
DÉPASSEMENT D’HONORAIRES
Il reste donc un surcoût de 463,90 € 
(547,90 € - 84 €), ce qui correspond au 
supplément d’honoraires ou dépassement 
d’honoraires.

Antoine a une complémentaire santé 
responsable qui prend en charge 
330 % de la base de remboursement*.

Antoine a été remboursé à hauteur de 70 % par 
l'Assurance Maladie Obligatoire.

Sa mutuelle prend donc en charge les 330 % restant, soit :
• 30 % au titre du ticket modérateur (120 € x 30 % = 36 €)
• 300 % au titre des dépassements d’honoraires** (120 € x 300 % = 360 €)

La complémentaire santé 
rembourse donc à Antoine 396 €.
Au final, son reste à charge sera de 67,90 €

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

L’Assurance maladie obligatoire a une base 
de remboursement de 120 €. Elle applique 
un taux de remboursement de 70 %. 

Antoine a été remboursé par la 
Sécurité sociale de 84 €.

Cela correspond à la part complète de la 
Sécurité sociale (70 % de 120 € = 84 €).
Le prix de l'intervention n'a pas été pris 
en compte dans ce calcul. 

Son intervention a coûté 547,90 €
Antoine consulte son chirurgien-dentiste qui lui pose une couronne 
dentaire céramo-métallique sur une deuxième prémolaire.
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Cas n°2 : Antoine a besoin d’une 
couronne dentaire céramo-métallique 
dans le cadre d’une prise en charge  
à tarif modéré.

aesio.fr
*  La BR est un tarif de «  référence  » fixé pour chaque acte, chaque produit, chaque dispositif médical. L’Assurance Maladie Obligatoire ne 
rembourse dans la plupart des cas qu’un pourcentage de la BR. ** Selon les dispositions prévues à votre contrat.
Ce document présente un exemple de remboursement en euros par l’Assurance Maladie et par votre contrat complémentaire santé, parmi 
un cas de prothèse dentaire fréquent et selon le contrat et le niveau de couverture choisi. 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. Document non contractuel à caractère informatif. 22-001-197


