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Préambule
Bienvenue sur la plateforme de gestion SGSanté :

Vous bénéficiez du contrat frais médicaux PH SERVICES, souscrit auprès de l’assureur GENERALI et du
courtier C2P, Conseil de l’Association PH SERVICES.
Votre plateforme SG Santé dédiée aux remboursements des frais médicaux vous apporte l’ensemble
des services personnalisés liés aux traitements de vos garanties.
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Présentation de votre centre de gestion
30 ans d’innovations & de performances

www.sgsante.fr
Des services de qualité

E-relevé

Une certification ISO 9001 depuis 2001

Recevez vos décomptes de
prestations santé par mail avec
l’e-relevé. Écologique et gratuit !

Un service dédié aux réclamations :
service.reclamation@sgsante.fr
Fortement ancrée dans l’entreprise,
la notion de qualité de service
apparaît à tous les échelons. Au-delà
de la satisfaction du travail bien fait,
la qualité est l’élément fédérateur de
notre organisation.

Virement Santé
Optez pour le virement
et recevez vos remboursements
de santé directement sur votre
compte. Rapide, direct et sécurisé !

Engagements client

Un accompagnement

8 heures de délai seulement pour une
prise en charge hospitalière.

Un numéro de téléphone, en numéro
non surtaxé, une adresse email dédiée
et un gestionnaire attribué en
exclusivité, disponible sans interruption
de 6h00 à 20h00 en semaine et
de 9h30 à 17h30 le samedi.

72 heures pour le traitement d’une
adhésion ou d’une radiation.
48 heures pour vos remboursements
de frais médicaux, rééditions de cartes
de Tiers Payant, statistiques.
10 jours pour la validation de la
télétransmission.

En quelques chiffres :

454 000
bénéficiaires

11 000
Entreprises
clientes
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d’actes gérés
par an

99,96%
de satisfaction
en 2017
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Vos gestionnaires dédiés

Gestion administrative de votre dossier
(adhésions, modifications, changement de statut…)

SG Santé – Cellule PH SERVICES
Gestion Administrative
Tél. : 03 26 26 66 73
Email : phservicesprevoyance@ageo.fr

Gestion de vos remboursements
(prises en charge hospitalières, devis…)

Service Prestations
Tél. : 03 26 26 95 07
Email : gestion.prestation@sgsante.fr

Sur chaque document transmis, merci d’indiquer :
Votre Numéro de contrat | Votre Numéro Adhérent
Retrouvez ces informations sur votre carte de Tiers Payant

Indépendamment, nos gestionnaires
se tiennent à votre écoute sans interruption :
Du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00
Le samedi de 9h30 à 17h30

Service Qualité et Réclamations :
Tél. : 03 26 26 24 63
Email : service.reclamation@sgsante.fr

Par courrier,
une relation client centralisée :
SG Santé
Cellule PH SERVICES
TSA 40012
51049 Châlons-en-Champagne Cedex

Plus d’infos sur www.sgsante.fr
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Affiliation des ayants droit

Qui peut bénéficier du contrat ?
▪ Vous-même en tant que adhérent à l’association PH SERVICES,
▪ Votre conjoint ou partenaire lié par un PACS, non divorcé, non séparé de corps judiciairement ou
le concubin notoire affilié (non marié), sous réserve qu’il fournisse un justificatif de vie commune
(quittance au deux noms, convention de PACS ou attestation signée des 2 concubins) et à condition
d’avoir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de la Sécurité
Sociale ou du régime obligatoire des T.N.S.
▪ Vos enfants à charge :
On entend par enfant à charge, un enfant légitime, reconnu, adoptif, pupille de la Nation ou recueilli

au foyer à la condition :
• D’être âgé de moins de 18 ans
• D’être âgé de 18 ans et plus et de moins de 28 ans, lorsqu’il bénéficie de la Sécurité Sociale des
Étudiants, lorsque, n’ayant pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de
l’assuré, il se trouve sous contrat d’apprentissage, poursuit des études secondaires ou supérieurs,
• Quel que soit son âge s’il bénéficie des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi
75-534 du 30 juin 1975.

