
 
 
 
 
 
 
 
 
Né il y a plus de soixante-dix ans, le système de protection sociale français est le fruit d’un 

long processus de construction qui a abouti à une architecture complexe. Et qui dit système 

spécifique dit vocabulaire technique particulier. Ce petit lexique de la protection sociale 

complémentaire est destiné à donner plus de clarté en présentant de façon claire le 

vocabulaire propre à la complémentaire santé. 

 

� ADHERENT/ASSURE : Personne qui souscrit une garantie complémentaire santé dans une 

mutuelle, une institution de prévoyance ou une compagnie d'assurance privée. 

 

 

� A.L.D. (affection de longue durée) : Maladie reconnue par l'assurance maladie obligatoire 

comme nécessitant un suivi et des soins prolongés. Les dépenses liées aux soins et 

traitements nécessaires à cette maladie ouvrent droit, dans certaines conditions, à une prise 

en charge à 100 % de la base de remboursement par l'assurance maladie obligatoire. 

Il existe deux types d'ALD : 

- L'Affection de Longue Durée exonérante, qui supprime le ticket modérateur et permet un 

remboursement à 100% des taux de l'Assurance Maladie. Il s'agit d'affections graves et/ou 

chroniques dont les traitements sont coûteux. La majorité des ALD exonérantes sont listées 

par le Ministre de la Santé ; 

- L'Affection de Longue Durée non exonérante, qui conserve elle le ticket modérateur pour 

un remboursement "classique" des soins. Une ALD non exonérante Implique malgré tout un 

arrêt de travail et/ou un traitement de 6 mois minimum. 

 

 

� A.M.C. (assurance maladie complémentaire) : Ensemble des garanties assurant la prise en 

charge, à titre individuel ou collectif, pour une personne ou sa famille, de tout ou partie des 

frais liés à la santé, en complément ou en supplément des prestations de l'assurance maladie 

obligatoire. L’adhésion individuelle est facultative, mais l’AMC de groupe, proposée par 

l’entreprise, est obligatoire. 

 

 

� A.M.O. (assurance maladie obligatoire) : Régime de protection sociale obligatoire, 

couvrant tout ou partie des frais médicaux liés à la maladie, la maternité ou aux accidents. 

Géré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) à laquelle le salarié est rattaché en 

fonction de son domicile. 

 

� ASSURE SOCIAL : Personne affiliée à un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et 

bénéficiant ainsi d’une couverture sociale de base. L’assuré social possède son propre 

numéro de sécurité sociale et détient une carte vitale sur laquelle sont inscrits ses ayants 

droit. 

 

 

� AYANT DROIT : il existe deux notions : 

Ayant droit au sens de l'assurance maladie obligatoire � Personne qui n'est pas assuré social 

à titre personnel mais qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie obligatoire car 

elle est membre de la famille d'un assuré social (conjoint, concubin, enfants, ascendants à 

charge...) ou est hébergée à sa charge permanente et effective depuis plus d'un an. 

Ayant droit au sens de l'assurance maladie complémentaire � Personne qui bénéficie de 

l'assurance maladie complémentaire d'un assuré en raison de ses liens avec celui-ci. Cette 

définition d'ayant droit peut varier selon les organismes et est précisée dans les documents 

contractuels. 

 

 

� B.R. OU B.R.S.S. (base de remboursement de la Sécurité Sociale) : Tarif servant de 

référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son 

remboursement, c'est-à-dire la part des dépenses de santé prise en charge par la sécurité 

sociale. On parle de : 

• Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé 

conventionné avec l'assurance maladie obligatoire. Il s'agit d'un tarif fixé par une convention 

signée entre l'assurance maladie obligatoire et les représentants de cette profession, 

• Tarif d'autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé non 

conventionné avec l'assurance maladie obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il s'agit d'un 

tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très inférieur au tarif de 

convention, 

• Tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, appareillages et autres biens médicaux. 

 

 

� Bénéficiaire : Toute personne qui bénéficie des prestations en tant qu’adhérent ou ayant 

droit. Généralement c'est le souscripteur du contrat (celui qui signe le contrat et règle les 

cotisations de la mutuelle santé) ainsi que les membres de sa famille (conjoint, enfants). 

Le souscripteur peut modifier la liste des bénéficiaires à tout moment durant le contrat. 

Les bénéficiaires perçoivent les prestations prévues au contrat. 

 

 

� C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance maladie) : Une Caisse primaire d'assurance maladie 

(CPAM) est un organisme représentant la sécurité sociale. La Caisse primaire d'assurance 

maladie (CPAM) s'occupe de rembourser les soins aux assurés. 

Il y a en France 101 Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) répartie sur le territoire 

français (au moins une Caisse primaire d'assurance maladie par département). La Caisse 
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primaire d'assurance maladie rembourse les dépenses contractées auprès des professionnels 

de santé selon la base de remboursement définie par la sécurité sociale. 

Pour être remboursé d'une partie de ses soins par la Caisse primaire d'assurance maladie, il 

suffit de présenter sa carte vitale aux professionnels de santé consultés pour que la CPAM 

soit informée par télétransmission. 

