
GARANTIES SANTÉ 2023 
Entreprises du cartonnage et des articles de papeterie 
 IDCC 489

Les présentes Garanties sont considérées comme responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par les articles L.871-1 et L.911-7 et leurs textes d’application. Dans ce cadre, elles sont susceptibles d’évoluer en 
cas de modification de ces textes. Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l’intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé ». Sauf mention contraire, les prestations 
ci-dessus s’entendent «Y COMPRIS LES PRESTATIONS VERSÉES PAR LE RÉGIME OBLIGATOIRE (RO) », c’est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le Régime Obligatoire (RO). Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s’ad-
ditionne à celle du Régime Obligatoire à l’exclusion des Garanties monture et verres. Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge. Les Garanties exprimées avec une limitation “par an et par bénéficiaire” sont des forfaits 
annuels, valables du  1er janvier au 31 décembre. Dans tous les cas, le total des remboursements du Régime Obligatoire, de l’Institution, et de tout autre organisme complémentaire, ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

 Option 1 
Base conventionnelle Option 2 Option 3

SOINS COURANTS (Y COMPRIS MATERNITÉ)

Honoraires médicaux
- Consultations et visites de généraliste 100 % BR 130 % BR 

(150 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)
180 % BR 

(200 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)

- Consultations et visites de spécialiste
- Actes techniques médicaux
- Actes d’imagerie médicale

150% BR 
(170 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)

175 % BR 
(200 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO) 

200 % BR 
(250 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)

200 % BR 
(300 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)

Honoraires paramédicaux 150 % BR 200 % BR 300 % BR

Séances d’accompagnement psychologique remboursées 
par la Sécurité sociale

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Analyses et examens de laboratoire 150 % BR 200 % BR 300 % BR

Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Médicaments
- Médicaments remboursés par le RO

- Vaccins prescrits mais non remboursés par le RO

- Contraceptions prescrites mais non remboursées par le RO

- Patch anti-tabac non prescrit (1)

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Néant

100 € par an et par bénéficiaire 150 € par an et par bénéficiaire

100 € par an et par bénéficiaire 150 € par an et par bénéficiaire

150 € par an et par bénéficiaire 250 € par an et par bénéficiaire

Matériel médical 100 % BR + 400 € par an et par bénéficiaire 100 % BR + 600 € par an et par bénéficiaire 100 % BR + 800 € par an et par bénéficiaire

HOSPITALISATION (Y COMPRIS MATERNITÉ)

Forfait journalier hospitalier (2) (3) et forfait urgences (2) (3bis) 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Frais de séjour (2) 250 % 350 % BR 450 % BR

Honoraires (consultations et actes) 200 % BR (250 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO) 200 % BR (350 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO) 200 % BR (450 % BR si OPTAM ou OPTAM-CO)

Chambre particulière non remboursée par le RO (2) 60 € par jour 80 € par jour 100 € par jour

Frais d’accompagnement d’un bénéficiaire âgé de moins de 
16 ans (2) non remboursés par le RO 60 € par jour 80 € par jour 100 € par jour

Participation forfaitaire (actes lourds) 100 % FR 100 % FR 100 % FR

OPTIQUE
Équipement « 100 % Santé » (4) (5)

Monture, verres, prestations d’appairage, prestations d’adaptation et 
filtres

100 % FR* 100 % FR* 100 % FR*

Équipement hors « 100 % Santé » - Tarif libre (4) (5) (6)

- Monture
- Verres
- Prestations d’adaptation

100 € par monture 100 € par monture 100 € par monture
Voir grille optique Voir grille optique Voir grille optique

100 % BR 100 % BR 100 % BR
Lentilles correctrices

-  Remboursées par le RO
- Non remboursées par le RO (y compris lentilles jetables)

150 € par an et par bénéficiaire 250 € par an et par bénéficiaire 350 € par an et par bénéficiaire
150 € par an et par bénéficiaire 250 € par an et par bénéficiaire 350 € par an et par bénéficiaire