Notamment, sous réserve des condition exposées ci-dessus, l’enfant d’un assuré divorcé pour lequel
celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire par décision de justice est considéré comme à
charge de l’assuré.
Un enfant à charge de votre conjoint ou concubin au sens ci-dessus défini est assimilé à un enfant à
votre charge à condition que votre conjoint ou concubin en ait la garde.
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Comprendre vos remboursements

BR, FR, TM… sont des notions inconnues pour vous ?
Le schéma ci-dessous vous explique chacune de ces notions.
Prenons comme exemple une consultation de 25 € chez votre médecin traitant :

PRISE EN CHARGE

DÉPENSES
X,XX €
Eventuel
dépassement
d’honoraire

7,50 € + X,XX €

Montant pris en charge par SGSanté
selon les garanties de votre contrat.

Prix de la
Consultation : 25 €

7,50 €
TM : Ticket
Modérateur

Montant restant à votre charge si vous ne
possédez pas de complémentaire santé.

FR : Frais réels
24 € + X,XX €

16,50 €
Remboursement
de la Sécurité
Sociale

16,50 €
Montant pris en charge par la Sécurité
Sociale

1€
Montant à votre charge

BR : Base de
Remboursement de la
Sécurité Sociale : 25 €

1€
Participation
Forfaitaire

Lexique

AM : Assurance Maladie

SS :

Sécurité Sociale

BR : Base de Remboursement retenue

PMSS :

Plafond Mensuel de la Sécurité
Sociale. Il est de 3 428 € en 2020

FR : Frais Réels

TM :

Ticket Modérateur. C’est la différence
entre la Base de Remboursement et
le Montant de Remboursement de la
Sécurité Sociale

RO :

Régime Obligatoire

par la Sécurité Sociale

(montant total de la dépense de santé)

MR : Montant de Remboursement
de la Sécurité Sociale

TP : Tiers Payant

Guide de votre complémentaire santé |
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La télétransmission ou NOEMIE
Système informatique qui relie votre Sécurité Sociale à votre Mutuelle
Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour
percevoir les remboursements de votre Mutuelle !

1

2

3

Vous venez de vous rendre chez un
praticien, vous avez réglé votre consultation
et présenté votre carte Vitale.
La Sécurité Sociale vous rembourse
automatiquement sa part.
La Sécurité Sociale transmet
électroniquement à SGSanté les
informations relatives à votre consultation :
on appelle cela LA TELETRANSMISSION.
SGSanté vous rembourse votre consultation
selon les garanties prévues dans votre
contrat.

2

1

€

€

3

Assuré
(Vous-même)

Comment vérifier que la télétransmission fonctionne correctement ?
Exemple de
décompte SS

Exemple
d’attestation SS

Consultez régulièrement vos décomptes de
la Sécurité Sociale afin de vérifier que la
mention ci-dessous apparaisse bien.
La mention n’est pas présente sur vos
décomptes ?
La télétransmission avec SGSanté n’est donc
pas active, contactez-nous.

Code organisme
d’affiliation

Lorsque la télétransmission avec SGSanté
sera active la mention ci-dessous figurera de
nouveau sur vos décomptes de Sécurité
Sociale.

MENTION
Ces informations ont été directement
transmises par votre caisse d’assurance
maladie à votre organisme complémentaire
SGSanté. En conséquence, vous n’avez pas
besoin de lui envoyer ce relevé.

Guide de votre complémentaire santé |
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La réglementation OPTAM
Depuis le 1er janvier 2017, la convention
médicale a remplacé le CAS (Contrat d’Accès
aux Soins) par l’OPTAM (Option Pratique
Tarifaire Maîtrisée), destinée à l’ensemble des
médecins, et par l’OPTAM-CO, destinée aux
médecins qui exercent en chirurgie et en
obstétrique.
Ces dispositifs OPTAM et OPTAM-CO, tout
comme le CAS, ont pour but d’encadrer les
dépassements d’honoraires que pratiquent les
médecins du secteur 2 (voir lexique).

Ainsi, les médecins signataires s’engagent à :
•
•
•
•

Réduire le reste à charge des patients
Modérer les tarifs
Pratiquer les mêmes tarifs pendant 3 ans
Respecter le taux de dépassement
d’honoraires moyen fixé (soit 100% de la
base de remboursement)

Comment connaître les médecins signataires ?
Il suffit de vous connecter sur le site www.amelidirect.fr. Lors de votre recherche, sélectionnez
dans le type d’honoraires ceux comportant la
mention « Honoraires avec dépassements
maîtrisés (OPTAM) ».

