
Règle-
ment BARÈME DES PRESTATIONS

Régime de base
OMS

Complémentaire
GPAFI

SERVICES PROFESSIONNELS
210.1 Examen médical périodique 80% 20%
210.2 Vaccination 80% 20%
210.3 Honoraires des médecins et sages-femmes 80% 20%
210.4 Opérations chirurgicales, incluant :

 - chirurgie maxillo-faciale ou dentaire approuvée
 - chirurgie plastique ou reconstructive approuvée
 - chirurgie réfractive de l'œil (max. $ 2'000.- par œil)

210.6

Diagnostic médical, traitements thérapeutiques et de réhabilitation pratiqués par
des audiologistes, chiropracteurs*, ergothérapeutes, podologues*, ostéopathes*,
techniciens de laboratoires, sages-femmes, physiothérapeutes*, psychologues,
orthophonistes (max. 150 séances pendant 5 ans pour les enfants de moins de
17 ans) et radiologues
* max. 30 séances par périodes de 24 mois

80% 20%

210.7 Soins infirmiers institutionnels ou à domicile approuvés (max. $ 100.- / jour)
(* sauf soins de base en EMS et prestations équivalentes à domicile)

210.8 Acupuncture pratiquée par un médecin ou un thérapeute reconnu 80% 20%

PSYCHOTHÉRAPIE (Y COMPRIS PSYCHANALYSE)

220.2 Traitements approuvés et pratiqués par un thérapeute reconnu (max. $ 10'000.-
par périodes de 5 années) 80% 20%

INFERTILITÉ
221 Forfait max. $ 30'000.- pour les traitements de l'infertilité 80% 20%

ABUS DE SUBSTANCES
222 Forfait max. $ 30'000.- pour les traitements de l'abus de substances 80% 20%

HOSPITALISATION
230 Séjour en salle commune dans un établissement public 100%

250.1 Tarif minimum d'une chambre semi-privée (USA et Canada) 80%

250.2 Tarif minimum d'une chambre privée (Suisse et autres pays) 80%

MÉDICAMENTS

270
Médicaments prescrits, à l'exception de ceux figurant sur la liste des
médicaments non remboursés et des produits OTC, alimentaires, diététiques, de
phytothérapie, de toilette et des eaux minérales

80% 20%

280 APPAREILS ET PROTHÈSES
280 Appareils et prothèses prescrits à des fins thérapeutiques ou de réadaptation 80% 20%

288 Verres, montures et verres de contact prescrits,
max. $ 250.- / année civile, cumulable sur 3 ans 80%

20%
max. Fr. 300.-/année
cumulable sur 3 ans

290 Appareils auditifs, max. $ 1'800.- par oreille par période de 5 années civiles 80% 20%

300 FRAIS DE TRANSPORT
300.1 En cas d'urgence 80% 20%
300.2 Pour suivre un traitement 80% 20%
300.3 D'un établissement hospitalier à un autre 80% 20%

310 SOINS DENTAIRES

310 Soins dentaires, max. $ 1'500.- / année civile, cumulable sur 3 ans 80%
20%

max. Fr. 500.-/année
cumulable sur 3 ans

MÉDECINE NATURELLE (ambulatoire)
Frais de traitements selon la liste des méthodes thérapeutiques et des
thérapeutes reconnus, non pris en charge par le régime de base (acupuncture,
cataplasmes, drainage lymphatique, homéopathie, kinésiologie, médecine
ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise, mésothérapie, phytothérapie,
réflexologie, shiatsu, thérapie neurale, etc.)

90% des frais réels
max. Fr. 1'000.-

par année

80% 20%

100% de la part à
charge de l'assuré
max. Fr. 500.-/jour

80% *  20%



Prestations

A l’exception des traitements ambulatoires de médecine naturelle qui ne sont pas
remboursés par l’assurance de base, les prestations de l’assurance complémentaire sont
versées en complément des prestations versées par l’assurance de base, selon le plan de
base et les conditions de prise en charge de l’assurance de base.

A défaut de prise en charge par l’assurance de base, aucune prestation n’est versée par
l’assurance complémentaire. Les plafonds et limites de l’assurance complémentaire
mentionnés dans le tableau ci-dessus constituent des maxima, même si l’assurance de
base décide de verser des prestations supplémentaires ou ex-gratia.

Délais d’attente

Le délai d’attente (ou délai de carence) est la période qui sépare la date de prise d’effet de
l’assurance et le moment où l’assuré peut commencer à bénéficier de certaines
prestations.

Un d’attente est appliqué au moment de la prise d’effet de l’assurance pendant :
- 12 mois pour la maternité (frais de grossesse, d’accouchement et de naissance du bébé),
- 24 mois pour les traitements de l’infertilité, y compris la fécondation in vitro,
- 6 mois pour la psychothérapie chez les enfants de moins de 18 ans,
- 12 mois pour la psychothérapie à partir de 18 ans.

Remboursements

Les remboursements sont effectués sur présentation de l’avis de remboursement de
l’assurance de base, au plus tard 12 mois après la date de son édition.

Une photocopie de la facture doit être jointe dans les cas suivants :
- traitement stationnaire (établissement hospitalier, de convalescence, de cure, etc.)
- traitement limité en nombre de jours ou de séances (soins infirmiers, physiothérapie,

psychothérapie, logopédie, orthophonie, etc.)
- optique, appareillage, traitement de l’infertilité et transport
- les assurés ayant été admis avec une réserve doivent joindre les copies de toutes les

factures durant toute la durée de la réserve.


