
 

MUTUELLE SANTE UFR – SAUGE 
NATURE DES ACTES REMBOURSEMENTS 

SOINS COURANTS   

SOINS MEDICAUX   

 - Consultations et visites Généralistes/Spécialistes   

·   Médecins signataires du contrat d'accès aux soins (CAS) 470 % BR 

·   Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins (Hors CAS) 200 % BR 

AUXILIAIRES MEDICAUX    

 - Soins infirmiers 460 % BR 

 - Actes de Kinésithérapie 460 % BR 

PHARMACIE – LABORATOIRE    

 - Frais Pharmaceutiques  100 % BR 

 - Actes de biologie  100 % BR 

RADIOLOGIE – ECHOGRAPHIE ET ACTES D’IMAGERIE 100 % BR 

SOINS DENTAIRES   

 - Soins conservateurs et Stomatologie 470 % BR 

 - Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale 470 % BR 

 - Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale 350 € 

 - Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 400 % BR 

- Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale Néant 

OPTIQUE 
(1)

   

 - Monture
 
 150 € 

 - Verre simple*  160 €/verre 

 - Verre complexe** 300 €/verre 

 - Verre ultra-complexe*** 350 €/verre 

 - Chirurgie réfractive 300 €/an 

 - Lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale 
(2)

 Forfait de 200 € 

APPAREILLAGE (2)   

 - Prothèse auditive 
100 % BR  + 1 830 € / appareil 

remboursé sur 36 mois 

 - Petits et grands appareillages 100 % BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUTUELLE SANTE UFR – SAUGE 
NATURE DES ACTES  REMBOURSEMENTS 

HOSPITALISATION   

- Honoraires 100 % BR 

- Actes d’anesthésie   

·   Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins (CAS) 120 % BR 

·   Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins (Hors CAS) 100 % BR 

 - Forfait hospitalier Intégral illimité 
(3)

 

 - Chambre particulière (limité à 90 jours) 60 €/jour 

 - Frais d’accompagnement d’un enfant de moins de 14 ans ou non voyant 

(limité à 30 jours) 

30 €/jour + Mise à disposition d'un 

taxi  

 - Frais de séjour en établissement conventionné ou non conventionné 100 % BR 

 - Transports remboursés par la Sécurité sociale 100 % BR 

DIVERS   

 - Maternité Forfait de 250 €/enfant né viable 

 - Chambre particulière maternité (limité à 12 jours) 60 €/jour 

 - Cures thermales 100 % BR + prime de 200 € 

Les + UFR   

Aide-ménagère 12h/évènement de santé 

Actes de Prévention 

Inclus 
- Dépistage de l’audition pour les plus de 50 ans 

- Téléassistance gratuite à partir de 70 ans 
(4)

 

- Dépistage du cancer du col de l’utérus avec recherche HPV 

Plateforme médicale et sociale 
(5)

  Inclus 

Médecine douce (diététique et ostéopathie) 50 € / an 

Décès   

 - Capital 5 335,79 € 

 - Doublement en cas d'accident  Inclus 

 - Acheminement d'un proche (un billet avion) 800 € 

 
 
3) Garantie s’appliquant aux « établissements de santé » (structures hospitalières publiques et privées). 
4) Voir conditions en agence. 
5) Accompagnement santé, informations médicales, sociales et écoute psychologique 24h/24, 7j/7. Appelez le 0 810 120 121 

 
1) Limité à un équipement lunettes composé d’une monture et de deux verres, par période de deux ans (la période de deux ans s'apprécie 

à compter de la date d'achat de l'équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de 

la vue, le forfait s’applique par période de un an.  

* verres simples : verres dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 

dioptries 

** verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 

dioptries, ou verres multifocaux ou progressifs 

*** verres ultra-complexes: verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries, 

ou verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries 

 

2) Forfait par an et par bénéficiaire. Toutefois, en cas de consommation totale du forfait, le ticket modérateur continuera d’être pris en 

charge. 

Les prestations intègrent les remboursements de la Sécurité sociale (sauf celles exprimées en pourcent age du PMSS 
ou en euros) et sont limitées aux frais réellement engagés. Ne sont pas prises en charge la participat ion forfaitaire, les 
franchises médicales à la charge de l’assuré et les  majorations (dépassement autorisé d’honoraires, ma joration du 
ticket modérateur) prévues réglementairement hors p arcours de soins coordonnés. 