Quels sont les objectifs ?
•
•

•

Favoriser l’accès aux soins pour tous
Maîtriser les dépenses de santé (réduction du
reste à charge pour les patients, maîtrise des
déficits de l’Assurance maladie, limitation des
dépassements d’honoraires)
Moderniser et valoriser la médecine libérale

Lexique
Secteur 1 : tarifs qui servent de base au remboursement de la
caisse d’Assurance maladie.
Secteur 2 : tarifs libres et fixés par le médecin, selon les
exigences de la caisse d’Assurance maladie. L’assurance
complémentaire santé peut prendre en charge une partie ou
la totalité du remboursement (selon son taux de
remboursement).
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Votre opérateur Tiers-Payant
N’avancez plus d’argent, utilisez votre carte TP !
Votre carte Tiers Payant SPSanté vous permet
de ne pas avancer de frais auprès des professionnels de santé conventionnés.
Ce dispositif de Tiers Payant et mis gratuitement à disposition des médecins permettra de vérifier vos
droits à votre complémentaire à partir des informations figurant sur votre attestation de Tiers Payant
SPSanté.

Grâce à iSanté, vous pouvez
bénéficier du Tiers Payant pour
les soins externes. Vous n’avez
plus besoin d’avancer les frais
dans la limite du ticket
modérateur dans les hôpitaux
et cliniques conventionnés
iSanté, (hors centres de soins).

En cas d’hospitalisation ?
Par simple appel ou mail à votre gestionnaire dédié, vous pouvez demander une prise en charge
hospitalière.
La prise en charge est adressée à l’établissement hospitalier et est limitée aux garanties prévues à
votre contrat. Les frais de dépenses personnelles (frais de téléphone, de télévision, de boissons…)
restent à votre charge.
Merci de nous communiquer les informations ci-dessous :
Informations relatives
à la personne
hospitalisée

Informations relatives à l’établissement de soins
et au service de soins
Demandez ces informations à votre hôpital

NOM
ADRESSE
N° FAX
N° FINESS

NOM
PRENOM
N° ADHERENT
(voir carte TP)

CODE DMT
(Discipline
Médico Tarifaire)
DATE D’HOSPITALISATION

Quelle est la durée de validité de la carte Tiers Payant ?
En général, votre carte à une durée de validité d’un an. Cette durée est indiquée en haut a droite de
votre carte et peut changé, notamment lorsque vous demandez une réédition. C'est une carte
familiale dont on vous a adressé un double.
Besoin d’un duplicata, rendez-vous sur www.sgsante.fr.

ATTENTION : En cas de sortie du contrat de PH SERVICES, votre carte Tiers Payant n’est plus valable et
doit impérativement être restituée auprès de C2P ou à votre centre de gestion SG Santé.
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Détail de vos garanties frais de santé

GAMME ESSENTIEL

BARÈMES DES PRESTATIONS DE L’ANNÉE 2020
en com plém ent des rem boursem ents de la Sécurité sociale
HOSPITALISATION ET MATERNITÉ

OPTAM-OPTAMCO

Chirurgie, honoraires chirurgicaux conventionné
Chirurgie, honoraires chirurgicaux non conventionné

Non OPTAM-OPTAMCO

100% FR- RSS

100% FR - RSS

maxi 200%BR

maxi 100% TM +100% BR

80% FR- RSS maxi 100% TM + 100% BR

Frais de séjours secteur conventionné

200% BR

Frais de séjours secteur non conventionné

80% FR-MR maxi 200% BR-MR

Forfait hospitalier

100% FR

Cham bre particulière (lim itation par an et par bénéficiaire à 30 jours en psychiatrie et 60 jours en m aison de repos,
soins de suite et réadaptation)

2% PMSS soit 68,56 euros par jour

Frais d’accom pagnem ent (enfant -12 ans)

