federation/la-mediation/

7.6 Accueil téléphonique Pôle Emploi

0 980 980 777

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 00 sans interruption
et le samedi de 9 h 00 à 18 h 00
Hors jours fériés et fermetures exceptionnelles

7.7 Protection des données à caractère personnel

Conformément  à la réglementation européenne et française 
en matière de données à caractère personnel, en particulier 

le Règlement Général sur la Protection des Données 
n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l’assuré 
et les bénéficiaires sont informés par  la MUTUELLE  ci-après 
désigné Malakoff Humanis, responsable du traitement des 
données à caractère personnel collectées, que :

Malakoff Humanis a désigné un délégué à la protection 
des données à caractère personnel qui peut être contacté 
par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à : 
Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue 
Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

1. Les données à caractère personnel de l’assuré et des 
bénéficiaires peuvent être collectées et traitées pour les 
finalités suivantes :

 – la souscription, la gestion, y compris commerciale, et 
l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion 
ou l’exécution de tout autre contrat souscrit auprès 
de Malakoff Humanis ou d’autres sociétés du groupe 
Malakoff Humanis ; 

 – la gestion des avis de l’assuré et des bénéficiaires sur les 
produits, services ou contenus proposés par Malakoff 
Humanis ou ses partenaires ;

 – l’exercice des recours à la gestion des réclamations et 
des contentieux ;

 – l’exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins 
exprimés par l’assuré et les bénéficiaires ;

 – l’élaboration de statistiques y compris commerciales, 
d’études actuarielles ou autres analyses de recherche 
et développement, une fois les données anonymisées 
par des procédés techniques permettant de s’assurer de 
la non ré-identification de l’assuré et des bénéficiaires ;

 – l’exécution des dispositions légales, règlementaires et 
administratives en vigueur ; y compris celles relatives 
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au 
financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude, 
pouvant conduire à son inscription sur une liste de 
personnes présentant un risque de fraude, incluant un 
dispositif mutualisé des données des contrats et des 
sinistres déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre 
par l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance 
(ALFA) ;

 – la proposition à l’assuré et les bénéficiaires de produits, de 
services et/ou d’outils permettant de réduire la sinistralité 
ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire 
par Malakoff Humanis ou ses partenaires ;

 – la mise en œuvre d’opérations de prospection, 
commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à 
destination de l’assuré et des bénéficiaires.

Malakoff Humanis s’engage à ne pas exploiter les données 
personnelles de l’assuré et des bénéficiaires pour d’autres 
finalités que celles précitées.

Sont notamment nécessaires à la passation, la gestion et à 
l’exécution du contrat d’assurance, les données à caractère 
personnel suivantes : des données d’identification, des 
données relatives à sa situation familiale, économique, 
patrimoniale et financière, professionnelle, à sa vie 
personnelle, à sa santé, à l’appréciation du risque, à la 
gestion du contrat, etc. De plus, en sa qualité d’organisme 
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d’assurance, Malakoff Humanis utilise le NIR (dénommé 
couramment « numéro de sécurité sociale ») de l’assuré et 
des bénéficiaires pour la passation, la gestion et l’exécution 
des contrats d’assurance et la mise en œuvre des échanges 
ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection 
sociale.

En dehors des traitements nécessaires aux fins de 
l’exécution des obligations en matière de protection sociale, 
le consentement explicite et spécifique de l’assuré et des 
bénéficiaires est recueilli pour permettre le traitement de 
données personnelles de santé, conformément à la loi 
Informatique et Libertés et à l’article 9 du RGPD. 

Les destinataires des données à caractère personnel de 
l’assuré et des bénéficiaires sont, dans la limite de leurs 
attributions respectives et suivant les finalités réalisées : 
les services de Malakoff Humanis dont le personnel est en 
charge des traitements portant sur ces données, ainsi que 
les sous-traitants éventuels, les délégataires de gestion, les 
intermédiaires d’assurance, les réassureurs et coassureurs, 
les organismes professionnels habilités, les partenaires et les 
sociétés extérieures s’il y a lieu.

Les données de santé de l’assuré et des bénéficiaires sont 
destinées au Service médical de Malakoff Humanis et à 
toute personne placée sous la responsabilité du Service 
médical, exclusivement aux fins de la passation, la gestion et 
à l’exécution du contrat d’assurance. Elles ne sont en aucun 
cas utilisées à des fins commerciales.

Malakoff Humanis s’engage à ce que les données à caractère 
personnel de l’assuré et des bénéficiaires ne soient en aucun 
cas transmises à des tiers non autorisés.

Les données à caractère personnel relatives à la santé de 
l’assuré et des bénéficiaires sont traitées dans des conditions 
garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre 
de mesures techniques et organisationnelles renforcées.

Si des données à caractère personnel de l’assuré et des 
bénéficiaires venaient à être traitées chez un tiers situé dans 
un pays hors de l’Union européenne et ne présentant pas 
un niveau de protection des données personnelles reconnu 
adéquat par la Commission européenne, Malakoff Humanis 
s’assurera que le tiers s’est engagé par contrat, via les clauses 
contractuelles types de la Commission européenne, au 
respect de la réglementation européenne en matière de 
protection des données à caractère personnel.

Les durées de conservation des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la gestion des contrats 

d’assurance et de la relation clients avec l’assuré et les 
bénéficiaires varient en fonction des finalités susvisées et 
sont conformes aux recommandations de la CNIL. En tout 
état de cause, le calcul de ces durées est réalisé en fonction 
des finalités pour lesquelles les données sont collectées, de 
la durée de la relation contractuelle, des obligations légales 
de Malakoff Humanis et des prescriptions légales applicables.