Autres prestations optiques : 
- kératochirurgie 300 € par œil 500 € par œil 800 € par œil

DENTAIRE

Soins et prothèses dentaires « 100 % Santé » (7) 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Soins Hors « 100 % Santé » (8) (9) : 

- Soins dentaires 
- Soins dentaires avec dépassements, Inlays-onlays. Tarif maîtrisé et libre

100 % BR 100 % BR 100 % BR
150 % BR 200 % BR 250 % BR

Prothèses dentaires hors « 100 % Santé » (8) (9) : 
- Prothèses dentaires (tarif maîtrisé et libre)

- Dent visible (16)

- Dent non visible (16)
300 % BR 375 % BR 475 % BR
250 % BR 300 % BR 350 % BR

-  Prothèses dentaires non remboursées par le RO (sont unique-
ment concernées les couronnes sur dents vivantes)

300 € par dent,  
limité à 3 dents par an et par bénéficiaire

400 € par dent, 
limité à 3 dents par an et par bénéficiaire

500 € par dent, 
limité à 3 dents par an et par bénéficiaire

- Inlays-Core (tarif maîtrisé et libre) 150 % BR 200 % BR 250 % BR

Orthodontie
- Remboursée par le RO

- Non remboursée par le RO
300 % BR 350 % BR 450 % BR

200 % BR 250 % BR 350 % BR
Autres prestations dentaires

- Implantologie dentaire (pilier implantaire et implant) (10)

- Parodontologie

300 € par implant, limité à 3 implants  
par an et par bénéficiaire

400 € par implant, limité à 3 implants  
par an et par bénéficiaire

500 € par implant, limité à 3 implants  
par an et par bénéficiaire

forfait de 900 € par an et par bénéficiaire forfait de 1 200 € par an et par bénéficiaire forfait de 1 500 € par an et par bénéficiaire

AIDES AUDITIVES
Équipements auditifs « 100 % Santé » (11) (12) 100 % FR 100 % FR 100 % FR

Équipements hors « 100 % Santé » (12) : Tarif libre
100 % BR + 400 € par oreille appareillée,  

limité à 1 700 €, par oreille et par bénéficiaire,  
y compris le remboursement RO

100 % BR + 600 € par oreille appareillée,  
limité à 1 700 €, par oreille et par bénéficiaire,  

y compris le remboursement RO

100 % BR + 800 € par oreille appareillée,  
limité à 1700 €, par oreille et par bénéficiaire,  

y compris le remboursement RO

Accessoires, consommables et piles 100 % BR + 400 € par an et par bénéficiaire 100 % BR + 600 € par an et par bénéficiaire 100 % BR + 800 € par an et par bénéficiaire

AUTRES GARANTIES
Natalité (13) 

- Forfait maternité : naissance 150 € par naissance 250 € par naissance 350 € par naissance

Cure thermale (14) - Remboursée par le RO 100 % BR 200 % BR 300 % BR

Médecine douce (15)

- ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe
25 € par séance, 

limité à 3 séances par an et par bénéficiaire
35 € par séance, 

limité à 5 séances par an et par bénéficiaire
50 € par séance, 

limité à 5 séances par an et par bénéficiaire

Prévention / Dépistage  
- Ensemble des actes de prévention remboursés par le RO 
(L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale)

