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Lexique avantages d’information pratique écrire contact espace membre Mutual Lexicon A B C D F F I J L M M O P Q R U V W Z Carte vitale, Bilan de santé, Contrat responsable, Paiement tiers, Médicaments génériques ... Avec le vocabulaire de la mutualité de l’assurance sociale, vous en saurez plus sur la terminologie utilisée par l’assurance maladie et les mutuelles ou
l’assurance maladie complémentaire est un terme générique qui couvre tous les dispositifs chargés d’assurer une personne face aux risques associés à la maladie , accidents du travail, handicaps, maternité et décès. Il comprend : l’assurance maladie obligatoire (OMA) : affilié à la Sécurité sociale qui couvre tout ou partie des risques associés à la maladie, aux accidents de
maternité et professionnels et professionnels, aux maladies professionnelles et handicapées. Il comprend un programme général et de nombreux programmes spéciaux (p. ex. programmes agricoles, etc.). L’assurance maladie complémentaire (AMC) correspond à toutes les garanties fournies par des organisations privées, individuelles ou collectives, à une personne ou à sa
famille, en plus ou en plus des prestations de l’assurance maladie obligatoire. Il faut 1 minute pour vous inscrire et promouvoir votre activité en vous joignant à Daf-mag.fr communauté! Nouvelles sur votre entreprise tous les jours Peut conseiller sur PC et appareil mobile 100% sûr, votre adresse ne sera pas diffusée Pour recevoir le lien de réinitialisation, s’il vous plaît aviser votre
adresse e-mail: Votre demande a été prise en compte. S’il vous plaît voir votre boîte de réception. Au moment où l’assurance prévoit le paiement des prestations en raison d’une maladie ou d’une blessure personnelle. Il s’agit notamment de l’assurance accident, de l’assurance invalidité, de l’assurance-maladie, de l’assurance accident ou décès fractionnement, et souvent des
programmes d’assurance maladie et hospitalière de l’État. Cliquez ici pour plus d’articles Ce dispositif permet aux patients de ne pas avancer les coûts à l’avance pour l’auto-traitement, au moins pour les fonds correspondant à la section d’assurance maladie de base et des contrats de santé supplémentaires. Elle s’applique également légalement dans certaines situations (p. ex.
bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS, certaines procédures de dépistage organisées par l’assurance-maladie). Aujourd’hui, les tiers rémunérés sont également populaires parmi les pharmaciens, dans les laboratoires médicaux ou en radiographie, ainsi que dans les réseaux de soins partenaires (ophtalmologistes, dentistes, spécialistes du son,...) mis en place par d’autres
institutions médicales. Il devrait généraliser les paiements de tiers en 2017. Affection à long terme : Qu’est-ce que l’affection à long terme et quels sont vos intérêts ? Affection à long terme est une maladie notée par vous ... En savoir plus sur les maladies de longue durée : Subventions pour faire face aux risques d’hospitalisation En plus des prestations de remboursement
habituelles, ... En savoir plus sur le soutien au bilan de santé : Qu’est-ce qu’un bilan de santé? Le bilan de santé est une aide donnée par le ministère de ... En savoir plus sur les contrats de bilan de santé responsables : Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie, les contrats de santé mutuels et additionnels doivent maintenant être tenus responsables. ... En savoir plus
sur les contrats responsables Dossiers médicaux personnels: Dossiers médicaux entièrement personnalisés Dossiers médicaux personnels (DMP) placés sous le contrôle des patients ... En savoir plus sur les dossiers médicaux personnels Temps d’attente: Temps d’attente pour un contrat mutuel Une période d’attente correspond à la période au cours de laquelle ... En savoir
plus sur les temps de surpayement : Définition - Les frais de dépassement sont supplémentaires, par rapport au taux convenu réclamé... En savoir plus sur les dépassements de frais Avant l’entente : Quels soins sont assujettis à une entente antérieure? Il est possible que lors d’une consultation à ... En savoir plus sur les plans quotidiens convenus à l’avant : Qu’est-ce qu’un plan
quotidien? Le forfait quotidien est une contribution financière demandée aux patients hospitalisés à... En savoir plus sur le plan quotidien des frais réels : Dans le domaine des soins de santé, le coût réel est le montant total en %; ... En savoir plus sur la déduction médicale réelle: A partir du 1er janvier 2008, une déduction comprise entre 50 centimes et 2 euros est appliquée sur
le remboursement de certains ... En savoir plus sur les franchises de garantie de vie médicale : Lorsque vous vous inscrivez à une mutuelle maladie, vous n’êtes pas à l’abri d’une cessation d’emploi de votre mutuelle, si elle... En savoir plus sur ce que la garantie à vie de L.p.p. est : P.P.L.? P.P.A. est une liste de produits et services remboursés par ... En savoir plus sur les