Malakoff Humanis et ses partenaires s’engagent (1) à prendre 
les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité 
adapté au risque présenté par le traitement des données 
de l’assuré et des bénéficiaires et (2) à notifier à la CNIL et 
informer ces derniers en cas de violation de leurs données 
dans les limites et conditions des articles 33 et 34 du RGPD.

2. L’assuré et les bénéficiaires disposent d’un droit de 
demander l’accès à leurs données à caractère personnel, la 
rectification ou l’effacement de celles-ci, et de décider du sort 
de leurs données, post-mortem. L’assuré et les bénéficiaires 
disposent également d’un droit de s’opposer au traitement 
pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont ils font 
l’objet et d’un droit à la portabilité des données à caractère 
personnel dans les limites fixées par la loi. Ils disposent enfin 
de la possibilité de s’opposer, à tout moment et sans frais, à 
la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est 
réalisée de manière ciblée. 

Ces  d ro i t s  peuven t  ê t re  e xe rcés  pa r  emai l  à  
dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff 
Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 
Paris Cedex 9. 

En cas de réclamation relative à la protection des données, 
l’assuré et les bénéficiaires disposent également du droit de 
contacter la CNIL directement sur son site internet https://
www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.

L’assuré et les bénéficiaires disposent également du droit de 
s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
gérée par la société Opposetel. Pour plus d’informations : 
www.bloctel.gouv.fr

7.8 Malakoff Humanis Assistance

Lors de la remise de la notice par Pôle emploi, l’agent trouvera 
en complément de celle-ci un livret précisant les conditions 
d’accès aux prestations proposées par Malakoff Humanis 
Assistance.
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Lexique
Actes techniques médicaux

Participation forfaitaire, prévue à l’article L.322-2-II du Code 
de la sécurité sociale, à votre charge pour certains actes 
ou consultations pris en charge par l’assurance maladie et 
réalisés par un médecin en ville ou dans un établissement 
de santé (à l’exclusion notamment des actes ou consultations 
réalisés au cours d’une hospitalisation) ainsi que pour tout 
acte de biologie médicale.

Acupuncture

Il s’agit d’un traitement par implantation d’aiguilles visant à 
fluidifier la circulation de l’énergie dans le corps.

Base de remboursement

Il s’agit du tarif de base déterminé par la Sécurité 
sociale française et pris en compte pour le calcul du 
remboursement des actes médicaux effectués par des 
praticiens conventionnés ou non conventionnés.

Chiropractie

Il s’agit d’une médecine naturelle qui a pour objet de 
diagnostiquer, traiter ou prévenir les troubles musculaires 
en se concentrant principalement sur la manipulation des 
terminaisons nerveuses.

Dépassements d’honoraires non pris en charge

Lorsqu’ils sont consultés hors du parcours de soins 
coordonnés, les médecins spécialistes sont autorisés à 
pratiquer des dépassements dans certaines limites pour 
chaque acte effectué, sur la base des tarifs applicables dans 
le parcours de soins coordonnés.

Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

Dispositifs prévus par une ou plusieurs conventions 
nationales signée par l’UNOCAM et au moins une des 
organisations syndicales représentatives des professionnels 
de santé, ayant pour objet la maîtrise de leurs dépassements 
d’honoraires : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM 
ou OPTAM-CO spécialité chirurgicale ou de gynécologie-
obstétrique).

Les professionnels de santé conventionnés exerçant en 
secteur 2 ou titulaires d’un droit de dépassement ayant choisi 
un de ces dispositifs sont consultables sur ameli-direct.fr

Forfait hospitalier

Il s’agit de la somme journalière à votre charge et dont le 
montant est fixé par arrêté.

Majoration de participation financière

Si vous n’avez pas de médecin traitant, ou si vous consultez 
directement un médecin sans prescription de votre médecin 
traitant (sauf en cas d’urgence ou de consultation en dehors 
du lieu de votre résidence habituelle) ou dans certains cas 
si vous refusez l’accès à votre dossier médical personnel, 
conformément aux dispositions des articles 3 et 7 de la loi 
n° 2004-810 du 13 août 2004, une majoration du ticket 
modérateur sera effectuée.

Ostéopathie

Il s’agit d’un traitement manuel s’intéressant aux troubles 
fonctionnels du corps humain.

Régime obligatoire

Le régime de Sécurité sociale français auquel vous êtes affilié.

TA (tarif d’autorité)

Base de remboursement du régime obligatoire établie entre 
la Sécurité sociale française et les fédérations des différents 
praticiens pour un médecin non conventionné.

TC (tarif de convention)

Base de remboursement du régime obligatoire établie 
entre la Sécurité sociale française (base Métropole) et 
les fédérations des différents praticiens pour un médecin 
conventionné.

TFR (tarif forfaitaire de responsabilité)

Base de remboursement du régime obligatoire calculée 
sur la base d’un tarif de référence applicable à certains 
médicaments, dont la liste est établie par arrêté ministériel.

TM (ticket modérateur)

Différence entre la base de remboursement de la Sécurité 
sociale et le remboursement effectif de cet organisme à 
l’exclusion de la contribution forfaitaire et de la majoration 
de participation financière maintenues à votre charge.

TR (tarif de responsabilité)

Cela vise :
 – le tarif convention si l’on parle de soins réalisés par un 

praticien conventionné,
 – le tarif d’autorité si l’on parle de soins réalisés par un 

praticien non conventionné.

Tiers payant (ou dispense d’avance de frais)

Paiement direct, total ou partiel des frais médicaux 
ou pharmaceutiques par les organismes d’assurance 
complémentaire, à votre place.
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