- Diététicien pour les bénéficiaires de moins de 16 ans

- Psychologue non remboursé par le RO

100 % BR 100 % BR 100 % BR

-

50 € par an et par bénéficiaire 100 € par an et par bénéficiaire

35 € par séance, 
limité à 5 séances par an et par bénéficiaire

50 € par séance, 
limité à 5 séances par an et par bénéficiaire

Assistance à domicile OUI OUI OUI

Plateforme conseil OUI OUI OUI
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Notes communes à l’ensemble des options
(1) Les substituts antitabac prescrits sont pris en charge par la SS à 65 % au même titre que les 
médicaments de haute efficacité.
Cette prise en charge est conditionnée aux substituts présents dans la liste réalisée par la CPAM et mise 
à jour régulièrement.
(2) Sans limitation de durée et non limité en nombre pour le forfait urgences.
(3) Prise en charge suivant les conditions définies au 6° de l’article R. 871-2 du code de la Sécurité 
sociale, en application de celui-ci, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les 
MAS ou EHPAD sont exclus de la prise en charge.
(3bis) Prise en charge suivant les conditions définies de  l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale.
(4) Équipement 100 % Santé « Classe A », pris en charge dans les conditions définies par l’arrêté du 
3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et 
prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste 
prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la Sécurité sociale, dans la limite des prix limites de vente 
définis par la réglementation. 
Est également remboursée selon les mêmes conditions, la prestation d’appairage pour des verres 
d’indices de réfraction différents, la prestation d’adaptation visuelle et le supplément applicable pour 
les verres avec filtre (selon les conditions prévues à l’article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale).
Pour les équipements combinant des verres « 100 % Santé » et une monture libre, le remboursement des 
verres se réalise selon les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 2018.
La prestation d’adaptation visuelle est remboursée à hauteur du ticket modérateur.
(5) Renouvellement : 

-  pour les bénéficiaires de 16 ans et plus : après une période minimale de 24 mois après la dernière 
prise en charge,

-  pour les bénéficiaires de moins de 16 ans : après une période minimale de 12 mois après le dernier 
remboursement d’un équipement.

Par dérogation, le renouvellement anticipé de ces équipements est possible dans les conditions prévues 
par l’article L 165-1-2 du Code de la Sécurité sociale.
(6) Dans le respect des minimums prévus par le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 et dans la limite 
de prix fixés en application de l’article L. 165-3 du Code de la Sécurité sociale. Le remboursement de la 
monture se fait dans la limite des frais réellement engagés et dans la limite de 100 €.
(7) Soins et prothèses dentaires relevant du « 100 % Santé » au 1er janvier 2020, définis par la 
réglementation, dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l’article L. 
162-9 ou, en l’absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2.
(8) Les soins dentaires s’entendent par les actes codés AXI, END, SDE et TDS des codes de regroupement 
de la CCAM Dentaire
(9) Prothèses hors « 100 % Santé », auxquelles s’appliquent des honoraires limites de facturation au 
1er janvier 2020.

Dans la limite des honoraires de facturation (LHF) fixés par la convention prévue à l’article L. 162-9 ou, en 
l’absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2.
(10) Implantologie dentaire : pour chaque implant dentaire, l’assureur prend en considération pour le 
versement de la Prestation, la première date effective de soins réalisé par le professionnel de santé.
Les prothèses sur implant sont garanties au titre du poste « Prothèses dentaires ».
(11) Prothèses auditives relevant du « 100 % Santé » au 1er janvier 2021, définies par la réglementation, 
dans la limite des prix limites de vente (PLV) fixés par l’avis du 28 novembre 2018 relatif à la tarification 
des aides auditives visées à l’article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale.
(12) Renouvellement limité par bénéficiaire à 1 appareil/oreille tous les 4 ans, à compter de la date 
d’acquisition de l’appareil.
Cette limite prend effet le 1er janvier 2021 en tenant compte des éventuelles prises en charge 
antérieurement effectuées par le RO au cours de la période susmentionnée.
(13) Sur présentation de l’extrait d’acte de naissance du ou des enfants.
(14) Remboursement du forfait de surveillance médicale, du forfait thermal, des frais de transport et 
d’hébergement (nuitée) à l’exclusion des frais de repas.
(15) Les médecines complémentaires et alternatives agréées comprennent les spécialités suivantes :
- ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe. 
Le praticien doit être enregistré dans un répertoire agréé et les soins effectués en France métropolitaine.
(16) Pour les prothèses dentaires prises en charge par le Régime Obligatoire, on entend par :

-  dents visibles : les incisives, canines et prémolaires, elles portent les numéros 15 à 25 (en haut) et 
35 à 45 (en bas),

-  dents non visibles : les molaires et dents de sagesses, elles portent les numéros 16 à 18 et 28 à 26 
(en haut), 38 à 36 et 46 à 48 (en bas). 

