VOUS SAVEZ OÙ VOUS ALLEZ

Soins • Hospitalisation • Rapatriement • Accompagnement

Garanties santé à l’international • Janvier 2017
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Partout dans le monde,
la protection santé du militaire
ne s’improvise pas.
Aﬁn de toujours mieux vous protéger, vous et
votre famille, affectés ou résidents, où que vous
soyez dans le monde, que vous bénéﬁciez ou non
d’un régime de protection sociale français et/ou
étranger portant sur les frais de santé, votre
mutuelle a décidé de créer une nouvelle offre
santé internationale : Unéo Monde.
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Unéo Monde se décline en trois garanties complètes et spéciﬁques
Unéo Monde-Initiale
Unéo Monde-Initiale est adaptée à votre situation si vous bénéﬁciez d’un régime obligatoire de
protection sociale français et/ou étranger portant sur les frais de santé et si vous êtes dans un
pays où les soins de santé sont peu onéreux, comme la Polynésie française ou l’Allemagne.

Unéo Monde-Globale
Unéo Monde-Globale est adaptée à votre situation si vous bénéﬁciez ou non d’un régime obligatoire
de protection sociale français et/ou étranger portant sur les frais de santé et si vous êtes dans un
pays où les soins de santé sont plus onéreux, comme la Nouvelle-Calédonie, le Royaume-Uni,
la Suisse ou le Canada.

Unéo Monde-Intégrale
Unéo Monde-Intégrale est adaptée à votre situation si vous bénéﬁciez ou non d’un régime obligatoire
de protection sociale français et/ou étranger portant sur les frais de santé et si vous êtes dans un pays
où les soins de santé sont très onéreux. Elle est la seule garantie possible pour la Chine et les États-Unis(1)
(en complément d’une assurance américaine « Minimum Essential Coverage »).
Cette offre est ﬂexible : selon vos besoins, vous pouvez ajuster la protection santé de votre conjoint
et de vos enfants en leur faisant bénéﬁcier d’une garantie Unéo Monde différente de la vôtre. (2)
De même, tandis que vous êtes à l’étranger, protégé par l’une des garanties Unéo Monde,
votre conjoint et/ou vos enfants inscrits sur votre contrat santé Unéo et résidant en France
peuvent continuer de bénéﬁcier d’une garantie santé socle Unéo métropole (Utile, Naturelle,
Essentielle ou Optimale).
Vous continuez également de bénéﬁcier du fonds social Unéo (aide à la naissance ou l’adoption, aide
exceptionnelle frais de santé et aide aux frais d’obsèques) et, avec un complément de cotisations des
garanties : Maintien d’autonomie/dépendance et décès(3), Inaptitude à servir(4) et Rente éducation(4) (5).

Les remboursements de soins(6) sont calculés en fonction de la dépense engagée (frais réels).
(1) La garantie Unéo Monde-Intégrale doit être souscrite avant votre entrée aux États-Unis. Elle n’est pas, à ce jour, reconnue par
les autorités américaines comme satisfaisant aux exigences de la loi « Obamacare ».
(2) Dans le cas de zones tarifaires différentes.
(3) Garantie obligatoire Arméo.
(4) Garantie obligatoire pour le militaire en activité.
(5) Garantie optionnelle pour le réserviste.
(6) Le remboursement intervient dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence des frais restant à charge
après déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif de protection sociale français et/ou étranger.
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Unéo Monde intègre un accompagnement expert
et une garantie assistance/rapatriement
Pour vous accompagner à l’international, Unéo a retenu MSH International, un des leaders
mondiaux gérant plus de 330 000 personnes en situation de mobilité internationale, ainsi
que IMA Assurances, spécialiste de l’assistance et du rapatriement dans les situations
d’urgence (voir p.34).

Les recommandations d’Unéo
Pour vous aider dans le choix de votre garantie Unéo Monde, vous trouverez ci-dessous
les recommandations d’Unéo en fonction de votre pays d’affectation ou de résidence.
Ces recommandations ne constituent en aucun cas des obligations. Vous pouvez souscrire une
garantie Unéo Monde en fonction de votre situation et de vos choix personnels.
• Pour souscrire la garantie Unéo Monde-Initiale, vous devez bénéﬁcier d’un régime de protection

sociale français et/ou étranger portant sur les frais de santé.
• Si vous êtes affecté ou résident aux États-Unis(1) ou en Chine, Unéo Monde-Intégrale est la seule

garantie à laquelle vous pouvez souscrire.
Vous bénéﬁciez d’un régime
obligatoire de protection sociale
français et /ou étranger

Vous ne bénéﬁciez pas
d’un régime obligatoire
de protection sociale
français et/ou étranger

Polynésie française

UNÉO MONDE-INITIALE

–

Nouvelle-Calédonie

UNÉO MONDE-GLOBALE

UNÉO MONDE-GLOBALE

Autriche, Allemagne,
Belgique, Danemark,
Finlande, Pays-Bas, Suède

UNÉO MONDE-INITIALE

UNÉO MONDE-GLOBALE

Bulgarie, Chypre,
Croatie, Grèce, Espagne,
Estonie, Hongrie, Irlande,
Italie, Islande, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne,
Portugal,
République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie

UNÉO MONDE-INITIALE

UNÉO MONDE-GLOBALE

Canada, Japon,
Royaume-Uni, Singapour,
Suisse

UNÉO MONDE-GLOBALE

UNÉO MONDE-GLOBALE

Destinations

Chine,
États-Unis(¹)
Autres pays

UNÉO MONDE-INTÉGRALE UNÉO MONDE-INTÉGRALE

AU CHOIX

UNÉO MONDE-GLOBALE

(1) La garantie Unéo Monde-Intégrale doit être souscrite avant votre entrée aux États-Unis.
Elle n’est pas, à ce jour, reconnue par les autorités américaines comme satisfaisant aux exigences de la loi « Obamacare ».
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INITIALE
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Unéo Monde-Initiale est réservée aux
adhérents et à leur famille qui bénéﬁcient
d’un régime obligatoire de protection sociale
français et/ou étranger portant sur les frais de
santé et est recommandée en cas d’affectation
ou de résidence dans un pays où les soins de
santé sont peu onéreux.

Un éo Mon de - jan vi er 2 0 1 7 - 7

INITIALE
Cette garantie est recommandée notamment pour la Polynésie française, l’Allemagne
et les autres pays de l’Espace Économique Européen (à l’exception du Royaume-Uni,
pays où les soins sont plus coûteux). Elle ne peut pas être souscrite en cas de résidence ou
d’affectation aux États-Unis ou en Chine.
Unéo Monde-Initiale prévoit des remboursements de soins calculés en fonction de la
dépense engagée (frais réel) (1).