1% PMSS soit 34,28€ euros par jour

SOINS MÉDICAUX COURANTS

OPTAM

Non OPTAM

Consultations et visites

50% BR

30 % BR

Radiographie, actes techniques m édicaux

50% BR

30 % BR

Auxiliaires m édicaux et analyses m édicales

40% BR

Autres prothèses et appareillages (y com pris auditives)

60% BR

Frais de transport

65% BR

Pharm acie

100% FR-SS

Prothèses auditives (jusqu'au 31/12/2020)

60 % BR

Prothèses auditives (à com pter du 01/01/2021)
Dans la lim ite de l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans, par oreille,
en fonction de la date d'achat du dernier équipem ent pour cette m êm e oreille
Equipem ents 100 % Santé (Dans la lim ite des PLV)

100 % FR - SS
60% BR maxi 1700€ - SS par oreille

Equipem ents à Tarif Libre
FRAIS DENTAIRES

Panier 100 % Santé (Dans la limite des PLV)
Inlays-Core et Prothèses dentaires acceptés par la Sécurité sociale
Panier reste à charge maîtrisé (Dans la limite des PLV)
Inlays-Core, Inlays, Onlays et Prothèses dentaires acceptés par la Sécurité sociale

100 % FR - SS
180% BR

Panier Tarif Libre
Soins dentaires

100 % BR

Prothèses dentaires acceptées par la Sécurité sociale

180 % BR

Prothèses dentaires refusées par la Sécurité sociale

100 % BR reconstituée

Autres dispositifs dentaires
Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale

150 % BR

Dentaire Hors Nom enclature - Parodontologie / im plantologie

500 euros par an et par bénéficiaire

OPTIQUE (lim itation 1 paire de lunettes tous les 2 ans, sauf enfants m oins
de 16 ans et évolution de la vue au m oins 0,5 dioptrie
Equipem ents Optique 100 % Santé (Dans la lim ite des PLV)

100 % FR - SS

Lentilles jetables ou non jetables acceptées*** ou non par la Sécurité Sociale

100 euros par an et par bénéficiaire
150 euros par équipement dont maxi
100 euros y compris SS pour la monture + 50 euros pour les verres progressifs

Equipem ent à Tarif Libre (1 m onture + 2 verres)

BONUS FIDELITE DE 100€ pour les verres dès la 3ème année en cas de non consommation les 2 années
précédentes
ACTES HORS NOMENCLATURE
Ostéopathie / Psychom otricité / Am niocentèse

100 euros par an et par bénéficiaire

Chirurgie réfractive de l’oeil

500 euros par an et par bénéficiaire

Sevrage tabagique

50 euros par an et par bénéficiaire

• FR : Frais Réels

• Rbst SS : Remboursement de la Sécurité sociale

• PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale • PMSS 2020 : 3428 €

• TM : Ticket Modérateur

• BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale

• OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - CO : Chirurgie / Obstétrie

*** Dans le cas où le plafond annuel serait atteint, les remboursements suivants s'effectueront sur la base de 100% TM
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Détail de vos garanties frais de santé

GAMME OPTIMUM
BARÈMES DES PRESTATIONS DE L’ANNÉE 2020
en complément des remboursements de la Sécurité sociale
HOSPITALISATION ET MATERNITÉ
Chirurgie, honoraires chirurgicaux conventionné

OPTAM-OPTAMCO

Non OPTAM-OPTAMCO

100% FR- RSS

100% FR - RSS

maxi 300%BR

Maxi 100% TM +100% BR
80% FR- RSS
maxi 100 % TM + 100% BR

Chirurgie, honoraires chirurgicaux non conventionné
Frais de séjours secteur conventionné

300% BR

Frais de séjours secteur non conventionné

80% FR-MR limité à 200% BR-MR

Forfait hospitalier

100% FR

Chambre particulière (limitation/an et /bénéf à 30 jours en psychiatrie et 60 jours en maison de repos , soins de
suite et réadaptation)

3 % PMSS soit 102,84 euros par jour

Frais d’accompagnement (enfant -12 ans)

1% PMSS soit 34,28 euros par jour

SOINS MÉDICAUX COURANTS

OPTAM

Non OPTAM

Consultations et visites

150% BR

130% BR

Radiographie, actes techniques médicaux

120% BR

100% BR

Auxiliaires médicaux et analyses médicales

60% BR

Autres prothèses et appareillages

60% BR

Frais de transport

65% BR

Pharmacie

100% FR-SS
60 % BR + 15 % PMSS soit 514,20 euros
(par oreille tous les 3 ans)

