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La Cria Prévoyance,

« Partenaire des entreprises et salariés 

du monde agricole »

ACCORD REGIONAL FRAIS DE SANTE 
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Le Régime Conventionnel Obligatoire : 
sa mise en place

Un accord collectif régional et Multi-branches inst aurant :
� Un nouveau régime collectif obligatoire qui permet de bénéfici er des 

exonérations fiscales et sociales en conformité avec  la nouvelle législation:

� Loi FILLON du 21 Août 2003 et décret du 29 septembr e 2005 sur les 
contrats responsables

� Circulaire de la direction de la sécurité sociale du  30 janvier 2009

Date d’effet :
� Un régime applicable à compter du 1 er janvier 2010 avec Migration obligatoire.

Bénéficiaires :
� Un régime couvrant obligatoirement les salariés aya nt une ancienneté de 9 

mois
� Une dispense d’affiliation admise pour certains sal ariés (justificatif à fournir 

chaque année)
– Les salariés bénéficiant d’un régime santé obligatoire en tant qu’ayant droit de 

leur conjoint
– les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
– les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d’une couverture 

complémentaire obligatoire frais de santé dans le cadre d’un autre emploi
– Les salariés à temps  partiel ou apprentis  dont la cotisation salariale au 

régime serait égale ou supérieure à 10% de leur rémunération.
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La couverture santé : vos garanties (Centre)

-

30% de la BR

140% de la 

BR + forfait 

300€/an

390% de la 

BR + forfait 

200€/an

De 0 à 85% 
de la BR

30% de la BR

40% de la BR

40% de la BR

30% de la BR

AN du 

10/06/2008

400% de la BR300%BR 100%BR� Orthodontie remboursée SS

100% de la BR30% de la BR70% de la BR� Soins et honoraires

210% de la BR + 

11%PMSS / an / bénéficiaire
140% de la BR +  11%PMSS / 

an / bénéficiaire  
70% de la BR� Prothèses dentaires remboursées SS

Frais dentaires

455% de la BR 

+ forfait de 10%PMSS (3) 

/année civile et par 
bénéficiaire

390% de la BR + forfait 

10%PMSS/an et par 

bénéficiaire 
65% de la BR

� Verres, montures, remboursés par le RB
lentilles remboursées

Frais d’optique

100% du TFR (2)
Vignette : Blanche : 35% ; 

Bleue : 65% ; orange : 85%
15% à 100% � Pharmacie 

Pharmacie

100% de la BR30% de la BR70% de la BR� Radiographie, électroradiologie

100% de la BR40% de la BR60% de la BR� Analyses, examens de laboratoire

100% de la BR40% de la BR60% de la BR
� Auxiliaires Médicaux, soins infirmiers, massages, 
pédicure, orthophonistes, orthoptistes, sages femmes

100% de la BR (1)30% de la BR70% de la BR� Consultations, visites (médecin ou spécialiste)

Frais Médicaux

Remboursement total

Régime de base + CRIA 
PREVOYANCE

Remboursement

CRIA PREVOYANCE

Remboursement

Régime de 
base(RB)

DESIGNATION DES ACTES
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La couverture santé : vos garanties (Centre)

100% du TM sur 2 

actes

1/3 PMSS / 
bénéf / 

maternité

0 à 20%de la BR 
-

Pris en charge

35 %

25€ / jour

150% de la BR

0 à 20%de la BR

35% de la BR

35% de la BR

100% de la BR sur 7 actes y compris le RB100% de la BR
■ Prise en charge de l’intégralité des actes de 
prévention instaurés dans le cadre du dispositif 

des « contrats responsables »

Actes de prévention (conformement aux obligations de prise en charge du contrat responsable)

8% du PMSS8 % du PMSS���� Prime de naissance ou adoption

1/3 PMSS / bénéf / 
maternité

1/3 PMSS / bénéf
/ maternité

���� Dépassements d’honoraires et chambre 
particulière

100 % de la BR0% à 20% de la 
BR 

80 à100% de la BR���� Frais de soins et séjour

Maternité (secteur conventionné ou non)