Des remboursements ajustés
Cette garantie a été pensée pour faciliter l’accès à des soins de qualité à l’étranger.
En voici quelques exemples :
• des frais d’hospitalisation à temps complet en chirurgie couverts jusqu’à 1 500 €
par jour et par bénéﬁciaire(2) ;
• des lunettes (verres et montures) remboursées jusqu’à 285 € par an et par bénéﬁciaire(3) ;
• des prothèses dentaires ﬁxes, mobiles ou inlay core couvertes jusqu’à 1 200 € par an et
par bénéﬁciaire(4) ;
• des frais d’orthodontie (traitement débuté avant le 16e anniversaire) couverts jusqu’à 774 €
par an et par bénéﬁciaire(5).

Un accompagnement expert (6)
Avec cette garantie, vous bénéﬁciez également d’un accompagnement personnalisé comprenant :
• l’absence d’avance de frais notamment pour l’hospitalisation programmée, sous réserve
d’entente préalable et dans la limite de vos droits à prestation ;
• un délai de remboursement rapide ;
• un réseau de 860 000 professionnels de santé conventionnés dans le monde ;
• un centre d’appel multilingue 7j/7, 24h/24 ;
• des médecins conseils dédiés pour vous accompagner dans votre orientation médicale.

Une garantie assistance/rapatriement (7)
En cas d’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible, vous bénéﬁciez d’une
assistance 7j/7, 24h/24 qui organise et prend ﬁnancièrement en charge, le transfert
sanitaire ou le cas échéant le rapatriement et qui prévoit un plafond de prise en charge des
frais médicaux d’hospitalisation de 100 000 € par bénéﬁciaire et par événement générateur.
(1) Le remboursement intervient dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence des frais restant à charge après
déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif de protection sociale français et/ou étranger. (2) Une demande
d’entente préalable est obligatoire. (3) Le plafond annuel de remboursement est de 85 € pour les montures et de 200 € pour les
verres. (4) Dans la limite d’un plafond annuel de 269 € / acte pour les prothèses dentaires ﬁxes, de 323 € / acte pour les prothèses
dentaires mobiles et de 300 € / acte pour les inlays core. (5) Limité à 3 ans de traitement, prise d’empreinte et contention incluses.
(6) Pour vous accompagner à l’international, Unéo a retenu MSH INTERNATIONAL, un des leaders mondiaux gérant plus
de 330 000 personnes en situation de mobilité internationale. (7) Pour gérer cette garantie, Unéo a retenu IMA Assurances,
spécialiste de l’assistance et du rapatriement dans les situations d’urgence. Le bénéﬁce des garanties est soumis à conditions
déﬁnies dans la notice d’information Unéo Monde d’IMA Assurances consultable et téléchargeable sur groupe-uneo.fr ou disponible
au +33(0) 970 809 709 (appel non surtaxé - depuis la France).
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À chaque zone correspond une cotisation spéciﬁque (voir p. 13).
Zone 1.1 : Pays du monde entier (hors États-Unis, Chine, France métropolitaine,
Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion, SaintPierre et-Miquelon et les pays couverts dans les zones 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5)
Zone 1.2 : Canada, Japon, Royaume-Uni, Singapour et Suisse
Zone 1.3 : Polynésie française
Zone 1.4 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Pays-Bas et Suède
Zone 1.5 : Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie
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INITIALE
Prestations par bénéﬁciaire
Les remboursements interviennent dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence
des frais restant à charge après déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif
de protection sociale français et/ou étranger.

Hospitalisation (1)
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Hospitalisation à temps complet
Médecine

100 % de la dépense

Dans la limite de 750 € / jour

Médecine spécialisée (2)

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 100 € / jour

Chirurgie

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 500 € / jour

Spécialités coûteuses (3)

100 % de la dépense

Dans la limite de 2 450 € / jour

Hospitalisation à temps partiel
Hôpital de jour 1re catégorie (4)

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 340 € / jour

Hôpital de jour 2e catégorie (5)

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 250 € / jour

Hôpital de jour 3e catégorie (6)

100 % de la dépense

Dans la limite de 680 € / jour

Autres frais hospitaliers
Chambre particulière

100 % de la dépense

Dans la limite de 40 € / jour

Lit accompagnant enfant de moins de 16 ans
ou de moins de 20 ans si handicapé
(limité à 30 jours / an)

100 % de la dépense

Dans la limite de 30 € / jour

Forfait journalier hospitalier

100 % de la dépense

Dans la limite de 18 € / jour

Forfait journalier en cas d’hospitalisation
psychiatrique (limité à 60 jours / an)

100 % de la dépense

Dans la limite de 13,50 € / jour

Transport hospitalier
Transport sanitaire (par ambulance et VSL)

(7)

100 % de la dépense

–

(1) Demande d’entente préalable obligatoire.
(2) Surveillance continue, cardiologie spécialisée, radiothérapie, oncologie, hématologie, néphrologie, pédiatrie, néonatologie,
pédopsychiatrie et obstétrique.
(3) Traitement des grands brulés, réanimation polyvalente et spécialisée en neurologie, cardiologie et hépato-gastro-entérologie,
services d’immunologie clinique, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie infantile, chirurgie urologique lourde.
(4) Hématologie, néphrologie, radiothérapie, cardiologie, chirurgie cardio-vasculaire, urologie.
(5) Endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, dermatologie, neurologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, chirurgie infantile,
orthopédie-traumatologie, gynécologie-obstétrique, oto-rhino-laryngologie (ORL), ophtalmologie.
(6) Gériatrie, oto-rhino-laryngologie (ORL), rééducation neurologique.
(7) Sur prescription médicale.

10 - Uné o Mo n d e - j a n v i e r 2 0 1 7

Soins de ville
Postes de soins

Prestations

Plafonds
Dans la limite de 40 € / acte
pour les médecins généralistes et
60 € / acte pour les spécialistes.