Prothèses auditives (jusqu'au 31/12/2020)

Prothèses auditives (à compter du 01/01/2021)
Dans la limite de l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans, par oreille,
en fonction de la date d'achat du dernier équipement pour cette même oreille
Equipements 100 % Santé (Dans la limite des PLV)
100 % FR - SS
60 % BR + 15 % PMSS soit 514,20 euros maxi 1700 euros - SS par oreille

Equipements à Tarif Libre
FRAIS DENTAIRES

Panier 100 % Santé (Dans la limite des PLV)
Inlays-Core et Prothèses dentaires acceptés par la Sécurité sociale
Panier reste à charge maîtrisé (Dans la limite des PLV)
Inlays-Core, Inlays, Onlays et Prothèses dentaires acceptés par la Sécurité sociale

100 % FR - SS
300% BR

Panier Tarif Libre
Soins dentaires

300 % BR

Prothèses dentaires acceptées par la Sécurité sociale

300 % BR

Prothèses dentaires refusées par la Sécurité sociale

200 % BR reconstituée

Autres dispositifs dentaires
Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale

300 % BR

Dentaire Hors Nomenclature - Parodontologie / implantologie
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OPTIQUE (limitation 1 paire de lunettes tous les 2 ans, sauf enfants moins
de 16 ans et évolution de la vue au moins 0,5 dioptrie
Equipements Optique 100 % Santé (Dans la limite des PLV)

100 % FR - SS

Monture

100 euros - SS

Verres

80 % FR - SS (minimum et maximum de remboursement selon grille optique)

Lentilles de contact jetables acceptées*** ou non par la Sécurité Sociale

5% PMSS soit 171,40 euros par an et par bénéficiaire

Lentilles de contact non jetables acceptées*** ou non par la Sécurité Sociale

5% PMSS soit 171,40 euros la paire

ACTES HORS NOMENCLATURE
Ostéopathie / Psychomotricité / Amniocentèse

100 euros par an et par bénéficiaire

Chirurgie réfractive de l’oeil

500 euros par an et par bénéficiaire

Sevrage tabagique

50 euros par an et par bénéficiaire

• FR : Frais Réels

• Rbst SS : Remboursement de la Sécurité sociale

• PLV : Prix Limite de Vente

• PMSS 2020 : 3 428 €

TM :: Base
Ticketde
Modérateur
• PMSS
Plafond Mensuel
sociale
• PMSS
2019Tarifaire
: 3377 Maîtrisée
€
•• BR
Remboursement
de la: Sécurité
sociale de la Sécurité
• OPTAM
: Option
Pratique
- CO : Chirurgie / Obstétrie
*** Dans le cas où le plafond annuel serait atteint, les remboursements suivants s'effectueront sur la base de 100% TM

GRILLE OPTIQUE POUR 2 VERRES
Equipement verres simples
A : foyer dont la sphère est comprise entre -6 et +6 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4 dioptries
Equipement 1 verre simple / 1 verre complexe
B: équipement avec un verre mentionné au A et un verre mentionné au C

Minimum

Maximum

50 euros - MR

320 euros -MR

125 euros - MR

460 euros - MR

200 euros - MR

600 euros- MR

125 euros - MR

510 euros - MR

200 euros - MR

650 euros - MR

200 euros - MR

700 euros - MR

Equipement verres complexes
C: équipement à verre simple foyer dont la sphère est > à -6 au +6 dioptries ou dont le cylindre est > à +4 dioptries et à verres
multifocaux ou progressifs
Equipement 1 verre simple / 1 verre hypercomplexe
D: équipement avec un verre mentionné au A et un verre mentionné au F
Equipement 1 verre complexe / 1 verre hypercomplexe
E: équipement avec un verre mentionné au C et un verre mentionné au F
Equipement verres hypercomplexes
F: équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 dioptries
ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4 à +4 dioptries
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Détail de vos garanties surcomplémentaire

BARÈMES DES PRESTATIONS DE L’ANNÉE 2020
sous déduction du remboursement du contrat socle