Pris en chargePris en charge���� Forfait journalier Hospitalier

100 %35 %65 %���� Transport

75 €/ jour75 € / jour���� Chambre particulière 

150% de la BR150% de la BR ���� Dépassements 

100 % de la BR0% à 20% de la 
BR 

80 à 100% de la BR���� Frais de soins et séjour 

Hospitalisation (hors maternite, sejour en maison de repos , frais  de placement en long sejour ou en cure medicale), psychiatrie (secteur conventionné ou non)

115% de la BR50% de la BR65% de la BR���� Prothèses auditives

100% de la BR35% de la BRDe 65 à 100% de la 
BR

���� Fournitures médicales, pansements, grands et 
petits appareillages, prothèses sauf auditives

Appareillage

AN du 10/06/2008
Remboursement total Régime de 
base  +  CRIA PREVOYANCE

Remboursement

CRIA PREVOYANCE

Remboursement

Régime de base
DESIGNATION DES ACTES
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Exemples de remboursement (Centre)

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

70,33 €

80,00 €

350,00 €

185,00 €

511,58 €

300,00 €

80,00 €

0,00 €

83,54 €

511,58 €

199,71 €

Appareillage

� Prothèses auditives 129,81 € 99,85 € 229,66 €

Hospitalisation (hors maternité, séjour en maison de repos, frais de placement en long séjour ou en cure thermale, secteur conventionné ou non)

���� Frais de soins et séjour 409,26 € 102,32 € 511,58 €

���� Honoraires 66,83 € 118,17 € 185,00 €

���� Chambre particulière 5 jours(hors 

maternité)
0,00 € 350,00 € 350,00 €

���� Forfait Hospitalier (hors maternité) 0,00€ 80,00 € 80,00 €

Reste à charge

Remboursement 

total

Régime de base + 

Gestionnaire

Remboursement

complémentaire 

Gestionnaire

Remboursement

Régime de base

Base de 

remboursement 

MSA

Dépense réelleDESIGNATION DES ACTES
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Exemples de remboursement (Centre)

15,00 €25,00 €7,50 €17,50 € *25,00 €40,00 €���� Consultations, visites  spécialiste

13,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reste à

charge

11,07 €

40,38 €

28,08 €

22,87€

22,00 €

350,00 €

40,38 €

28,08 €

22,87 €

22,00 €

Dépense 

réelle
DESIGNATION DES ACTES

Remboursement

Régime de base

Remboursement

complémentaire 

CRIA

Remboursement total

= Régime de base + 

CRIA

Frais Médicaux

���� Consultations, visites médecin 

généraliste
15,40 € * 6,60 € 22,00 €

���� Kinésithérapeute 13,72 € 9,15 € 22,87 €

���� Analyses 16,85 € * 11,23 € 28,08 €

���� Radiographie 28,27 € * 12,11 € 40,38 €

Frais d’optique

� Verres (ref. 203A001211) et monture 7,20 € 329,07 € 336,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

580,00 €386,50 €193,50 €193,50 €580,00 €���� Orthodontie remboursée SS (enfants)

450,00 €374,75 €75,25 €107,50 €450,00 €���� Prothèses dentaires remboursées SS-

SPR50

35,40 €10,62 €24,78 €35,40 €35,40 €���� Soins et honoraires

Frais dentaires

* Participation forfaitaire de 1€ par acte médical à déduire du 
remboursement MSA

Base de 

remboursement 

MSA
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La couverture santé : cotisations 

Régime de base obligatoire :

� Cotisation mensuelle = 0,93% PMSS, soit 26,83 € en 2 010 répartie 

85% salarié soit  22,81€

15% employeur soit 4,02€

Adhésion facultative :
� Cotisation « conjoint seul » : 1,09% PMSS, soit 31,44 € en 2010

� Cotisation par enfant à charge » : 0,75%PMSS soit 21,63  € avec 
gratuité au 3 ème enfant

� Cotisation « famille » : 1,56% PMSS soit 45,00 € en 201 0

PMSS 2010= 2885 €
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Nos coordonnées 

Pour les courriers, une seule adresse :

Pour les salariés et l’employeur, un 
numéro unique pour la gestion de leur 
contrat : 

IONIS SANTE SERVICE – Cria Prévoyance
TSA 47371

34186 Montpellier Cedex 4

04 99 58 55 90

 