Consultations, visites
Dans la limite d’un plafond de 500 €/an

100 % de la dépense

Actes de laboratoire, pharmacie, vaccins

100 % de la dépense

–

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 000 € / an
(les actes de kinésithérapie doivent
être dispensés
en cabinets médicaux
ou en structures médicales)

Imagerie médicale
Petite chirurgie ambulatoire
Auxiliaires médicaux

Médecine douce / alternative
Postes de soins
Médecine douce / Médecine alternative :
- Ostéopathe / Chiropracteur
- Acupuncteur
- Psychologue clinicien
- Psychomotricien
- Podologue / Pédicure
- Diététicien / Nutritionniste

Prestations

100 % de la dépense

Plafonds

Dans la limite de 60 €
par groupe de spécialités
soit un plafond annuel de 360 €

Dentaire
Postes de soins
Soins dentaires
(y compris parodontologie et inlay onlay)

Prestations
100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite d’un forfait
de 500 € / an

Dans la limite d’un plafond annuel
de 1 200 € / an
Prothèses dentaires ﬁxes

100 % de la dépense

Dans la limite de 269 € / acte

Prothèses dentaires mobiles

100 % de la dépense

Dans la limite de 323 € / acte

Inlay core

100 % de la dépense

Dans la limite de 300 € / acte

Implant (prise en charge de l’implant racine à
l’exclusion du pilier implantaire et de tout autre
accastillage)

100 % de la dépense

Dans la limite
de 300 € / implant
et de 3 implants / an

Orthodontie, débutée avant le 16e anniversaire
(prise d’empreinte et contention incluses)

100 % de la dépense

Dans la limite de 774 € / an
et traitement limité à 3 ans

Autres
Postes de soins

Prestations

Ostéo densitométrie pour les femmes
de plus de 50 ans

100 % de la dépense

Transport sanitaire (par ambulance et VSL) (7)

100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 80 €
une fois tous les 6 ans
–
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INITIALE
Prestations par bénéﬁciaire - suite
Optique
Postes de soins

Prestations

Monture

100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 85 € / an

Verres

100 % de la dépense

Dans la limite de 200 € / an

Lentilles (1)

100 % de la dépense

Dans la limite de 130 € / an

Chirurgie réfractive

300 € par œil

Dans limite d’une opération
par œil et par an

(1) À l’exception des lentilles de couleur non correctrices.

Appareillage
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Prothèses auditives

100 % de la dépense

Dans la limite de 200 € / an
pour un adulte
et 800 € / an pour un enfant

Autres prothèses

100 % de la dépense

Dans la limite de 200 € / an

Maternité
Postes de soins
Frais de maternité (1)

Prestations
100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite
de 2 500 € / accouchement

(1) Demande d’entente préalable obligatoire.

Cure thermale
Postes de soins
Honoraires de surveillance et hydrothérapie

Prestations
100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite
de 200 € / an / bénéﬁciaire

Fonds social Unéo
Se reporter aux articles M32, M33 et M34 du Règlement mutualiste de la mutuelle Unéo en vigueur,
pour son champ d’intervention et pour son fonctionnement. Les prestations d’actions sociales sont indiquées dans le
règlement mutualiste.
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Cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire
Tranche d’âge
0 à 4 ans

Zones 1.1, 1.3 et 1.4

Zone 1.2

Zone 1.5

13,32 €

16,43 €

15,18 €

5 à 9 ans

13,32 €

16,43 €

15,18 €

10 à 14 ans

18,20 €

22,93 €

21,04 €

15 à 19 ans

24,41 €

31,22 €

28,49 €

20 à 24 ans

31,96 €

41,27 €

37,54 €

25 à 29 ans

34,13 €

44,17 €

40,16 €

30 à 34 ans

41,60 €

54,13 €

49,11 €

35 à 39 ans

44,90 €

58,54 €

53,09 €

40 à 44 ans

48,37 €

63,17 €

57,24 €

45 à 49 ans

54,02 €

70,68 €

64,01 €

50 à 54 ans

56,78 €

74,37 €

67,34 €

55 à 59 ans

60,39 €

79,19 €

71,67 €

60 à 64 ans

66,78 €

87,70 €

79,33 €

65 ans et plus

71,23 €

93,63 €

84,67 €

Pays de résidence, d’exercice ou d’affectation du bénéﬁciaire

Zone 1.1 : Pays du monde entier (hors États-Unis, Chine, France métropolitaine,
Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierreet Miquelon et les pays couverts dans les zones 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5)
Zone 1.2 : Canada, Japon, Royaume-Uni, Singapour et Suisse
Zone 1.3 : Polynésie française
Zone 1.4 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Pays-Bas et Suède
Zone 1.5 : Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie

Garanties obligatoires à intégrer à la cotisation santé mensuelle
À la cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire de la garantie Unéo Monde-Initiale, s’ajoutent les
cotisations mensuelles des garanties obligatoires : garantie Maintien d’autonomie / dépendance
et décès (Arméo), garantie Inaptitude à servir (1) et garantie Rente éducation (1) (2) (voir p. 33).
(1) Garantie obligatoire pour le militaire en activité.
(2) Garantie optionnelle pour le réserviste.
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GLOBALE
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Unéo Monde-Globale s’adresse aux adhérents et
à leur famille, affectés ou résidant à l’étranger,
bénéﬁciant ou non d’un régime obligatoire de
protection sociale français et/ou étranger portant
sur les frais de santé et souhaitant une prise en
charge plus élevée de leurs soins de santé.
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GLOBALE
Cette garantie est recommandée notamment pour la Nouvelle-Calédonie (où les soins de
santé sont plus onéreux qu’en métropole), le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada. Elle ne
peut pas être souscrite en cas de résidence ou d’affectation aux États-Unis ou en Chine.
Unéo Monde-Globale prévoit des remboursements de soins calculés en fonction de la
dépense engagée (frais réels) (1).

Des remboursements ajustés
Cette garantie a été pensée pour faciliter l’accès à des soins de qualité à l’étranger.
En voici quelques exemples :
• des frais d’hospitalisation à temps complet en chirurgie couverts jusqu’à 3 000 € par jour et
par bénéﬁciaire(2) ;
• des lunettes (verres et montures) remboursées jusqu’à 600 € par an et par bénéﬁciaire(3) ;
• des soins dentaires, des prothèses dentaires ou des inlays core couverts jusqu’à 2 000 €
par an et par bénéﬁciaire(4) ;
• des frais d’orthodontie (traitement débuté avant le 16e anniversaire) couverts jusqu’à
965 € par an et par bénéﬁciaire(5).

Un accompagnement expert (6)
Avec cette garantie, vous bénéﬁciez également d’un accompagnement personnalisécomprenant :
• l’absence d’avance de frais notamment pour l’hospitalisation programmée, sous réserve

d’entente préalable et dans la limite de vos droits à prestation ;
• un délai de remboursement rapide ;
• un réseau de 860 000 professionnels de santé conventionnés dans le monde ;
• un centre d’appel multilingue 7j/7, 24h/24 ;
• des médecins conseils dédiés pour vous accompagner dans votre orientation médicale.