ESSENTIEL

OPTIMUM

OPTAMOPTAMCO

Non OPTAMOPTAMCO

OPTAMOPTAMCO

Non OPTAMOPTAMCO

-

200% BRRbtContBase

-

300% BRRbtContBase

OPTAM

Non OPTAM

OPTAM

Non OPTAM

Consultations et visites

-

50 % BRRbtcontbase

-

150 % BRRbtContBase

Radiographie, actes techniques médicaux

-

50 % BRRbtcontbase

-

120 % BRRbtContBase

HOSPITALISATION ET MATERNITÉ

Chirurgie, honoraires chirurgicaux, frais de séjours secteur conventionné *
SOINS MÉDICAUX COURANTS

* Exclusions : Frais d'Hébergement et de Traitement pour Etablissements de Post-Cure, Centre de Rééducation Professionnelle et Centre Spécialisé de Soins pour
Toxicomanes
• RbtContBase : Remboursement Contrat de Base
• BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale
• OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - CO : Chirurgie / Obstétrie

Choix et modifications

Vous êtes libre de résilier votre adhésion à la surcomplémentaire au 31 Décembre de chaque
année par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins deux
mois avant cette date.
Votre radiation entraine la résiliation de l’adhésion de l’ensemble des Bénéficiaires qui vous sont
rattachés et vous ne pourrez demander une nouvelle adhésion qu’après un délai de 2 ans à
compter de la résiliation de votre adhésion.
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Pièces à fournir pour vos remboursements Frais de Santé
Selon la typologie des soins réalisés et sous réserve que les garanties soient prévues dans
votre contrat, vous devez transmettre à votre centre de gestion SGSanté, les pièces
justificatives mentionnées ci-dessous.
En l'absence de télétransmission avec votre Sécurité Sociale, il est impératif de nous
adresser en plus des documents mentionnés ci-dessous, vos décomptes de prestations de
votre Sécurité Sociale.

DOCUMENTS A FOURNIR

TYPE DE SOINS

▪
Frais d’hospitalisation médicale et chirurgicale
▪

La facture transmise par l'établissement hospitalier d'admission. Celle-ci appelée T2A ou facture de
tarification à l'activité est une facture éditée selon des standards définis par les établissements de
santé (original ou pièce numérisée)
L'avis des sommes à payer, accompagné de l'attestation de paiement (originaux ou pièces
numérisées)

▪

En cas de dépassement du tarif du Régime Obligatoire et/ou en cas de non présentation de la
carte Tiers Payant, la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)

▪

L’acte de naissance accompagné d’un courrier demandant l’affiliation de l’enfant (original ou
pièce numérisée)

▪

La facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)

▪

La facture avec tampon obligatoire du praticien mentionnant sa titularisation d'un diplôme d'état et
numéro d’Adeli (original ou pièce numérisée)

▪

La facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)

▪

En cas de dépassement du tarif du Régime Obligatoire et/ou en cas de non présentation de la carte
Tiers Payant, la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)

▪

En cas de dépassement du tarif du Régime Obligatoire et/ou en cas de non présentation de la carte
Tiers Payant, la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)

▪

La facture de l'établissement thermal détaillée et acquittée et le décompte de prestations du
Régime Obligatoire (originaux ou pièces numérisées)

Pharmacie non prise en charge par le régime obligatoire

▪

La facture détaillée et acquittée et la prescription médicale (originaux ou pièces numérisées)

Soins à l’étranger

▪

L'original de la facture détaillée et acquittée (traduite en français)

Lunettes et les lentilles cornéennes prises en charge par le
régime obligatoire

▪
▪
▪

Pour les actes inférieurs à 600 euros : la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)
Au-delà : l’original de la facture détaillée et acquittée
La prescription médicale

Lentilles cornéennes non prises en charge par le régime
obligatoire

▪
▪
▪

Pour les actes inférieurs à 300 euros : la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)
Au-delà : l’original de la facture détaillée et acquittée
La prescription médicale

Chirurgie réfractive

▪

L’original de la facture détaillée et acquittée

Soins conservateurs et prothèses dentaires remboursés par le
Régime Obligatoire

▪
▪
▪

Pour les actes inférieurs à 800 euros : la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)
Au-delà : l’original de la facture détaillée et acquittée
La prescription médicale

