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FRAIS COUVERTS 
 OPTION HARMONIE MUTUELLE  

en complément des remboursements de la CCN Régies de 
quartier 

HOSPITALISATION MEDICALE CHIRURGICALE ET MATERNITE   
Frais de séjour - 

Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d’anesthésies (ADA), 
autres honoraires  + 100 % de la Base de Remboursement 

Chambre particulière  + 30 € par jour 
Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur 
justificatif) - 

Transport (accepté par la SS)  - 
Forfait hospitalier  - 
ACTES MEDICAUX  
Consultation et visite de généraliste - 
Consultation et visite de spécialiste + 100 % de la Base de Remboursement 
Actes de chirurgie (ADC) - Actes techniques médicaux (ATM) + 100 % de la Base de Remboursement 
Actes d’imagerie médicale (ADI) - Actes d’échographie (ADE) - 
Auxiliaires médicaux - 
Analyses  - 
PHARMACIE remboursée SS   
Pharmacie - 
PHARMACIE non remboursée SS  

Contraception prescrite - 

DENTAIRE   

Soins dentaires (hors inlay et onlay) - 

Inlay simple et onlay - 

Prothèses dentaires acceptées par la SS + 100% de la Base de Remboursement 

Inlay core et inlay core à clavettes + 100% de la Base de Remboursement 

Prothèses dentaires non remboursées par la SS + 150 € par an et par bénéficiaire 

Orthodontie acceptée par la SS + 100 % de la Base de Remboursement 

Parodontologie  

Pose chirurgicale de l'implant + 200 € par an et par bénéficiaire 

ORTHOPEDIE - AUTRES PROTHESES (acceptées SS)   

Prothèses auditives + 100% BR 

Orthopédie - Autres prothèses + 100% BR 
OPTIQUE   
Monture adulte (limité à 1 équipement par an et par bénéficiaire) + 30€ par an et par bénéficiaire 
Monture enfant + 30€ par an et par bénéficiaire 

Verres (limitation à 2 verres par année civile) 
                    + 30 € verre Enfant 
                    + 20 € verre unifocal Adulte  
                    + 50 € verre multifocal Adulte 

Lentilles acceptées ou refusées par la SS : - 
Kératotomie - 
ACTES HORS NOMENCLATURE   

Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le 
cadre d’un praticien inscrit auprès d’une association agréée) 

 
+ 40 € par an et par bénéficiaire 

ACTES DE PREVENTION   

Intégralité des actes prévus par Arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application 
de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des 
prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code 

- 

HARMONIE SANTE SERVICES    

Assistance santé et assistance à l’étranger (voir notice 
d’information)  Oui 