Une garantie assistance/rapatriement (7)
En cas d’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible, vous bénéﬁciez d’une
assistance 7j/7, 24h/24 qui organise et prend ﬁnancièrement en charge, le transfert
sanitaire ou le cas échéant le rapatriement et qui prévoit un plafond de prise en charge des
frais médicaux d’hospitalisation de 100 000 € par bénéﬁciaire et par événement générateur.
(1) Le remboursement intervient dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence des frais restant à charge après
déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif de protection sociale français et/ou étranger. (2) Une demande
d’entente préalable est obligatoire. (3) Le plafond annuel de remboursement est de 100 € pour les montures et de 500 € pour les verres.
(4) Dans la limite d’un plafond annuel de 430 €/ acte pour les remboursements de prothèses dentaires et 432€ / acte pour les inlays
core. (5) Limitée à 3 ans de traitement, prise d’empreinte et contention incluses. (6) Pour vous accompagner à l’international, Unéo a
retenu MSH INTERNATIONAL, un des leaders mondiaux gérant plus de 330 000 personnes en situation de mobilité internationale.
(7) Pour gérer cette garantie, Unéo a retenu IMA Assurances, spécialiste de l’assistance et du rapatriement dans les situations d’urgence.
Le bénéﬁce des garanties est soumis à conditions déﬁnies dans la notice d’information Unéo Monde d’IMA Assurances consultable et
téléchargeable sur groupe-uneo.fr ou disponible au +33(0) 970 809 709 (appel non surtaxé - depuis la France).
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À chaque zone correspond une cotisation spéciﬁque (voir p. 21).
Zone 2.1 : Pays du monde entier (hors États-Unis, Chine, France métropolitaine,
Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion, SaintPierre-et-Miquelon et les pays couverts dans les zones 2.2 et 2.3)
Zone 2.2 : Canada, Japon, Royaume-Uni, Singapour et Suisse
Zone 2.3 : Nouvelle-Calédonie
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GLOBALE
Prestations par bénéﬁciaire
Les remboursements interviennent dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence
des frais restant à charge après déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif
de protection sociale français et/ou étranger.

Hospitalisation (1)
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Hospitalisation à temps complet
Médecine

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 500 € / jour

Médecine spécialisée (2)

100 % de la dépense

Dans la limite de 2 200 € / jour

Chirurgie

100 % de la dépense

Dans la limite de 3 000 € / jour

Spécialités coûteuses (3)

100 % de la dépense

Dans la limite de 4 900 € / jour

Hospitalisation à temps partiel
Hôpital de jour 1re catégorie (4)

100 % de la dépense

Dans la limite de 2 680 € / jour

Hôpital de jour 2e catégorie (5)

100 % de la dépense

Dans la limite de 2 500 € / jour

Hôpital de jour 3e catégorie (6)

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 360 € / jour

Autres frais hospitaliers
Chambre particulière

100 % de la dépense

Dans la limite de 60 € / jour

Lit accompagnant enfant de moins de 16 ans
ou de moins de 20 ans si handicapé
(limité à 30 jours / an)

100 % de la dépense

Dans la limite de 30 € / jour

Forfait journalier hospitalier

100 % de la dépense

Dans la limite de 18 € / jour

Forfait journalier en cas d’hospitalisation
psychiatrique (limité à 60 jours / an)

100 % de la dépense

Dans la limite de 13,50 € / jour

Transport hospitalier
Transport sanitaire (par ambulance et VSL)(7)

100 % de la dépense

–

(1) Demande d’entente préalable obligatoire.
(2) Surveillance continue, cardiologie spécialisée, radiothérapie, oncologie, hématologie, néphrologie, pédiatrie, néonatologie,
pédopsychiatrie et obstétrique.
(3) Traitement des grands brûlés, réanimation polyvalente et spécialisée en neurologie, cardiologie et hépato-gastro-entérologie,
services d’immunologie clinique, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie infantile, chirurgie urologique lourde.
(4) Hématologie, néphrologie, radiothérapie, cardiologie, chirurgie cardio-vasculaire, urologie.
(5) Endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, dermatologie, neurologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, chirurgie infantile,
orthopédie-traumatologie, gynécologie-obstétrique, oto-rhino-laryngologie (ORL), ophtalmologie.
(6) Gériatrie, oto-rhino-laryngologie ORL, rééducation neurologique.
(7) Sur prescription médicale. Prise en charge du transport par voie aérienne en cas d’hospitalisation médicalement justiﬁée des
adhérents affectés ou résidents à Wallis et Futuna dans les limites suivantes :
- membre participant ou ayant droit majeur seul : 1 200 € ;
- membre participant accompagné d’un ayant droit âgé de moins de 12 ans : 1 840 € ;
- ayant droit seul âgé de moins de 12 ans : 740 € ;
- membre participant accompagné d’un ayant droit mineur âgé de plus de 12 ans : 2 200 € ;
- ayant droit mineur seul âgé de plus de 12 ans : 1 200 €.
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Soins de ville
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Consultations, visites

100 % de la dépense

Actes de laboratoire, pharmacie, vaccins

100 % de la dépense

–

Petite chirurgie ambulatoire

100 % de la dépense

–

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 000 € / an
(les actes de kinésithérapie doivent
être dispensés en cabinets médicaux ou en structures médicales)

Imagerie médicale
Auxiliaires médicaux
Contraception prescrite médicalement non
remboursée pa le régime obligatoire local

30 € / an

Dans la limite de 1 800 € / an

–

Médecine douce / alternative
Postes de soins
Médecine douce / Médecine alternative :
- Ostéopathe / Chiropracteur
- Acupuncteur
- Psychologue clinicien
- Psychomotricien
- Podologue / Pédicure
- Diététicien / Nutritionniste

Prestations

100 % de la dépense

Plafonds

Dans la limite de 60 €
par groupe de spécialités, soit un
plafond annuel de 360 €

Dentaire
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Dans la limite d’un plafond annuel
de 2 000 € / an
Soins dentaires
(y compris parodontologie et inlay onlay)

100 % de la dépense

Prothèses dentaires

100 % de la dépense

Dans la limite de 430 € / acte

Inlay core

100 % de la dépense

Dans la limite de 432 € / acte

Implant (prise en charge de l’implant racine à
l’exclusion du pilier implantaire et de tout autre
accastillage)

100 % de la dépense

Dans la limite
de 450 € / implant
et de 3 implants / an

Orthodontie débutée avant le 16e anniversaire
(prise d’empreinte et contention incluses)

100 % de la dépense

Dans la limite de 965 € / an
et traitement limité à 3 ans

–

Autres
Postes de soins

Prestations

Ostéo densitométrie pour les femmes
de plus de 50 ans

100 % de la dépense

Transport sanitaire (par ambulance et VSL) (7)

100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 80 €
une fois tous les 6 ans
–
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GLOBALE
Prestations par bénéﬁciaire - suite
Optique
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Monture

100 % de la dépense

Dans la limite de 100 € / an

Verres

100 % de la dépense

Dans la limite de 500 € / an

Lentilles

(1)

Chirurgie réfractive

100 % de la dépense

Dans la limite de 150 € / an

300 € par œil

Dans la limite d’une opération
par œil et par an

(1) À l’exception des lentilles de couleur non correctrices.

