
LES MÉDECINS CONVENTIONNÉS
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LES MÉDECINS
CONVENTIONNÉS

Pour préserver notre système de santé, une 
participation forfaitaire d'1€ vous est 
demandée si vous êtes âgé de plus de 18 ans.
Elle s'applique pour toutes les consultations ou 
actes réalisés par un médecin, mais également 
sur les examens radiologiques et les analyses 
de biologie médicale.
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/reste-charge/participation-forfaitaire-1-euro

Vous trouverez le secteur d’exercice de votre médecin et son éventuelle 
adhésion OPTAM en consultant le site www.ameli-direct.fr

Honoraires libres mais avec « tact et mesure »
Remboursement des consultations et actes par l'Assurance maladie 
sur la base des tarifs de la convention
Dépassements à la charge du patient. Prise en charge possible par 
la complémentaire santé

Tarifs de la convention nationale Assurance maladie :
   25 € chez un généraliste
   25 € chez un spécialiste

La Sécurité sociale rembourse 70 % de ces tarifs*.
Aucun dépassement d'honoraires ne peut être pratiqué.
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Respect d'un certain niveau de dépassements
d'honoraires par les médecins
Réduction des cotisations sociales des médecins
Tarifs en principe inférieurs à ceux du secteur 2

Les médecins de « secteur 3 » sont rares
(environ 500 en France)

Remboursement de leurs consultations par
l'Assurance maladie, sur la base d'un « tarif d'autorité »
fixé par la loi : 3,68 € chez un généraliste non conventionné

« Accès direct spécifique » à un spécialiste. 
Uniquement possible auprès de : 
gynécologue, ophtalmologue, stomatologue 
et psychiatre (pour les 16-25 ans).

À savoir : les contrats de complémentaire 
santé doivent respecter un nouveau 
cahier des charges pour conserver le label 
« contrat responsable et solidaire » : 

Garanties planchers minimales.
Plafonds de garanties applicables à 
certains postes de soins (optique, aides 
auditives, dépassements d'honoraires 
des praticiens non adhérents à l'OPTAM).

Attention, pour être bien remboursé, vous devez
suivre le « parcours de soins coordonnés ».

Attention : si vous consultez 
un autre généraliste, vous 
serez remboursé 6,50€ 
(contre 16,50€) par 
l'Assurance maladie.

2 Médecin spécialiste.

* Ces données sont valables pour les consultations en métropole. Elles varient pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et à Mayotte.
Voir https://www.ameli.fr/essonne/assure/remboursements/etre-bien-rembourse/medecin-traitant-parcours-soins-coordonnes#text_68877
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège 
social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS - 21-040-013

1 Médecin traitant, qui au 
besoin vous oriente vers :

LES MÉDECINS
NON CONVENTIONNÉS

HORS « PARCOURS 
DE SOINS COORDONNÉS »

COMMENT S’Y RETROUVER ?

LES MÉDECINS CONVENTIONNÉS
ADHÉRANT À L'OPTION 
DE PRATIQUE TARIFAIRE 
MAÎTRISÉE (OPTAM)                  
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