
 

 
Santé-FO offre une couverture santé de qualité à celles et à ceux qui ne 
disposent pas d’une mutuelle santé [entreprise ou branche] ou qui ne sont pas 
entièrement satisfaits de leur contrat individuel actuel [tarif, garanties, 
services…]. 
 
Santé-FO ne tient compte ni de l’âge, ni de l’état de santé, dans un objectif de 
solidarité, et vous offre, à vous et votre famille, des prestations immédiates et 
très complètes. 
 

Outre l’accès au tiers-payant Terciane qui vous permet d’éviter l’avance de frais, Santé-FO inclut de 
nombreux services, comme la géolocalisation des professionnels de santé pratiquant le tiers-payant 
[pharmaciens, opticiens, dentistes, laboratoires, infirmiers…], le suivi de vos remboursements en ligne et 
en temps réel, la maitrise de votre budget santé optique et dentaire [réseau de praticiens et analyse de 
devis], une assistance en cas d’immobilisation à domicile et l’accès au service « Primadom pour FO », 
un service téléphonique dédié pour vous accompagner dans vos démarches de la vie quotidienne 
[services à la personne, démarches administratives, préparation à la retraite, recherche de logement…]. 
 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site www.sante-fo.fr Vous pourrez y télécharger les 
documents pour adhérer à cette offre sur mesure. 
 
Vous pouvez également appeler notre plate-forme d’accompagnement où nos conseillers vous 
renseigneront sur les démarches pour souscrire à Santé-FO et sur toute question liée à la vie de votre 
contrat. 
 
Santé-FO est un contrat souscrit par la Confédération avec son partenaire AG2R-MACIF Prévoyance. 
Ce pilotage paritaire est le garant de décisions concertées sur les prestations et le tarif du contrat au 
bénéfice des assurés. 
 
Ce régime à adhésion facultative, donc non obligatoire, est accessible par tout adhérent entrant dans le 
champ d’application des statuts confédéraux de FO. 
 
FO est un acteur historiquement très impliqué dans le développement de la protection sociale. Notre 
organisation se devait de mettre en place pour ses adhérents un produit santé qui offre une vraie 
solidarité et une vraie mutualisation. C’est aujourd’hui chose faite avec Santé-FO ! 
 

Jean-Claude Mailly 
Secrétaire général FO 

 

        

http://www.sante-fo.fr/
http://www.sante-fo.fr/cms/home.html
http://www.offreag2rmacifprevoyance.fr/cms/home.html


 Les garanties : 
Prestations y compris Sécurité Sociale, limitée aux frais engagés. 
 

NATURE  DES  FRAIS GARANTIES 

FRAIS D’HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE ET MATERNITE (1) 

Frais de séjour Secteur conventionné ou non : 100% BR 

Actes de chirurgie, d’anesthésie 
Autres honoraires 

Secteur conventionné ou non : 180% BR 

Forfait hospitalier journalier 100% du forfait en vigueur 

Chambre particulière 
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins de 16 ans 

6% du PMSS par jour (soit 185,16 € en 2013) 

Transports en ambulance acceptés par la SS 100% BR 

ACTES MEDICAUX  

Généralistes (consultations et visites) Secteur conventionné ou non : 150% BR 

Spécialistes (consultations et visites) Secteur conventionné ou non : 180% BR 

Actes de chirurgie (ADC) 
Actes techniques  (ATM) 

Secteur conventionné ou non : 180% BR 

Actes d’imagerie médicale (ADI) 
Actes d’échographie           (ADE) 

Secteur conventionné ou non : 180% BR 

Auxiliaires médicaux Secteur conventionné ou non : 150% BR 

Analyses Secteur conventionné ou non : 150% BR 

PHARMACIE REMBOURSEE PAR LA SECURITE SOCIALE 

Pharmacie 100% BR 

PHARMACIE NON REMBOURSEE PAR LA SECURITE SOCIALE 

Vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale 100% FR 

DENTAIRE 

Soins dentaires 200% BR 

Prothèses dentaires remboursées par la SS 300% BR 

Prothèses dentaires non remboursées par la SS 300% BR reconstituée 

Orthodontie acceptée par la SS 250% BR 

Orthodontie refusée par la SS 250% BR reconstituée 

Inlay simple onlay 300% BR 

Inlay core onlay à clavette 300% BR 

AUTRES PROTHESES ET ORTHOPEDIE 

Prothèses auditives acceptées par la SS 180% BR 

Orthopédie et autres prothèses acceptées par la SS 180% BR 

OPTIQUE 

Monture 
ADULTES : 

MRSS + crédit annuel de 12% du PMSS 
(soit crédit annuel de 370,32 € en 2013) 