Appareillage
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Prothèses auditives

100 % de la dépense

Dans la limite de 200 € / an
pour un adulte
et 800 € pour un enfant / an

Autres prothèses

100 % de la dépense

Dans la limite de 400 € / an

Maternité
Postes de soins
Frais de maternité (1)

Prestations
100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite
de 6 000 € / accouchement

(1) Demande d’entente préalable obligatoire.

Cure thermale
Postes de soins
Honoraires de surveillance et hydrothérapie

Prestations
100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite
de 1 000 € /an / bénéﬁciaire

Fonds social Unéo
Se reporter aux articles M32, M33 et M34 du Règlement mutualiste de la mutuelle Unéo en vigueur,
pour son champ d’intervention et pour son fonctionnement. Les prestations d’actions sociales sont indiquées dans le
Règlement mutualiste.
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Cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire
Tranche d’âge
0 à 4 ans

Zone 2.1

Zone 2.2

Zone 2.3

17,60 €

22,13 €

16,61€

5 à 9 ans

17,60 €

22,13 €

16,61€

10 à 14 ans

22,90 €

29,21 €

19,33 €

15 à 19 ans

56,18 €

73,57 €

45,37 €

20 à 24 ans

64,12 €

84,17 €

51,91 €

25 à 29 ans

65,15 €

85,54 €

52,63€

30 à 34 ans

69,00 €

90,67 €

55,72 €

35 à 39 ans

74,73 €

98,30 €

60,25€

40 à 44 ans

80,72 €

106,28 €

65,07€

45 à 49 ans

90,47 €

119,29 €

72,77 €

50 à 54 ans

95,26 €

125,67 €

76,67 €

55 à 59 ans

101,50 €

134,00 €

81,66€

60 à 64 ans

112,54 €

148,72 €

90,36 €

65 ans et plus

120,23 €

158,98 €

96,44 €

Pays de résidence, d’exercice ou d’affectation du bénéﬁciaire
Zone 2.1 : Pays du monde entier (hors État-Unis, Chine, France métropolitaine, Guadeloupe,
Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
et les pays couverts dans les zones 2.2 et 2.3)
Zone 2.2 : Canada, Japon, Royaume-Uni, Singapour et Suisse
Zone 2.3 : Nouvelle-Calédonie

Garanties obligatoires à intégrer à la cotisation santé mensuelle
À la cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire de la garantie Unéo Monde-Globale
s’ajoutent les cotisations mensuelles des garanties obligatoires : garantie Maintien
d’autonomie/dépendance et décès (Arméo), garantie Inaptitude à servir(1) et garantie
Rente éducation(1)(2) (voir p. 33).
(1) Garantie obligatoire pour le militaire en activité.
(2) Garantie optionnelle pour le réserviste.
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Unéo Monde-Intégrale s’adresse aux adhérents
et à leur famille, affectés ou résidant dans un
pays où les soins de santé sont très onéreux et
bénéﬁciant ou non d’un régime obligatoire de
protection sociale français et/ou étranger
portant sur les frais de santé.
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INTÉGRALE
Cette garantie est recommandée pour les pays où les soins sont très onéreux.
Elle est la seule garantie Unéo Monde qui peut être souscrite en cas d’affectation ou
de résidence en Chine ou aux États-Unis - en complément d’une assurance américaine
« Minimum Essential Coverage »*.
Unéo Monde-Intégrale prévoit des remboursements de soins calculés en fonction de la
dépense engagée (1) (frais réels). Le plafond global annuel des remboursements est de
1 000 000 € par bénéﬁciaire.

Des remboursements ajustés
Cette garantie a été pensée pour faciliter l’accès à des soins de qualité à l’étranger.
En voici quelques exemples :
• des frais d’hospitalisation en chirurgie couverts jusqu’à 100 % de la dépense(2) ;
• des lunettes (verres et montures) remboursées jusqu’à 600 € par an et par bénéﬁciaire(3) ;
• des soins dentaires, des prothèses dentaires ou les inlays core couverts jusqu’à 2 300 € par
an et par bénéﬁciaire(4) ;
• des frais d’orthodontie (traitement débuté avant le 16e anniversaire) couverts jusqu’à 1 000 €
par an et par bénéﬁciaire(5).

Un accompagnement expert (6)
Avec cette garantie, vous bénéﬁciez également d’un accompagnement personnalisé comprenant :
• l’absence d’avance de frais notamment pour l’hospitalisation programmée, sous réserve

d’entente préalable et dans la limite de vos droits à prestation ;
• un délai de remboursement rapide ;
• un réseau de 860 000 professionnels de santé conventionnés dans le monde ;
• un centre d’appel multilingue 7j/7, 24h/24 ;
• des médecins conseils dédiés pour vous accompagner dans votre orientation médicale.

Une garantie assistance/rapatriement (7)
En cas d’accident corporel ou de maladie soudaine et imprévisible, vous bénéﬁciez d’une
assistance 7j/7, 24h/24 qui organise et prend ﬁnancièrement en charge, le transfert
sanitaire ou le cas échéant le rapatriement et qui prévoit un plafond de prise en charge des
frais médicaux d’hospitalisation de 100 000 € par bénéﬁciaire et par événement générateur.
(1) Le remboursement intervient dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence des frais restant à charge après
déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif de protection sociale français et/ou étranger. (2) Une
demande d’entente préalable est obligatoire dasn les conditions et limites du tableau des prestations de la garantie Unéo MondeIntégrale. (3) Un plafond annuel de remboursement est de 100 € pour les montures et de 550 € pour les verres. (4) Dans la limite
d’un plafond annuel de 550 € / acte pour les prothèses dentaires et 550 € / acte pour les inlays core. (5) Limitée à 3 ans de
traitement, prise d’empreinte et contention incluses. (6) Pour vous accompagner à l’international, Unéo a retenu MSH
INTERNATIONAL, un des leaders mondiaux gérant plus de 330 000 personnes en situation de mobilité internationale. (7) Pour
gérer cette garantie, Unéo a retenu IMA Assurances, spécialiste de l’assistance et du rapatriement dans les situations d’urgence.
Le bénéﬁce des garanties est soumis à conditions déﬁnies dans la notice d’information Unéo Monde d’IMA Assurances consultable
et téléchargeable sur groupe-uneo.fr ou disponible au +33(0) 970 809 709 (appel non surtaxé - depuis la France).
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À chaque zone correspond une cotisation spéciﬁque (voir p. 29).
Zone 3.1 : États-Unis* et Chine, si souhaité par l’adhérent : pays du monde entier (hors
France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique,
Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon).

