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Participation
employeur

Convention de
participation

Santé

Réservé aux agents du Centre de Gestion de l’Isère

O garanties

Remboursement Sécurité sociale
+ Mutuelle
Garantie

Garantie

Garantie

Taux de
Remboursement
Sécurité sociale(0)

SÉCURITÉ

TRANQUILLITÉ

SÉRÉNITÉ

70%

100%

130%* - 110%**

150%* - 130%**

60% ou 70%

100%

100%

100%

65 ou 30%

100%

100%

120%

-

15%

60 € / an

150 € / an

100%
100%
100%

100%
100%
100%

responsable

responsable

responsable

SOINS MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX
Consultation - visite de généralistes ou spécialistes – Actes techniques médicaux
Auxiliaires médicaux : masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes,
pédicures-podologues,
Pharmacie (vignettes blanches et bleues)
Pharmacie (Médicaments non remboursés, vitamines, homéopathie, vignettes oranges…)

(vignettes oranges)

Laboratoire : analyses et biologie

60% ou 70%

100%

Radiologie

60% ou 70%

100%

65%

100%

Ambulances véhicules sanitaires légers

HOSPITALISATION (y compris maternité)
Frais de séjour

80%

Soins et honoraires, actes de chirurgie, obstétrique et anesthésie
(avec hospitalisation ou hors hospitalisation)

70%

100%

100%
150% - 130%

150% - 130%

***

****

***

100%
****

200% - 180%****
***

Prise en charge du forfait de 18 € sur les actes lourds

-

100% frais réels

100% frais réels

100% frais réels

Forfait journalier hospitalier

-

frais réels

frais réels

frais réels

Chambre particulière / par jour (y compris location TV)

-

-

70 €

100 €

Forfait accompagnant enfant de moins de 16 ans / jour

-

-

30 € (12 jours maxi)

50 € (15 jours maxi)

Prime de naissance / adoption

-

-

-

250 €

Nombre de jours d’hospitalisation (chirurgie, maternité, hospitalisation médicale)

-

illimité

illimité

illimité

Monture et/ou 2 verres simples classe a)(1)

60%

100%

60% + 130 €

Monture et/ou 2 verres complexe classe b)(1)

60%

100%

60% + 200 €

Monture et/ou 2 verres très complexes classe c)(1)

60%

100%

60% + 200 €

Monture et/ou 1 verre simple classe a) + 1 verre complexe classe b)(1)

60%

100%

60% + 130 €

Monture et/ou 1 verre simple classe a)+1 verre très complexe classe c)(1)

60%

100%

60% + 165 €

Monture et/ou 1 verre complexe classe b)+ 1 verre très complexe classe c)(1)

60%

100%

60% + 200 €

Lentilles refusées par le régime obligatoire

-

-

100 €

Chirurgie réfractive (forfait annuel par œil)

-

-

180 €

60% + 380 €
60% + 450 €
60% + 520 €
60% + 415 €
60% + 450 €
60% + 485 €
150 €
400 €

OPTIQUE

DENTAIRE
Soins

70%

100%

150%

Prothèses, inlays, onlays, couronne, pilier de bridge, bridge…

70%

100%

200%

220%
320%
1 000 €
280%
280%
1 500 €(2) / an

-

-

500 €

Orthodontie jusqu’à 16 ans

70% ou 100%

100%

160%

Orthodontie plus de 16 ans

-

-

160%

Plafond des garanties (annuel / bénéficaire)

-

-

1 200 €(2) / an

Fauteuil roulant, orthopédie, autre appareillage …

60%

100%

260%

Prothèses auditives (forfait annuel par oreille)

60%

100%

700 €

Transport

65%

100%
50% des frais réels

100%
70% des frais réels

(limité à 30 € / an)

(limité à 70 € / an)

90% des frais réels
(limité à 230 € / an)

65% ou 70%

100%

100% + 135 €

100% + 150 €

-

30 € /an

40 € / an

50 € / an

70%

100%

100%

100%

Ostéodensitométrie non prise en charge par la Sécurité sociale à partir de 45 ans

-

-

50 € / an

100 € / an

Vaccin anti grippal

-

frais réels

frais réels

frais réels

Vaccins non remboursés

-

-

-

60 €

50 €

50 € + 40 €

50 € + 50 €

50 € + 60 €

-

-

60 €

100 €

Implantologie (forfait annuel)

