Sécurité sociale

complémentaire santé

Mode

d’emploi

La MGEL vous accompagne dans vos démarches
en matière de santé
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Conformément au Plan Etudiants
visant à simplifier votre protection sociale,
vous êtes affilié(e) à la MGEL pour 2018 - 2019
Suite à votre inscription administrative, que se passe-t-il ?
Vous n’avez aucune démarche à réaliser : vous restez affilié à la MGEL.

Et ensuite, que faire ?
h vous mettez votre carte Vitale à jour courant septembre dans une borne Vitale
h vous consultez les professionnels de santé en présentant votre carte Vitale ou votre attestation de droits

Comment vous faire rembourser par la MGEL la part Sécurité sociale
de vos dépenses de santé ?
1) vous n’avez pas utilisé votre carte Vitale et vous avez payé : vous êtes remboursé immédiatement par
chèque en vous rendant dans votre Espace Etudiant MGEL ou en nous envoyant vos feuilles de soins
(remboursement par virement dans les meilleurs délais)
2) vous avez utilisé votre carte Vitale et vous avez payé, votre feuille de soins nous est envoyée électroniquement par le professionnel de santé : vous êtes remboursé après traitement de votre dossier sous 48h
3) vous avez utilisé votre carte Vitale et vous n’avez pas payé : le professionnel de santé qui vous a fait
bénéficier du tiers payant est remboursé directement par la MGEL

Que rembourse la Sécurité sociale ?
La Sécurité sociale rembourse en moyenne entre 15 et 70% des dépenses de santé, jusqu’à 90% pour le
régime local et 100% dans certains cas très spécifiques, selon le tarif de responsabilité (base de remboursement) servant de référence et fixé par l’Assurance Maladie.

Par exemple, pour une consultation chez votre médecin généraliste, vous payez 25 €.
La Sécurité sociale vous rembourse 70% de cette somme, soit 17,50 €.
A ce remboursement, il faut cependant déduire 1 €, c’est la participation forfaitaire. La participation forfaitaire de 1 € est une des mesures découlant de la réforme de l’Assurance Maladie. Depuis le 1er janvier 2005,
elle s’applique aux consultations ou actes réalisés par un médecin, ainsi qu’aux examens de radiologie et
aux analyses de biologie médicale. En pratique, elle se traduit par un prélèvement de 1 € sur chaque acte
(dans la limite de 50 €/an). Si vous avez bénéficié du tiers payant (vous n’avez rien payé à votre professionnel
de santé), ce montant sera prélevé sur un remboursement ultérieur, quel que soit l’acte concerné.
Une autre retenue sur les remboursements existe : c’est la franchise médicale. Ainsi, depuis le 1er janvier
2008, les sommes déduites des remboursements sont de :
• 0,50 € par boîte de médicaments (ou autre conditionnement, type flacon)
• 0,50 € par acte d’auxiliaires médicaux
• 2 € par transport sanitaire
Le cumul de ces franchises ne peut dépasser 50 €/année civile. Les franchises sont retenues sur vos remboursements. Dans le cadre du tiers payant, elles sont cumulées dans un compteur et prélevées lors d’un
remboursement ultérieur. Cela apparaît alors sur votre décompte dans la rubrique «Participation forfaitaire (PFT-FRT) à vous retenir sur prochains décomptes».

2

Brochure_mode_d'emploi_2018.indd 2

19/06/2018 12:12

En ce qui concerne les remboursements des médicaments, ils seront différents en fonction de leur classification :
• 100% pour les médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux
• 65% pour les médicaments dont le service médical rendu est majeur ou important
• 30% pour les médicaments homéopathiques et certaines préparations car leur service médical
rendu est jugé modéré
• 15% pour les médicaments dont le service médical est faible
Pour certains actes médicaux, un forfait de 18 € est appliqué. Vous devrez payer cette somme si le tarif
de l’acte médical est supérieur ou égal à 120 €, qu’il soit accompli en cabinet en ville ou lors d’une hospitalisation.
Pour être bien remboursé, il faut respecter le parcours de soins coordonnés. En pratique, cela signifie que
vous devez choisir un médecin traitant et le déclarer à votre centre de Sécurité sociale. En consultant votre
médecin traitant, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une orientation vers un autre professionnel de
santé (médecin correspondant) en cas de besoin. Respecter le parcours de soins coordonnés vous permettra également d’échapper aux pénalités sur les remboursements qui passent alors de 70 à seulement 30%.
Ces pénalités ne pouvant être remboursées par votre complémentaire santé.
Le forfait hospitalier quant à lui, c’est votre participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien liés
à votre hospitalisation (supérieure à 24h). Depuis le 1er janvier 2018, ce forfait est de :
• 20 €/jour en hôpital ou en clinique
• 15 €/jour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé

Comment être mieux remboursé ?
Pour ne pas prendre de risque avec votre santé et améliorer vos remboursements, adhérez à une complémentaire santé.