* La garantie Unéo Monde-Intégrale doit être souscrite avant votre entrée aux États-Unis.
Elle n’est pas, à ce jour, reconnue par les autorités américaines comme satisfaisant
aux exigences de la loi « Obamacare ».

Pour plus d’informations, prenez rendez-vous
avec un conseiller Unéo au 0 970 809 709
(du lundi au vendredi de 8h à 18h, horaires métropolitains - appel non surtaxé - depuis la France)
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Prestations par bénéﬁciaire
Les remboursements interviennent dans la limite du montant de la dépense engagée et à concurrence
des frais restant à charge après déduction des remboursements du régime obligatoire et/ou facultatif
de protection sociale français et/ou étranger.
Le plafond annuel des remboursements est de 1 000 000 € par bénéﬁciaire.

Hospitalisation (1)
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Frais de séjour (hors frais éventuels
de chambre particulière), actes de chirurgie,
actes d’anesthésie-réanimation, frais de salle
d’opération, consultations, actes d’auxiliaires
médicaux, actes de biologie médicale, actes
100 % de la dépense

utilisant des radiations ionisantes,

–

frais pharmaceutiques.
Frais de soins post-opératoires tels que visés
ci-dessus préscrits par le praticien ayant effectué
l’intervention chirurgicale et réalisés dans les 30
jours qui suivent la sortie de l’hôpital
Chambre particulière

100 % de la dépense

Lit accompagnant d’enfant de moins
de 16 ans
ou de moins de 20 ans si handicapé
(limité à 30 jours / an)

100 % de la dépense

Hospitalisation psychiatrique

Dans la limite de 70 € / jour
limité à 30 jours par an

Dans la limite de 50 € / jour

100 % de la dépense

Transport hospitalier
Transport sanitaire (par ambulance ou VSL) (2)
(1) Demande d’entente préalable obligatoire.
(2) Sur prescription médicale.
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100 % de la dépense

–

Soins de ville
Postes de soins

Prestations

Plafonds
Dans la limite de 110 € / acte
pour les médecins généralistes
et 150 € / acte pour les médecins
spécialistes

Consultations, visites

100% de la dépense

Actes de laboratoire, pharmacie, vaccins

100 % de la dépense

–

Petite chirurgie ambulatoire

100 % de la dépense

–

Imagerie médicale

100 % de la dépense

–

100 % de la dépense

Dans la limite de 10 séances par
an et par bénéﬁciaire. (Les séances
de kinésithérapie doivent être
dispensées en cabinet médical ou
structure médicale).

Auxiliaires médicaux

Médecine douce / alternative
Postes de soins
Médecine douce / médecine alternative :
- Ostéopathe / Chiropracteur
- Acupuncteur
- Psychologue clinicien
- Psychomotricien
- Podologue / Pédicure
- Diététicien / Nutritionniste

Prestations

100 % de la dépense

Plafonds

Dans la limite de 400 € / an

Dentaire
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Dans la limite d’un plafond annuel
de 2 300 € / an
Soins dentaires
(y compris parodontologie et inlay onlay)

100 % de la dépense

Prothèses dentaires

100 % de la dépense

Dans la limite de 550 € / acte

Inlay core

100 % de la dépense

Dans la limite de 550 € / acte

Implant (prise en charge de l’implant racine à
l’exclusion du pilier implantaire et de tout autre
accastillage)

100 % de la dépense

Dans la limite
de 550 € / implant
et de 3 implants par an

Orthodontie, débutée avant le 16e anniversaire
(prise d’empreinte et contention incluses)

100 % de la dépense

Dans la limite de 1 000 € / an
et traitement limité à 3 ans

–

Autres
Postes de soins

Prestations

Ostéo densitométrie pour les femmes
de plus de 50 ans

100 % de la dépense

Transport sanitaire (par ambulance ou VSL) (2)

100 % de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 80 €
une fois tous les 6 ans
–
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Prestations par bénéﬁciaire - suite
Optique
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Monture

100 % de la dépense

Dans la limite de 100 € / an

Verres

100 % de la dépense

Dans la limite de 500 € / an

Lentilles

(1)

Chirurgie réfractive

100 % de la dépense

Dans la limite de 230 € / an

400 € par œil

Dans limite d’une opération
par œil et par an

(1) À l’exception des lentilles de couleur non correctrices.

Appareillage
Postes de soins

Prestations

Plafonds

Prothèses auditives

100 % de la dépense

Dans la limite de 800 € / an

Autres prothèses

100 % de la dépense

Dans la limite de 800 € / an

Maternité
Postes de soins

Prestations

Frais de maternité (1)

100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite
de 10 000 € / accouchement

(1) Demande d’entente préalable obligatoire.

Fécondation in vitro
Postes de soins
Fécondation In Vitro

Prestations
100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 800 € / acte
et 3 tentatives sur la durée
du contrat

Cure thermale
Postes de soins
Honoraires de surveillance et hydrothérapie

Prestations
100% de la dépense

Plafonds
Dans la limite de 550 € / an

Fonds social Unéo
Se reporter aux articles M32, M33 et M34 du Règlement mutualiste de la mutuelle Unéo en vigueur,
pour son champ d’intervention et pour son fonctionnement. Les prestations d’actions sociales sont indiquées dans le
Règlement mutualiste.
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Cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire
Tranche d’âge
0 à 4 ans

Zone 3.1
35,22 €

5 à 9 ans

35,22 €

10 à 14 ans

47,39 €

15 à 19 ans

123,73 €

20 à 24 ans

141,99 €

25 à 29 ans

144,34 €

30 à 34 ans

153,17 €

35 à 39 ans

166,31 €

40 à 44 ans

180,05 €

45 à 49 ans

202,44 €

50 à 54 ans

213,42 €

55 à 59 ans

227,74 €

60 à 64 ans

253,09 €

65 à 69 ans

270,74 €

70 à 74 ans

324,09 €

75 à 79 ans

388,11 €

80 ans et plus

484,15 €

Pays de résidence, d’exercice ou d’affectation du bénéﬁciaire
Zone 3.1 : États-Unis, Chine, et si souhaité par l’adhérent : pays du monde entier (hors
France métropolitaine et hors Guadeloupe, Guyane française, Martinique,
Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon)

Garanties obligatoires à intégrer à la cotisation santé mensuelle
À la cotisation santé mensuelle par bénéﬁciaire de la garantie Unéo Monde-Intégrale
s’ajoutent les cotisations mensuelles des garanties obligatoires : garantie Maintien
d’autonomie/dépendance et décès (Arméo), garantie Inaptitude à servir(1) et garantie
Rente éducation(1)(2) (voir p. 33).
(1) Garantie obligatoire pour le militaire en activité.
(2) Garantie optionnelle pour le réserviste.
Un éo Mon de - jan vi er 2 0 1 7 - 2 9

Complément d’informations
sur les garanties Unéo Monde
Le détail des garanties santé de base non référencées de l’offre Unéo Monde est précisé
au sein du règlement mutualiste d’Unéo consultable sur groupe-uneo.fr ou disponible au
+ 33 (0) 970 809 709 (horaires métropolitains - appel non surtaxé depuis la France).
Il ne pourra être procédé à aucun paiement à destination, directe ou indirecte, d’un pays soumis
à sanctions tels qu’édictés par exemple par les Nations Unies, l’Office of Foreign
Assets Control (OFA) du Trésor américain ou l’Union Européenne.