APPAREILLAGES ET ACCESSOIRES MÉDICAUX

Médecine douce ou médecine alternative : ostéopathe, chiropracteur, homéopathie,
ergothérapeute, acupuncteur, ethiopatie (forfait annuel) + Psychothérapie (y compris secteur libre)
Cures thermales Soins, traitement, hébergement, transport
Contraceptif : prescrit non remboursé (annuel

/ bénéficiaire)

-

300%
1 000 €
100%

PRÉVENTION
Ostéodensitométrie prise en charge par la Sécurité sociale

Produits pharmaceutiques de sevrage tabagique/substitut nicotinique :
sur prescription médicale (forfait annuel)
Consultation d'un diététicien (forfait annuel)

ASSISTANCE SANTÉ SERVICES
Forfait aide ménagère si hospitalisation (assuré par IMA Assurances)

-

-

250 € / an

250 € /an

Forfait aide ménagère si chimiothérapie ou radiothérapie (cumulable avec le forfait précédent)

-

-

250 € / an

250 € / an

Allocation obsèques

-

200 €

500 €

500 €

(assuré par IMA Assurances)

Prestations non remboursées par la Sécurité sociale *pour les médecins OPTAM **pour les médecins non OPTAM ***pour les médecins OPTAM (CO) ****pour les médecins non OPTAM (CO)
				
OPTAM (CO) : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (Chirurgie et Obstétrique)
(0) En cas d’exonération du ticket modérateur, la Sécurité sociale prend en charge 100% de la base de remboursement les dépenses liées aux soins et traitements.
(1) Maximum 1 paire tous les 2 ans.
(2) La limitation ne concerne pas la prise en charge du ticket modérateur.
Les remboursements exprimés en % sont fonction de la base de remboursement de la Sécurité sociale. Le montant des remboursements de la mutuelle ne peut être supérieur au montant restant à la charge du membre participant
ou de ses ayants droit. La participation forfaitaire, la franchise médicale ainsi que les pénalisations pour non respect du parcours de soins, fixées à 40% depuis le 31/01/2009, restent à la charge de l’assuré. Les garanties Santé sont
solidaires et responsables au sens de la Sécurité sociale.

Exemples de remboursement
Garantie de SÉCURITÉ

4,45 €
Sécurité sociale

J’achète une paire de lunettes avec des
verres simples classe A (un équipement
tous les deux ans) : la monture coute 79€
et les deux verres 130€, soit 209€ au total.
Quel sera mon remboursement ?

Garantie TRANQUILLITÉ
Garantie SÉRÉNITÉ

Garantie de SÉCURITÉ

Mon dentiste vient de me poser
une couronne dentaire, ma dépense
est de 320 € . De combien serai-je
remboursé ?

75,25 €

67,92 €

Remboursement Intériale

Mon reste à charge

202,35 €

4,45 €
Sécurité sociale

Mon reste à charge

134,43 €

4,45 €
Sécurité sociale

197,92 €

4,43 €
Remboursement Intériale

Mon reste à charge

212,50 €

32,25 €

Sécurité sociale Remboursement Intériale

Garantie TRANQUILLITÉ

75,25 €

Mon reste à charge

139,75 €

105 €

Sécurité sociale Remboursement Intériale

Garantie SÉRÉNITÉ

0€

Remboursement Intériale

Mon reste à charge

244,75 €

75,25 €

0€

Sécurité sociale Remboursement Intériale

O cotisations

Mon reste à charge

Participation
employeur

Agents en activité
Garantie SÉCURITÉ

Garantie TRANQUILLITÉ

Garantie SÉRÉNITÉ

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

Moins de 32 ans

14,35 €

22,21 €

36,55 €

28,70 €

43,72 €

72,08 €

47,20 €

70,40 €

130,80 €

32 ans à 49 ans

22,21 €

32,46 €

54,65 €

40,65 €

60,81 €

101,80 €

65,61 €

98,40 €

164 €

50 ans et plus

30,06 €

44,08 €

74,47 €

53,63 €

82,33 €

135,96 €

81,21 €

128,40 €

209,60 €

Agents en mobilité
Pour les agents actifs qui quittent la collectivité pour un autre employeur qui n’aurait pas mis en place de convention de participation,
et qui souhaitent conserver leur contrat, les cotisations Agents en activité s’appliquent sans participation employeur.

