
DÉPASSEMENT 
D’HONORAIRES
Il reste donc un surcoût 
de 580 € (870 € - 290 €), 
ce qui correspond au 
supplément d’honoraires ou 
dépassement d’honoraires.

Claire, prévoyante, a souscrit 
une garantie lui permettant 
d’être couverte sur le 
dépassement d’honoraires 
en cas d’hospitalisation,
à hauteur de 300 %.

300 % signifie qu’elle 
peut obtenir 3 fois le 
montant défini par la 
Sécurité sociale.

Elle a obtenu 290 € de la part 
de Sécurité sociale (soit 1 
fois). La mutuelle va lui verser 
2 fois 290 € soit 580 €.

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

Si Claire avait souscrit 
un contrat à hauteur 
de 200 %, elle aurait 
pu obtenir 2 fois le 
montant défini par 
la Sécurité sociale : 

290 € (Sécurité sociale)
+ 290 € (mutuelle) 
= 580 €.

Cela n’aurait pas 
couvert la totalité de la 
dépense.

Claire aurait eu à 
débourser 290 €.

C’est ce qui s’appelle
le reste à charge.

870 €

290 €

580 €

L'Assurance Maladie Obligatoire a défini 
un tarif de 290 € pour cette intervention.  

C'est sur ce montant qu'elle 
se base pour calculer le 
remboursement de Claire.
Cette dernière a été remboursée à 100 % 
de la base de remboursement de la 
Sécurité sociale, à savoir 290 €, et non 
par rapport au prix de son intervention 
fixé par le chirurgien.

ASSURANCE
MALADIE

Son intervention a coûté 870 €
Le chirurgien ne pratiquait pas le tiers payant. 
La facture a été réglée à la sortie de l’hôpital.
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Cas n°1 : Claire est 
hospitalisée pour une 
intervention chirurgicale. 
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