1 - Choix, souscription et conditions d’adhésion
Les garanties santé de base non référencées Unéo Monde-Initiale, Unéo Monde-Globale et
Unéo Monde-Intégrale sont réservées aux membres participants et/ou aux ayants droit qui résident,
exercent ou sont affectés à l’étranger, c’est-à-dire hors France métropolitaine et hors Guadeloupe,
Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
• La garantie Unéo Monde-Initiale est réservée aux membres participants et/ou aux ayants droit qui
bénéﬁcient de prestation en nature d’un régime obligatoire de protection sociale français et/ou
étranger portant sur les frais de santé.
• Les garanties Unéo Monde-Initiale et Unéo Monde-Globale ne peuvent être souscrites ni par les
membres participants résidant ou affectés aux États-Unis ou en Chine, ni au proﬁt d’ayants droit
résidant ou affectés dans ces mêmes pays.
• La garantie Unéo Monde-Intégrale doit être souscrite avant votre entrée aux Etats-Unis. Elle n’est
pas, à ce jour, reconnue par les autorités américaines comme satisfaisant aux exigences de la loi
« Obamacare ».
La souscription à l’une des garanties de l’offre Unéo Monde est acquise pour une année
civile renouvelable par tacite reconduction. Le changement de la garantie santé vers ou depuis l’une des
garanties de l’offre Unéo Monde est admis limitativement une fois par an, au 1er janvier de l’année N+1,
avec un délai minimal de prévenance de 2 mois. Ce changement doit être motivé par une modiﬁcation
de la situation professionnelle ou personnelle du membre participant tel que déﬁni par l’article 2
du Règlement mutualiste d’Unéo.
Les changements de garantie en cours d’année concernent aussi :
• l’affectation ou l’installation en outre-mer ou à l’étranger pour un motif professionnel et pour une
durée supérieure à six mois ;
• l’installation en outre-mer ou à l’étranger pour un motif autre que professionnel et pour une durée
supérieure à quatre mois.
Le changement de garantie est effectif le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande. En cas
d’affectation ou d’installation en outre-mer ou à l’étranger pour un motif professionnel, le changement
demandé dans les deux mois qui suivent l’un de ces événements, prend effet le 1er jour de l’affectation et
cesse au 1er jour suivant la ﬁn de l’affectation en outre-mer ou à l’étranger. En cas d’installation pour un
motif autre que professionnel et pour une durée supérieure à quatre mois en outre-mer ou à l’étranger,
le changement demandé dans les deux mois qui suivent l’un de ces évènements, prend effet au 1er jour de
l’installation sur le territoire et cesse au 1er jour suivant le départ du territoire.
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2 - Cotisation
La cotisation annuelle globale applicable à chaque bénéﬁciaire résulte de la garantie souscrite par le membre
participant, de la tranche d’âge et le cas échéant, de la zone de résidence dans laquelle se situe le bénéﬁciaire
(voir barème). Pour déterminer la tranche d’âge de chaque bénéﬁciaire, une année est ajoutée à son année
de naissance (règle du millésime + 1). Pour déterminer la zone de résidence de chaque bénéﬁciaire, il est
tenu compte du pays de résidence, d’exercice ou d’affectation déclaré sur le bulletin d’adhésion. La
cotisation est majorée d’une cotisation permettant de bénéﬁcier de l’indemnité offerte aux militaires en
position de non-activité pour raison de santé et le cas échéant, des primes du contrat collectif obligatoire
« Maintien d’autonomie/dépendance et décès » souscrit auprès d’un organisme assureur.

3 - Prestations
Le paiement de certaines prestations des garanties santé de base non référencées de l’offre Unéo Monde
est subordonné à une demande d’entente préalable. Les tableaux de prestations précisent les soins
soumis à l’obligation d’entente préalable.
Le droit à prestations est ouvert pour les frais médicaux exposés :
- dans le pays de résidence, d’exercice ou d‘affectation retenu pour l’établissement de la cotisation et lors
des séjours de moins de 4 mois consécutifs en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane
française, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans un pays tiers (hors France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte,
La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon) pour des séjours de moins de 30 jours consécutifs :
• lors d’un déplacement professionnel,
• lors d’un déplacement non professionnel, pour les seuls frais consécutifs à un accident survenu au cours
dudit déplacement ou à une maladie inopinée apparue au cours dudit déplacement.
Les termes ci-après doivent être entendus avec les acceptions suivantes :
- accident : toute atteinte corporelle provenant d’un événement soudain, extérieur et indépendant de
la volonté de la victime ;
- maladie inopinée : maladie soudaine n’ayant pas de lien de cause à effet avec une maladie ou une
hospitalisation antérieure à la date de départ en déplacement.

4 - Minorations et exonérations de cotisations
Les minorations et exonérations de cotisations telles que prévues à l’article M-14.3 du Règlement
mutualiste d’Unéo, s’appliquent aux garanties santé de base non référencées : Unéo Monde-Initiale,
Unéo Monde-Globale et Unéo Monde-Intégrale.

