Enfant (gratuité à compter du 3
Jusqu’à 29 ans
De 30 à 39 ans
De 40 ans à 59 ans
De 60 à 69 ans
De 70 ans & +

Agence de Rennes Centre
23, rue Jules-Simon

ème

enfant) : 34.40€
: 35.53 €
: 37.35€
: 60.00€
: 63.64€
: 65.99€

Agence de Rennes Centre
8, boulevard de Beaumont

Agence de Fougères
36 rue du Tribunal

Agence de Rennes Sud-Ouest Agence de Saint-Malo
268 bis, rue de Nantes
18, avenue Jean-Jaurès

HOPITAL DE FOUGERES

Consultations et visites généralistes, spécialistes,
professeurs en médecine ou neuropsychiatres
Visites
Actes médicaux techniques et d’échographie,
Actes d’imagerie médicale, dont ostéodensitométrie
Auxiliaires médicaux : Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…
Examens de laboratoire
Prélèvements réalisés par un praticien non médecin

100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Appareillage et accessoires médicaux
Dispositifs médicaux et appareillage
Audioprothèse
Véhicule pour handicapés physiques

100 % + forfait 153 €
100 % + forfait 153 €
100 % + forfait 153 €

Pharmacie
Médicaments à SMR important
Médicaments à SMR modéré
Médicaments à SMR faible

100 %
100 %
100 %

Cures Thermales
Honoraires de surveillance, actes complémentaires
Frais de traitement thermal (hors nomenclatures)
Forfait cures prises en charges par le régime obligatoire
Frais d’acompagnement d’enfant de moins de 16ans

100 %
100 %
122 €
122€

Hospitalisation
Transport et transport lié à l’hospitalisation
Honoraires médecins
Frais de séjour
Forfait journalier hospitalier
Chambre particulière
Chambre particulière en ambulatoire
Frais d’accompagnant

100 %
100 %
100 %
Oui
39€/jour
15 €/jour
16€/jour

Maternité
Chambre particulière
Participation pour frais dus à un accouchement ou à une adoption

39 €/jour
122 €

Dentaire
Consultations, soins et actes d’imagerie médicale
Inlays-core
Couronne /élément bridge métal (piliers, inters)
Couronne /élément bridge céramométal (piliers, inters) sur dent visible
Prothèse transitoire
Prothèse amovible partielle de 1 à 3 dents
Plaque métal (hors contre plaque)
Prothèse amovible totale uni-maxillaire en résine
Prothèse amovible totale complet plaque métal
Réparation prothèse mobile résine ou 1 er élément
Réparation prothèse métal
Ajout d’un élément métal (contre plaque ou dent massive)
Forfait par implant (limité à 5 implants par an)
ORTHODONTIE (acceptées par l’assurance maladie obligatoire)
Traitement semestriel / travaux de contention après traitement
Examens prétraitement et de surveillance orthodontique
Travaux de contention après traitement

100 %
150%
200.15 € ou 230.25 €
325.15 € ou 355.25 €
41 €
168.15 € (+32.53 € par dent supplémentaire)
138 € ou 228.30 €
618 €
846.7 €
57.05 € (+32.53 € par élément suivant)
89.58 €
114.10 €
200 €
100 % + 290.25 € (si refu sécu 290.25 €)
250 % (si refu sécu 180 %)
250 % (si refu sécu 180 %)

Optique
Forfait monture
Verre simple
Verre complexe
Verre très complexe
Forfait lentilles acceptées / refusées par le régime obligatoire
Opération de chirurgie réfractive cornéenne de l’œil
Dans le réseau des opticiens partenaires agréés Kalivia

80 € enfant et 125 € adulte
60 € enfant et 80 € adulte
115 € enfant et 150 € adulte
125 € enfant et 180 € adulte
200 € /an
310 €/oeil

Ostéopathie, chiropractie et Microkinésithérapie

20 € (3 séances / an)
31 €
991 €

Ostéodensitométrie (tous les 3 ans sur prescription médicale)

Participation aux frais d’obsèques
Assistante santé frais médicaux à l’étranger et obsèque

Oui