Exemple d’une hospitalisation de 2 jours : la facture s’élève à 4 436 €.
La Sécurité sociale vous rembourse 3 520 €. Il reste donc 916 € à votre charge,
si vous n’avez pas de complémentaire santé.

Les complémentaires santé MGEL
h
h
h
h

des garanties complètes et modulables conçues pour les besoins des étudiants
des forfaits santé inclus
le tiers payant partout en France
des tarifs compétitifs à partir de 6,50 €/mois

Si vous rencontrez des difficultés financières, des dispositifs d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
existent :
h la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-c) offre une protection santé gratuite

aux étudiants disposant de faibles ressources. Pour en bénéficier, il faut être en situation régulière,
résider en France de manière stable depuis au moins 3 mois et disposer de revenus inférieurs à
734 €/mois (plafond fixé au 1er avril 2018)

h l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS), d’un montant de 200 €, est destinée aux étudiants
dont les revenus dépassent le plafond d’accès à la CMU-C. Le plafond de ressources est alors fixé
à 991 €/mois (plafonds fixé au 1er avril 2018)

Ces aides interviennent uniquement dans le cadre des contrats responsables.
Bon à savoir : si vous êtes bénéficiaire du FNAU annuel, votre accès aux dispositifs CMUC et ACS est facilité.
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Si vous êtes toujours couvert par la complémentaire santé de vos parents ou propre mutuelle ? :
h la Garantie Relais vient compléter et améliorer vos remboursements, en prenant en compte
vos besoins spécifiques d’étudiants, peu ou pas pris en charge par les mutuelles parentales
(contraception, prévention …)

Comment adhérer à une complémentaire santé ?
pour adhérer à une complémentaire santé MGEL ou à la Garantie Relais, rendez-vous dans
les Espaces Etudiants MGEL, sur www.mgel.fr ou au 03 83 300 300

h

h vous souhaitez bénéficier d’une aide pour financer votre complémentaire santé ? Les conseillers
MGEL, spécialistes de la protection sociale, étudient avec vous votre situation et suivent l’avancement de votre dossier auprès des services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Comment vous faire rembourser de la part mutuelle ?
h vous êtes affilié à la Sécurité sociale MGEL 2018/2019 et adhérent à une complémentaire santé
MGEL : vous êtes remboursé de la part Sécurité sociale et de la part mutuelle en une seule fois
(n’oubliez pas de mettre à jour votre carte Vitale)
h

vous êtes affilié à la CPAM, la MGEL vous rembourse la part complémentaire

Si vous bénéficiez de la télétransmission automatique NOEMIE, la MGEL transmet électroniquement le
décompte de remboursement à la mutuelle de vos parents. Celle-ci procède à son tour à votre remboursement.
Vous ne bénéficiez pas des accords NOEMIE : téléchargez et imprimez vos décomptes quand vous le souhaitez via votre espace perso et communiquez-les à la mutuelle de vos parents.
Pour vous décharger de cette démarche et accélérer vos remboursements, demandez à la mutuelle de vos
parents de prendre contact avec nous par email : echanges_mutuelles@mgel.fr et envoyez-lui le document
«Echanges NOEMIE» disponible sur simple demande dans votre Espace Etudiant MGEL et sur www.mgel.fr.

Comment savoir où vous en êtes dans vos remboursements ?
Grâce à la consultation et au téléchargement de vos décomptes en ligne sur votre «espace perso»,
disponible pour tous les étudiants affiliés MGEL et adhérents à une complémentaire santé MGEL. Si vous
êtes uniquement affilié à la MGEL, celle-ci vous envoie votre décompte tous les mois (sur simple demande
via votre espace perso).