 

 

� Carte de tiers payants : La carte de tiers-payant est délivrée par votre mutuelle ou votre 

assureur santé, cette carte a pour objectif de vous dispenser de faire l'avance de frais chez 

les professionnels de santé, pour la partie prise en charge du ticket modérateur sur certains 

postes. Cette carte doit systématiquement être présentée en même temps que votre carte 

vitale aux professionnels de santé, elle comporte toutes les informations nécessaires pour 

que ce dernier puisse pratiquer le tiers-payant, comme numéro de contrat, la date de 

validité, les bénéficiaires. 

Quelle que soit la carte de tiers-payant, elle sera acceptée en premier lieu chez les 

pharmaciens, laboratoires d'analyses médicales, par les auxiliaires médicaux, les hôpitaux et 

cliniques conventionnés et les centres de radiologie. Dans une moindre mesure, votre carte 

de tiers-payant peut vous dispenser de faire l'avance de frais chez un opticien (en cas de 

forfait optique) et chez le dentiste. 

 

 

� Carte vitale : La carte vitale est une carte à puce adressée gratuitement à tout ayant droit 

français partir de 16 ans par la caisse d'Assurance Maladie. Tout bénéficiaire de l'assurance 

maladie se voit remettre gratuitement une carte vitale qui lui permettra de stocker tous les 

éléments administratifs nécessaires aux remboursements de ses soins. 

La carte vitale doit être présentée aux professionnels de santé au moment du règlement. Elle 

permet une simplification, une accélération et une automatisation des remboursements en 

informant directement la sécurité sociale et en remplaçant l'envoi de feuilles de soins.  

 

 

� Code de la Mutualité : Le code de la mutualité est le texte officiel édictant les règles de 

fonctionnement de toute institution se présentant comme mutualiste. Ne peuvent ainsi se 

prévaloir du titre de "mutuelles" que les organismes régis par le code de la mutualité, à la 

différence des sociétés d’assurances, elles-mêmes régies par le code des assurances. 

A ce propos, il est important de préciser que les mutuelles sont des sociétés de personnes et 

non pas de capitaux, ce qui signifie qu'elles ne versent pas de dividendes à des actionnaires. 

Le code de la mutualité évolue régulièrement pour s'adapter à la fois aux différentes 

réglementations mais également aux attentes des adhérents. 

 

 

� Complémentaire santé : Une complémentaire santé permet d'être remboursé suite à des 

dépenses pour des soins. Le rôle de la complémentaire est de compléter la prise en charge 

de l'Assurance Maladie, elle a pour but de rembourser la somme complémentaire qui n'est 

pas prise en charge par la sécurité sociale. 

En effet, la Sécurité Sociale ne rembourse pas l'intégralité des dépenses de santé : elle définit 

des bases de remboursement auxquelles elle applique un niveau de remboursement (70% 

pour un médecin généraliste, par exemple). Il reste donc à la charge de l'assuré une partie 

des dépenses effectuées, que la complémentaire va rembourser, totalement ou 

partiellement selon les situations. 

Les niveaux de remboursement d'une complémentaire sont définis par l'offre souscrite par 

l'adhérent en fonction de ses besoins de santé. Il finance sa complémentaire par des 

cotisations mensuelles, dont le montant est lui aussi établi sur les garanties choisies. 

On trouve à “la complémentaire santé” plusieurs dénominations. 

En effet, elle peut s'appeler au choix : complémentaire santé, mutuelle complémentaire, 

mutuelle, garantie santé... On note, tout de même, que le terme le plus usité à tort, est celui 

de mutuelle. 

 

 

� Conventionné / non conventionné A.M.O. : Les médecins généralistes ou spécialistes, qui 

ont passé une convention avec l’AMO, sont répartis en deux secteurs : 

Conventionnés secteur 1 : ils s’engagent à respecter et appliquer les tarifs des honoraires 

fixés en accord avec la Sécurité Sociale. Les actes sont remboursés entièrement, sur la base 

du tarif conventionnel. 

Conventionnés secteur 2 : ils pratiquent des honoraires libres, l’Assurance maladie ne prend 

pas en charge les dépassements. Le remboursement des actes s’effectue sur la base du tarif 

conventionnel, mais une part de la dépense reste à charge de l’assuré. 

Les médecins non conventionnés sont ceux qui n’adhèrent pas à la Convention médicale. Ils 

fixent librement leurs honoraires. Le patient est remboursé sur la base dite « d’autorité » 

(autour de 1€, pour une consultation chez un généraliste). 

 

 

� Conventionné avec un organisme de l’A.M.C. : Fait de passer un accord de partenariat, 

entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et des réseaux de professionnels 

santé, pour permettre aux adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels (en optique, en 

dentaire…). Exemple : Kalixia, Santéclair … 

 

 

Dans votre POINT INFO suivant, nous continuerons cet abcdaire afin que vous puissiez 

disposer d’une maîtrise complète du vocabulaire de la complémentaire santé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, les équipes 

du Groupe AESIO sont à votre disposition ! 

N’hésitez pas à contacter Alexandra DAVID au 

06.12.54.44.47 ou alexandra.david@aesio.fr – 

www.aesio.fr  

Groupe AESIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la Mutualité – Immatriculée sous le n° 821 965 241 - Siège social: 25 place de la Madeleine - 75008 PARIS -   

Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d'assurance sous le n°16006968. Informations disponibles sur www.orias.fr.  
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