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Entrés en vigueur depuis 2006, les contrats responsables ont pour 

objectif d’encadrer les dépenses de santé.

Le Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, relatif au contenu des 

contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides 

fiscales et sociales, a défini un nouveau cahier des charges des 

contrats responsables et notamment le respect de certains plafonds 

de remboursement.

L’ensemble des contrats collectifs de frais de soins de santé devront 

être mis en conformité au 31 décembre 2017 au plus tard. 

Qu’est-ce qu’un contrat responsable ?
Un contrat santé est dit « responsable » lorsqu’il respecte les planchers et les plafonds de 
remboursements prévus par le décret, sur les consultations et actes médicaux, les dépassements 
d’honoraires, l’optique, et le forfait journalier hospitalier. 

Que prévoit le cahier des charges des contrats responsables ?
•  La prise en charge de l’intégralité du Ticket modérateur pour l’ensemble des dépenses de 

santé, sauf pour les frais de cure thermale et les médicaments dont le service médical rendu a 
été classé faible ou modéré, ainsi que l’homéopathie.

•  La prise en charge de l’intégralité du forfait journalier, sans limite de durée.
•  La prise en charge des dépassements d’honoraires dans la limite de 100% du tarif de la 

Sécurité sociale pour les médecins qui n’adhèrent pas à l’OPTAM (Option pratique tarifaire 
maîtrisée) ou à l’OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique)*.

A noter, la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les médecins non adhérents 
doit être inférieure de 20% à la prise en charge prévue par le contrat pour les médecins adhérents 
à l’OPTAM ou OPTAM-CO.

Exemple : 
Pour une consultation à 55 € chez un médecin de secteur 2 non adhérent à l’OPTAM.
-  base de remboursement de la Sécurité sociale : 25 € (à compter du 01/05/2017),
-   remboursement maximum de la Sécurité sociale et Audiens : 200% de la base de remboursement 

soit 49 € (franchise de 1 € déduite). 
NB : dans cet exemple si le médecin était adhérent à l’OPTAM ou OPTAM-CO, la base de 
remboursement serait 220%, soit 54 € (franchise de 1 € déduite).

* Le site annuairesante.ameli.fr permet de consulter la liste des professionnels de santé adhérents à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO.



•  La prise en charge des dépenses d’optique, en fonction du niveau de correction :
- de 50 à 470 € pour la correction la plus simple,
- de 200 à 850 € pour la correction la plus complexe.

A noter, la monture est incluse dans le forfait, le maximum alloué à cette dernière ne pouvant 
dépasser 150 €. 

La prise en charge est limitée à un équipement (monture et deux verres) tous les deux ans, sauf 
pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue.

Quels sont les avantages d’un contrat responsable ?
Le contrat responsable permet à l’entreprise et ses salariés de continuer à bénéficier des conditions 
sociales et fiscales avantageuses sur les cotisations :
•  un taux de Taxe sur les conventions d’assurances de 7% au lieu de 14%,
•  la part employeur de la cotisation est exonérée de cotisations de Sécurité sociale (dans la limite 

d’un plafond),
•  la part de cotisation financée par le salarié est déductible de son revenu imposable (dans la limite 

d’un plafond).

Calendrier d’application 
Le Décret du 18 novembre 2014 s’applique à tous les régimes frais de santé.
Si votre régime a été mis en place après le 19 novembre 2014, ou s’il a été modifié après 
cette date, il doit déjà être conforme.
Si votre régime a été mis en place avant le 19 novembre 2014, et s’il n’a jamais été modifié 
depuis, vous devez le mettre en conformité au plus tard au 31 décembre 2017.

Comment mettre en conformité votre régime frais de santé ?
Vous devez, si nécessaire, modifier votre contrat collectif frais de santé. 
Votre conseiller Audiens peut :
•  vous aider à analyser la situation de votre entreprise face à cette obligation, 
•  vous proposer des solutions parfaitement compatibles avec le cahier des charges des contrats 

responsables,
•  vous conseiller pour améliorer les remboursements pour vos salariés.

A noter, cette mise en conformité implique nécessairement de revoir l’acte fondateur de votre 
régime santé, c’est-à-dire, selon la taille de votre entreprise :

•  un accord d’entreprise,
•  une Décision Unilatérale de l’Employeur,
•  un référendum.



 

Contactez-nous 
au 0 173 173 737 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00

Retrouvez également toutes les 
informations utiles sur :
•  notre site www.audiens.org,  

rubrique Employeur/Santé/
Décryptage réglementaire

•  sur la plate-forme MOOC Audiens 
www.mooc.audiens.org
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74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org 
0 173 173 000

Audiens Prévoyance est une Institution de prévoyance. Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 
15 novembre 1991, régie par le Code de la Sécurité sociale. 
Siège social : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves.
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