Et à l’étranger, comment ça se passe ?
Vous effectuez un séjour au sein de l’Espace Economique Européen, pensez à faire votre demande de Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 15 jours avant votre départ. Celle-ci
atteste de vos droits d’assuré social auprès des professionnels de santé de l’Espace Economique
Européen.
h

h Départ précipité ? Editez, via votre espace perso, votre Certificat provisoire de CEAM. Vous
pourrez l’utiliser de la même manière que la CEAM.
h Pensez à souscrire une assurance santé à l’étranger. En Europe comme dans le reste du monde,
les frais de santé sont beaucoup plus élevés qu’en France. Pour une prise en charge intégrale des
dépenses de santé à l’étranger, la MGEL vous propose des assurances adaptées, que ce soit
pour un séjour touristique, dans le cadre d‘un échange universitaire ou de travail. Rendez-vous
dans votre Espace Etudiant MGEL et sur www.mgel.fr ou par téléphone au 03.83.300.300.
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Bon à savoir Affiliés MGEL 2018/2019 : tous vos documents sont téléchargeables sur le site

www.mgel.fr, dans votre espace perso :

Votre attestation de droits
h Vos décomptes
h Votre Carte Européenne d’Assurance Maladie
h Déclaration de perte/vol de carte Vitale
h Certificat provisoire de remplacement de la Carte Européenne d’Assurance Maladie
h Déclaration de choix de médecin traitant
h Echanges NOEMIE
h

Retrouvez toute votre Sécurité sociale dans l’appli MGEL
Cette application vous permet de :
• Consulter, télécharger et partager vos décomptes de remboursements ;
• Effectuer l’ensemble de vos démarches administratives en ligne : nous signaler par exemple un
changement d’adresse mais aussi compléter directement votre dossier en photographiant les
documents manquants ;
• Consulter, télécharger et partager par mail votre attestation de droits ;
• Commander une Carte Européenne d’Assurance Maladie et l’afficher directement sur votre
smartphone ;
• Communiquer par tchat, visio, téléphone et mail avec votre conseiller.
Vous pouvez également prendre rendez-vous dans l’Espace Etudiant MGEL de votre choix depuis le site
Internet www.mgel.fr
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GLOSSAIRE
Aide pour une Complémentaire Santé :
C’est un dispositif mis en place par l’Etat qui consiste en une aide financière d’un montant de 200€
pour vous soutenir dans l’acquisition d’une complémentaire santé. Vous pouvez en bénéficier en
réunissant les conditions suivantes : être en situation régulière - résider en France de manière stable
depuis au moins 3 mois - avoir des revenus inférieurs à 991 €/mois (plafonds fixé au 1er avril 2018). Ce
dispositif intervient uniquement dans le cadre des contrats responsables.

Base de remboursement (ou tarif de responsabilité) :
C’est le tarif servant de référence pour déterminer le montant de remboursement effectué par la
Sécurité sociale. Il existe : le tarif de convention (TC) qui concerne les actes effectués par un professionnel de santé conventionné avec l’Assurance Maladie ; le tarif d’autorité (TA) lorsque le professionnel n’est pas conventionné (très rare) ; le tarif de responsabilité (TR) concerne les médicaments,
appareillages.

Couverture maladie universelle complémentaire :
La CMU-C a été mise en place par l’Etat pour faciliter l’accès aux soins des personnes ayant de
faibles revenus. Elles bénéficient ainsi d’une prise en charge gratuite de l’ensemble de leurs soins.
Pour en bénéficier, vous devez réunir les conditions ci-dessous : être en situation régulière - résider en
France de manière stable depuis au moins 3 mois - avoir des revenus inférieurs à 734 €/mois (plafonds
fixé au 1er avril 2018). Ce dispositif intervient uniquement dans le cadre des contrats responsables.

Dépassement d’honoraires :
Il s’agit du montant des actes ou soins facturé au dessus du tarif de responsabilité de la
Sécurité sociale.

Médecin traitant :
Généraliste ou spécialiste, c’est le médecin que vous déclarez auprès de votre centre de Sécurité
sociale. C’est lui qui vous soigne au quotidien et réalise une prévention personnalisée. Il coordonne
les soins et vous oriente, si besoin vers d’autres professionnels de santé. C’est lui qui tient à jour votre
dossier médical.