BR : Base de remboursement du Régime Obligatoire. En secteur non conventionné, l’assureur applique 
le tarif d’autorité de cet organisme
BRR : Base de remboursement reconstituée d’après la Base de remboursement qu’aurait retenu le 
Régime Obligatoire s’il était intervenu
FR : Frais réels
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie 
et Obstétrique. L’OPTAM et l’OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés 
par l’Assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés 
à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. Pour savoir si le 
médecin adhère à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr/
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
RO : Régime Obligatoire de Sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire

COTISATIONS PLANET’SANTÉ® 2023 - IDCC 00489
Cotisations exprimées en % du PMSS

Garanties obligatoires au choix de l’entreprise Garanties facultatives au choix du salarié

Option 1 
Base conventionnelle

Différentiel par rapport  
aux garanties conventionnelles

Différentiel par rapport  
aux garanties conventionnelles

Différentiel  
par rapport  
à l’Option 2

Régime 
Général

Régime 
Alsace-Moselle Option 2 Option 3 Option 2 Option 3 Option 3

Couverture obligatoire 
salarié 1,48 % 1,02 % +0,25 % +0,53 % +0,27 % +0,57 % +0,30 %

Couverture conjoint  
(obligatoire ou facultative) 1,48 % 1,02 % +0,25 % +0,53 % +0,27 % +0,57 % +0,30 %

Couverture enfant à charge  
(obligatoire ou facultative) 0,93 % 0,64 % +0,08 % +0,17 % +0,09 % +0,18 % +0,10 %

GRILLE OPTIQUE
Option 1 

Base conventionnelle Option 2 Option 3

Verres simple foyer, sphériques : 
par verre

sphère de - 6 à + 6 90 € 110 € 130 €

sphère de - 6,25 à -8 ou de +6,25 à +8 100 € 120 € 140 €

sphère < - 8 ou > + 8 110 € 130 € 150 €

Verres simple foyer, 
sphéro-cylindriques : par verre

cylindre ≤ à +4 sphère de -6 à 0 100 € 120 € 140 €

cylindre ≤ à +4 sphère de +0,25 à +6 et S ≤ 6 100 € 120 € 140 €

cylindre ≤ à +4 sphère de +0,25 à +6 et S > 6 120 € 140 € 160 €

cylindre ≤ à +4 sphère < - 6 ou > + 6 110 € 130 € 150 €

cylindre > à +4 sphère de -6 à 0 120 € 140 € 160 €

cylindre > à +4 sphère de +0,25 à +6 et S ≤ 6 100 € 120 € 140 €

cylindre > à +4 sphère de +0,25 à +6 et S > 6 120 € 140 € 160 €

cylindre > à +4 sphère < - 6 ou > + 6 130 € 150 € 170 €
Verres multi-focaux ou  

progressifs sphériques : 
par verre

sphère de - 4 à + 4 160 € 180 € 200 €

sphère < - 4 ou > + 4 170 € 190 € 210 €
Verres multi-focaux ou  

progressifs sphéro-cylindriques : 
par verre

sphère de - 8 à + 8 180 € 200 € 220 €

sphère < - 8 ou > + 8 190 € 210 € 230 €

Prestations d’adaptation 100 % BR 100 % BR 100 % BR

PRODIGÉO Assurances : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20.000.000 euros, régie par le Code des assurances. Siège Social : 7 Rue du Regard - 75006 PARIS 482.011.269 RCS PARIS
GROUPE LOURMEL - Siret n° 399 111 228 00017 - Siège social - 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 - www.lourmel.com

AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 décembre 1991 
régie par les Titres III et V du Livre IX du Code de la Sécurité sociale 74 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves - www.audiens.org - SIRET 384 268 413 00026

www.prodigeoassurances.com