Orthodontie remboursée par le Régime Obligatoire

▪
▪
▪

Pour les actes inférieurs à 800 euros : la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)
Au-delà : l’original de la facture détaillée et acquittée
La prescription médicale

▪
▪

Pour les actes inférieurs à 2 000 euros : la facture détaillée et acquittée (original ou pièce numérisée)
Au-delà (par ligne d’acte) pour les soins réalisés en France : l’original de la facture détaillée et
acquittée
La prescription médicale

Transport

Maternité

Consultation, visite
(supérieur ou égal à 150 €)

Médecine hors nomenclature

Actes techniques médicaux et de chirurgie

Analyse, Radiologie et Auxiliaires Médicaux

Pharmacie
Appareillage (Ex : appareil respiratoire, orthèses, prothèses
auditives, accessoires,…)

Cure thermale

Actes dentaires non pris en charge par le régime obligatoire

▪
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Pièces à fournir en Frais de Santé
Pour toute demande, préparez votre numéro d’adhérent (présent sur votre carte TP) et vérifiez au
préalable que tous les éléments de votre dossier ont été transmis à votre centre de gestion SGSanté.

Quels évènements ?

Quels justificatifs ?

Nous prévenir

Récapitulatif des documents à nous retourner
Votre situation de famille évolue ?
Ex. : mariage, PACS, naissance, divorce,
séparation
Ajout ou radiation d’ayants droit,
changement d’option(s)

@
• Bulletin de modification de situation*
• Justificatifs selon chaque situation

* Si les cotisations sont apportées par la société, le bulletin de modification doit passer par celle-ci afin de la tenir informée de tout changement de situation

Vos coordonnées bancaires ont changé ?

Pour le versement
de vos prestations

• Nouveau RIB

Carte déjà éditée

• Aucun justificatif

@

Carte non reçue

• Aucun justificatif

@

Vous souhaitez une nouvelle carte Tiers
Payant ?

Vous changez d’adresse postale ?

@

• Nouvelle attestation de la Sécurité Sociale,
si vous changez de caisse
• Justificatif de domicile (facultatif)

@

• Aucun justificatif

@

Vous avez un nouvel e-mail
ou un nouveau numéro de téléphone ?

Edition à volonté
sur le site

Vous souhaitez une attestation
de garanties ?

En cas de décès

• Certificat de décès
• Facture des obsèques acquittée avec la
mention de la personne qui a réglé les frais

@

Vos enfants ont plus de 20 ans et
poursuivent des études ?

• Certificat de scolarité

@

Merci de mentionner le nom de votre société et votre numéro d’adhérent
(présent sur votre carte Tiers Payant) sur tous vos envois

@

Par courrier :

Sur Internet :

Par téléphone :

SGSanté | TSA 40012
51049 Châlons en Champagne Cedex

Web : www.sgsante.fr
Email : Voir la page
« vos gestionnaires dédiés »

Voir la page
« vos gestionnaires dédiés »
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Votre espace Web dédié
Avec vos codes personnels et confidentiels, accédez à www.sgsante.fr et profitez de l’ensemble des
fonctionnalités et des informations relatives à vos contrats Santé :
✓ Consulter / Modifier vos données personnelles

✓ Notice d'information

✓ Imprimer votre carte de tiers payant à tout
moment

✓ Consulter les garanties de votre contrat
en cours

✓ Retrouver vos règlements en temps réel

✓ Consulter l'ensemble des praticiens des
différents réseaux

✓ Effectuer une demande de prise en charge
hospitalière

✓ Archiver l'historique de vos règlements

✓ Demander un devis de remboursement
✓ Guide utilisateur de votre contrat en cours

Vos codes d’accès vous seront transmis avec votre 1ère carte Tiers Payant.
Lors de votre 1ère connexion vous devez créer votre espace personnel.
En cas de problème de connexion, contactez votre gestionnaire dédié.

Mobile

Écran de connexion SGSANTE

Visionnez et/ou téléchargez
votre attestation de Tiers Payant à tout
moment en vous connectant à votre
espace assuré depuis votre smartphone.
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Retrouvez nous sur :
www.sgsante.fr
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