Agents retraités
Garantie SÉCURITÉ

Retraités

Garantie TRANQUILLITÉ

Garantie SÉRÉNITÉ

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

Isolé

Famille
monoparentale

Famille

40,31 €

49,19 €

95,31 €

76,53 €

79,25 €

182,76 €

118,81 €

122,80 €

296,40 €

N.B. : la famille monoparentale comprend 2 enfants maximum. Les tarifs sont exprimés en TTC et incluent les taxes actuellement en vigueur.

O services
Aides sociale et santé

Logement

 Micro prêt Santé : prêts bonifiés pour financer
les dépenses de santé

 Caution immobilière gratuite : pour aider
à accéder à la propriété et/ou pour contribuer
à l’amélioration de l’habitat.

 Micro prêt Social : pour financer des projets de vie
dans un cadre social
 Action sociale : secours exceptionnels,
secours « solidarité handicap »

Épargne Préfon retraite(2)
Formules adaptées aux agents publics (régime de retraite
à points) en vue de constituer des rentes viagères et de
garantir des revenus réguliers.

 Aide à l’installation : prêts bonifiés pour financer
les dépôts de garantie, les frais de déménagement,
l’achat de meubles...
 Assurance emprunteurs (1) : pour assurer votre prêt
immobilier avec un contrat de qualité.

M mutuelle
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Mutuelle experte des agents territoriaux

• Connaissance approfondie des métiers et des 8 filières territoriales
• 	Services spécifiques pour les agents territoriaux
• 	Mutuelle historique de la Fonction Publique Territoriale depuis 1948

bonnes
raisons

d’adhérer
à Intériale

Une qualité de service

• 	A réception du dossier complet, vos remboursements sous 48 h
• Un espace web adhérent (consultation de vos remboursements, changement de coordonnées, …)

Mutuelle proche, solide et pérenne

• 	Un réseau de proximité : une agence locale avec une équipe dédiée, des permanences
dans votre collectivité
• 1ère mutuelle des Conseils Départementaux
• 510 000 personnes protégées au 01/01/2017

Je suis
déjà assuré(e)
par un autre
organisme

J’adresse
à mon assureur
le courrier de résiliation
par courrier recommandé
avec AR en observant un
préavis de 2 mois avant
la date anniversaire de
mon contrat.

Je suis déjà
assuré(e)
chez Intériale

Je ne suis pas
assuré(e)

Je complète le
bulletin d’adhésion
sans omettre
d’accompagner
les pièces jointes,
de le dater
et de le signer

Si la date de mon préavis est dépassée, je peux
bénéficier de la Loi Châtel. Je peux adresser ma
lettre de résiliation dans les 20 jours à compter
de la date de réception de mon échéancier.

Crédit photos : Fotolia, Thinkstock, Shutterstock - Imprimé sur papier recyclé à 60% – Certifié Écolabel Européen No. FR/011/003 - Ne pas jeter sur la voie publique
Édition Décembre 2017 – Document publicitaire non contractuel établi en fonction de la réglementation applicable au jour de la publication - 1712 ICSGTP

Je souhaite adhérer au contrat Santé

Je complète un
nouveau bulletin
d’adhésion pour mettre à
jour mon contrat et je joins
les pièces demandées :
copie recto/verso
de la pièce d’identité
+ mon dernier bulletin
de salaire + un RIB

J’adresse mon
dossier d’adhésion
à l’adresse suivante :
Agence Intériale
1 rue Beyle Stendhal
38000 Grenoble

PLUS D’INFOS

mon agence Intériale dédiée :
1, rue Beyle Stendhal
38000 Grenoble
Mail : cdg38sante@interiale.fr

Intériale - Siège social : 32 rue Blanche - 75009 Paris - www.interiale.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365.

(1) CNP ASSURANCES Société anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 4 Place Raoul Dautry 75015 Paris - Immatriculée au RCS de Paris, n° 341 737 062.
(2) Préfon Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 12 bis, rue de Courcelles 75008 Paris – souscription auprès de
CNP Assurances, société anonyme au capital de 594 151 292€ - Entreprise régie par le Code des Assurances 341 737 062 RCS Paris.
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