OPTAM / OPTAM-CO :
Le CAS (Contrat d’Accès aux Soins) devient l’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) ou OPTAMCO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique).
C’est une convention nationale à l’initiative des pouvoirs publics, fruit d’une concertation entre les
médecins, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
et les Complémentaires Santé.
L’objectif de l’OPTAM/OPTAM-CO est :
- de limiter les dépassements d’honoraires
- d’améliorer leur prise en charge par les Complémentaires Santé
Sont concernés par l’OPTAM/OPTAM-CO :
- tous les praticiens (médecine de ville et médecine hospitalière)
- tous les actes (consultation, actes techniques …)
Les médecins ont le choix de souscrire ou non à l’OPTAM/OPTAM-CO. Vous pouvez aisément vérifier
si votre praticien est signataire sur www.ameli.direct.fr
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Quels sont les avantages pour les patients :
- les adhérents éligibles à l’ACS (Aide pour une Complémentaire Santé) profitent d’un meilleur
accès aux soins et de la garantie de tarifs sans dépassement d’honoraires
Le Groupe MGEL, afin de répondre au mieux à ses adhérents, a adapté ses garanties qui sont
aujourd’hui des « contrats responsables ». A ce titre, les dépassements d’honoraires sont mieux
remboursés s’ils concernent un praticien OPTAM/OPTAM-CO.

Parcours de soins coordonnés :
C’est le circuit que vous devez respecter pour être remboursé normalement (sans pénalité) par la
Sécurité sociale. Pour être considéré comme «dans» le parcours de soins coordonnés, vous devez :
avoir déclaré un médecin traitant et le consulter en première intention ; consulter un médecin
«correspondant» auquel votre médecin traitant vous a adressé.
Bon à savoir : vous pouvez consulter directement, sans passer par votre médecin traitant : gynécologues, ophtalmologues, stomatologues (ainsi que psychiatres et neuropsychiatres si vous avez
entre 16 et 25 ans).

Régime local :
Il concerne les affiliés en Sécurité sociale d’Alsace et de Moselle. Il s’agit d’une prise en charge plus
importante de la part Sécurité sociale (90% au lieu de 70% pour une consultation chez un médecin
généraliste par exemple). Vous pouvez en bénéficier si vous avez moins de 20 ans et êtes rattaché
à votre parent lui-même en régime local.
Bon à savoir : cela vous concerne également si vous êtes un étudiant salarié en Alsace-Moselle.

Reste à charge :
C’est ce qui vous reste à payer après le remboursement de la part Sécurité sociale. Pour un meilleur
remboursement, il faut donc adhérer à une complémentaire santé.

Secteur 1 / Secteur 2 :
Les tarifs pratiqués par les médecins varient en fonction de leur spécialité et de leur secteur d’exercice.
Ainsi, le médecin conventionné secteur 1 applique le tarif fixé par l’Assurance Maladie (exemple : 25€
pour une consultation chez un généraliste)
Le médecin conventionné en secteur 2 quant à lui pratique des honoraires libres, il peut pratiquer
des dépassements d’honoraires (avec «tact et mesure»). Les médecins sont tenus d’afficher «de
manière lisible et visible dans leur salle d’attente» leur secteur d’activité, leurs honoraires et le montant
d’au moins cinq prestations courantes.
Sauf cas particulier, il est interdit de pratiquer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de
la CMU-C et de l’Aide Médicale d’Etat.

Taux de remboursement de la Sécurité sociale :
Il est appliqué pour déterminer le montant du remboursement octroyé par la Sécurité sociale
(minoré de la franchise, participation forfaitaire, respect du parcours de soins coordonnés) :
- 70% pour les actes médicaux
- 60% pour les actes paramédicaux
- 60% pour le petit appareillage / 100% pour le grand appareillage
- 100/65/30 ou 15% pour les médicaments

Tiers payant :
Ce système vous évite d’avancer les frais auprès des professionnels de santé. Ces derniers sont payés
directement par votre Sécurité sociale et/ou votre complémentaire santé. Vous êtes ainsi dispensé de
payer.
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Pourquoi ?
Rapidité
Remboursement immédiat
par chèque ou virement
A votre écoute non stop
de 9h à 18h en agence et par téléphone

30’’temps de décroché
en moyenne

Innovation santé
Carnet de santé numérique
et Télémédecine
M

Appli santé MGEL
Appli bien-être Betterise
Partenaire du réseau

optique Kalivia

Solidarité
Amélioration de la Vie Etudiante
grâce au FAVE (Fonds de dotation de la MGEL)

Microcrédit social étudiant
Actions de prévention
pour les étudiants

santé

* Dans l’Est de la France. La MGEL est une Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro SIREN 783 332 448. Crédits photos : MGEL. Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : Lorraine Graphic

La MGEL est la seule mutuelle étudiante à avoir une certification qui reconnaît son engagement environnemental
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