Verres 

Lentilles acceptées par la SS ENFANTS : 
MRSS + crédit annuel de 7% du PMSS 
(soit crédit annuel de 216,02 € en 2013) Lentilles refusées par la SS 

Chirurgie Myopie 
Forfait annuel de 10% du PMSS par œil 

(soit 308,60 € en 2013) 



MATERNITÉ / ADOPTION 

Forfait par enfant déclaré 9% du PMSS par enfant (soit 277,74 € en 2013) 

CURE THERMALE (ACCEPTEE PAR LA SS) 

Frais de traitement et honoraires 
Frais de voyage et hébergement 

10% du PMSS (soit 308,60 € en 2013) 

MÉDECINE DOUCE 

Ostéopathie, chiropractie, acupuncture 
(par an et par bénéficiaire, limité à 3 séances / an / bénéficiaire) 

1% du PMSS / séance  
(soit 30,86 € par séance en 2013) 

Densitométrie osseuse Crédit annuel par bénéficiaire : 50 € 

ACTES DE PRÉVENTION 

Détartrage annuel sus et sous gingival 
effectué en 2 séances maximum 

100% des FR dans la limite de 100% BR 

Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite 100% des FR dans la limite de 100% BR 

Assistance Prima Assistance INCLUS 

Primadom pour FO INCLUS 

 
BR = Base de Remboursement de la Sécurité Sociale 
FR = Frais Réels 
TM = Ticket Modérateur : différence entre le base de 
remboursement de la Sécurité Sociale et le montant remboursé 
par la Sécurité Sociale 
MRSS = Montant Remboursé par la Sécurité Sociale 
PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.086 € au 
01/01/2013) 

(1) La prise en charge des frais inhérents à des séjours en 
établissement psychiatrique en secteur non conventionné 
est limitée à 90 jours par année civile et fait l’objet d’un 
règlement sur la base du remboursement utilisé par le 
régime de la Sécurité Sociale. 

 

 Les tarifs :  

(y compris CMU et taxe TSCA à 7%) 

 
 1 bénéficiaire : 1,25% du PMSS 

(soit 38,58 € / mois en 2013) 
 2 bénéficiaires : 2,23 % du PMSS 

(soit 68,82 € / mois en 2013) 
 3 bénéficiaires et plus : 2,77% du PMSS 

(soit 85,48 € / mois en 2013) 
 
Les cotisations du contrat, qui sont exprimées en % du PMSS, 
évoluent en fonction de l’augmentation du PMSS. Elles peuvent, 
de même, être indexées en fonction de la législation et des 
conditions contractuelles. 
 

CRÉDIT D’IMPÔT SUR LA COTISATION SYNDICALE : 
ENFIN UNE REVENDICATION SYNDICALE SATISFAITE 

 

De manière constante et déterminée, FO revendique 
une mesure fiscale de type crédit impôt sur la 
cotisation syndicale au lieu de la déduction fiscale 
existante. Cette revendication va enfin se trouver 
satisfaite et FO s’en félicite. 
 

En effet, un amendement à la loi de finances 
rectificative 2012 a été adopté dernièrement 
prévoyant un crédit d’impôt sur la cotisation 
syndicale à hauteur de 66% de son montant. Ainsi, 
même les salariés non imposables pourront 
bénéficier de cette mesure. 
 

Cela permettra de rétablir une égalité de traitement 
entre salariés. Pour FO c’est une mesure d’égalité 
de droit. 
 

 

 Les bénéficiaires : 
 
Sont bénéficiaires des garanties du contrat, 
sous réserve du paiement de la cotisation : 
 
 Vous-même, adhérent FO et assuré social, 

dénommé « adhérent ». 
 Votre conjoint (adhérent FO ou non, salarié 

ou non). 
 Votre concubin au sens de l’article 515-8 du 

Code Civil (adhérent FO ou non, salarié ou 
non), lié par un PACS ou non avec vous. 

 Les enfants de moins de 21 ans à votre 
charge ou de votre conjoint (ou concubin) au 
sens de la législation Sécurité Sociale et, par 
extension les enfants de moins de 26 ans à 
votre charge au sens de la législation fiscale. 

 Les enfants infirmes (hors d’état de subvenir 
à leurs besoins en raison notamment de leur 
invalidité) au sens de la législation fiscale, 
quel que soit leur âge, et sauf déclaration 
personnelle de revenus imposables. 

 Toute personne à votre charge, au sens des 
assurances sociales. 

 
Les personnes visées ci-dessus, qui n’ont pas 
été rattachées au présent contrat lorsque vous y 
avez adhéré, pourront être rattachées 
postérieurement au 1er janvier ou 1er juillet de 
chaque année. 
 
 

  



 

 

 