groupes mutuels ou les groupes mutuels LPP : Qu’est-ce que les groupes mutuels? Une mutuelle ou une mutuelle collective est un système d’assurance maladie... En savoir plus sur les médecins se présentant les uns les autres groupe: La fonction de votre médecin de référence Un médecin référent est un médecin généraliste qui a passé un ... En savoir plus sur le traitement
d’orientation du médecin : Quel est le rôle d’un médecin traitant? Un médecin traitant peut être un général... En savoir plus sur les médecins traitants Médecins de zone 1, 2 et 3: Area Doctor 1 Un médecin praticien dans le domaine 1 est un médecin sous contrat avec La Sécurité... En savoir plus sur les médicaments génériques Secteur 1, 2 et 3 : Qu’est-ce que les médicaments
génériques? Un médicament générique est un médicament du même principe ... En savoir plus sur les médicaments génériques Part plate de 1 euro: un paiement unique de 1 euro est une déduction automatique de votre montant de remboursement de la Sécurité sociale. Cette participation ... En savoir plus sur la participation unique de 1 euro Paiement forfaitaire de 18 euros:
Au 1er septembre 2006, un paiement fixe de 18 euros s’applique aux procédures médicales avec un ratio de ... En savoir plus sur les cotisations à taux fixe de plus de 18 ans : Qu’est-ce que les prestations de soutien? Les mutuelles de santé peuvent fournir des services de soutien à l’intervention... En savoir plus sur la fourniture de l’aide médicale panel questionno: Medical
questionno questionno table - Évaluation de l’état de santé Lors de la participation à l’assurance maladie supplémentaire, les compagnies d’assurance ... En savoir plus sur le questionno general diet health questionno: Votre statut détermine la nature des droits que vous pourriez avoir droit en tant que personne assurée. Si vous ... En savoir plus sur le programme de taux des
conventions générales : Quel est le taux de la Convention? Le taux de la Convention est le tarif utilisé pour ... En savoir plus sur les tarifs des contrats de télétransmission : Faciliter les échanges d’assurance maladie - Mutual Live TV fait référence à l’échange informatique entre vos régimes d’assurance obligatoires... En savoir plus sur Copyright TV Services - sante-repere.com
2017 ♦ tous les droits d'♦ santé : un dispositif de soins de santé. Un membre de la famille est appelé bénéficiaire de la sécurité sociale ou autre protection sociale. Depuis le 1er janvier 2006, la Facilité de remboursement de la sécurité sociale est la norme pour le calcul du montant du remboursement des soins de santé CMU-C correspondant à une assurance maladie
supplémentaire pour l’ensemble de la population. Le rôle d’une CPAM est très varié : gestion des droits des propriétaires de politiques sociales, réponse à leurs questions, gestion des conseils de soins, élaboration de formules de politiques préventives... Grâce à des dossiers médicaux personnels, un médecin peut accéder aux antécédents médicaux du patient pour être en
mesure de le traiter plus facilement Il est appelé le profil pharmaceutique d’une personne socialement assurée qui peut être consulté par un pharmacien. Un certain délai entre les frais d’ouverture et le paiement des prestations Si vous oubliez votre carte Vitale, par exemple, un professionnel de la santé peut mettre sur place une commission des soins. Un forfait hôpital est
mentionné lorsque nous mentionnons le montant payé par une personne hospitalisée depuis plus de 24 heures. Travaillez avec vous sur divers suppléments de santé ainsi que les déductions et les impôts connexes. Programme de protection dédié aux travailleurs salariés et non salariés du secteur agricole, MSA regroupe différentes branches de la Sécurité sociale. Un médecin
reçoit un contrat lorsqu’il est signataire de la convention médicale. Les médecins ne signent pas Les athlètes non contractuels de la zone 3 sont des médecins qui ne signent pas de contrat et qui pratiquent des honoraires gratuits. Le plafond annuel de la Sécurité sociale est utilisé comme base pour le calcul des cotisations sociales et des prestations telles que l’assurance
vieillesse. Le protocole de soins est donné dans le cas d’une affection de longue durée couverte à 100% par l’assurance maladie, pour une maladie associée à des soins coûteux de plus de six mois. Les soins de santé mutuels et les soins de santé complémentaires sont destinés à compléter une partie ou la partie des remboursements de la sécurité sociale. Le RSI correspond au
système social de l’auto-maître. Le programme obligatoire est financé en grande partie par les cotisations sociales ainsi que par les coordinateurs de billets csg représentant le montant des frais médicaux restants aux frais du patient après le remboursement de l’assurance maladie au patient. Télétransmission : une solution pratique lors des discussions avec l’Assurance Maladie.
Maladie.
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