5 - Changement de situation personnelle ou professionnelle
Conformément à l’article M16 du Règlement mutualiste d’Unéo, le membre participant est tenu d’informer
par écrit la mutuelle, de tout changement intervenu dans sa situation personnelle ou professionnelle (pays
de résidence, d’exercice ou d’affectation, de banque, mariage, PACS, naissance, séparation, divorce,
bénéﬁciaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, etc.), ainsi que dans celle de ses ayants
droit, dans le mois qui suit ce changement, accompagné des justiﬁcatifs y afférant.
MSH International est le gestionnaire des garanties santé Unéo Monde. À compter de votre adhésion,
pour toute question concernant vos remboursements et vos prises en charge, contactez-le :
• par téléphone au +33(0)1 44 20 84 10 (24h/24, 7 j/7)
• par mail au uneo@msh-intl.fr
• sur le site Internet groupe-uneo.fr, depuis votre espace adhérent : rubrique « Mes remboursements »
• par courrier postal : MSH International/Unéo Monde - 82 rue Villeneuve, 92587 Clichy Cedex - France
MSH International, gestionnaire des garanties santé de l’offre Unéo Monde, société française de courtage d’assurance, société par actions simpliﬁée au capital de 2 500 000 euros, dont le siège social est 18 rue de Courcelles - 75008
Paris, RCS Paris 352 807 549, enregistrée à l’ORIAS sous le n°07 002 751, n° de TVA Intracommunautaire FR 78 352 807 549.
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Exclusions applicables
aux garanties
Unéo Monde-Initiale, Unéo Monde-Globale
et Unéo Monde-Intégrale
Ne sont en aucun cas pris en charge par Unéo :
1. les actes ne ﬁgurant pas dans la Classiﬁcation Commune des Actes Médicaux français
(CCAM) ou dans la Nomenclature des actes cliniques ainsi que les actes non pris en charge
ou ne faisant l’objet d’aucun tarif dans ces classiﬁcations, lorsqu’ils ne sont pas expressément
pris en charge par l’une de ces garanties ;
2. les frais engagés avant la période d’entrée en vigueur et après celle de cessation des garanties ;
3. les soins prodigués dans un hôpital ou un établissement médical public qui seraient pratiqués
gratuitement en l’absence du bénéﬁce des prestations prévues par les présentes garanties ;
4. les actes effectués par une personne ne disposant pas des diplômes requis dans les pays
où ces actes sont pratiqués ;
5. les actes d’hospitalisation programmée (y compris l’accouchement), les opérations
chirurgicales qui ne relèvent pas d’une urgence médicale, les frais afférents aux traitements
esthétiques de toute nature, les frais d’ambulance ainsi que les frais de lit de l’accompagnant
d’un enfant de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si handicapé, pour lesquels l’adhérent
n’a pas fait de demande d’entente préalable ou dont la demande préalable a été refusée. La
demande d’entente préalable peut-être refusée lorsque :
- a. les soins n’entrent pas dans le champ des présentes garanties (non prévus ou expressément
exclus),
- b. les soins ne sont pas médicalement justiﬁés,
- c. les frais médicaux présentent un coût manifestement déraisonnable ou inhabituel. Le
caractère déraisonnable ou inhabituel est apprécié en considération de la pratique
prévalant dans le pays de soins dans lequel ils ont été engagés,
- d. lorsque les frais afférents aux traitements esthétiques ne font pas suite à un accident
survenu pendant la période de couverture des garanties ;
6. tous les produits non médicamenteux d’usage courant ;
7. les frais de téléphone et de télévision en cas d’hospitalisation ;
8. les frais d’hébergement et de traitement relatifs à un séjour en établissement de rééducation
professionnelle (ou établissement assimilé) ;
9. les frais d’hébergement et de traitement relatifs à un séjour en établissement de post-cure
(ou établissement assimilé) ;
10. les soins prodigués dans un établissement inﬁrmier ou une maison de retraite et les frais
consécutifs à l’assistance du bénéﬁciaire dans ses activités quotidiennes, même s’il est
déclaré en état d’invalidité temporaire ou permanente. De tels services sont considérés
comme des soins d’assistance à domicile même s’ils sont prescrits par un médecin et s’ils
sont délivrés par des fournisseurs ayant un statut médical ou paramédical ;
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11. les traitements pour lutter contre l’obésité ;
12. les dépenses de voyage et d’hôtel liées aux soins ;
13. les traitements considérés comme expérimentaux ;
14. les traitements de sevrage tabagique ;
15. les traitements de la stérilité ou frais de procréation médicalement assistée ;
16. les frais relatifs aux appareils médicaux et articles sanitaires (par exemple appareils
de mesure de la tension artérielle…) qui n’auraient pas été prescrits médicalement ;
17. les cures de désintoxication contre l’alcoolisme et/ou la toxicomanie ;
18. les frais de déplacement et d’hébergement relatifs aux cures thermales ;
19. les placements dans les maisons d’enfant à caractère sanitaire non spécialisées et/ou à
caractère social, les aériums et les séjours dans les centres de repos ou dans les
établissements similaires ;
20. les placements en maison de retraite ;
21. les placements en résidence à l’année en unité de soins gériatriques ou équivalents.

Cotisations mensuelles des garanties obligatoires à intégrer à la
cotisation santé mensuelle
GARANTIE MAINTIEN D’AUTONOMIE/DÉPENDANCE ET DÉCÈS (ARMÉO) (1)
Adhérent et conjoint ayant droit de 16 à 34 ans ................................................................................. 2,57 €
Adhérent et conjoint ayant droit de 35 à 54 ans ............................................................................... 3,80 €
Adhérent et conjoint ayant droit de 55 ans et plus ........................................................................... 6,88 €
Adhérent et conjoint ayant droit ne bénéﬁciant que de la garantie Décès ............................ 2,03 €
Pour en savoir plus, consultez les notices Maintien d’autonomie/dépendance et décès, téléchargeables sur
groupe-uneo.fr ou disponibles au +33(0) 970 809 709 (appel non surtaxé - depuis la France).

GARANTIE INAPTITUDE À SERVIR (2)
• Option 1 : 0,06 % de la solde indiciaire brute
• Option 2 : 0,07 % de la solde indiciaire brute
• Option 3 : 0,09 % de la solde indiciaire brute

EXEMPLES DE COTISATION (INDICE DE SOLDE : 475)(3)
• OPTION 1 : 1,34 € PAR MOIS
• OPTION 2 : 1,56 € PAR MOIS
• OPTION 3 : 2,00 € PAR MOIS

RENTE ÉDUCATION(2)(4)
Montant mensuel .................................................................................................................................... .. 0,22 €
(1) Garantie obligatoire Arméo.
(2) Garantie obligatoire pour les militaires en activité.
(3) Les montants de cotisations et de prestations sont calculés selon la valeur du point d’indice en vigueur au 01/02/2017.
(4) Garantie optionnelle pour les réservistes.
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Garantie assistance / rapatriement
incluse dans Unéo Monde (1)
Garanties

Plafonds de prise en charge
Avance des frais médicaux hospitaliers

Avance pour mise en œuvre des actes médicaux et
chirurgicaux hospitaliers en cas d’événement soudain
et imprévisible.

Illimité

Paiement des frais médicaux hospitaliers
Prise en charge des frais médicaux
d’hospitalisation en complément des organismes
sociaux (assurance maladie et organismes
complémentaires) pour le bénéﬁciaire victime d’un
accident corporel ou d’une maladie soudaine et
imprévisible (ou encore de complications
soudaines et imprévisibles durant la grossesse d’une
bénéﬁciaire).

100 000 € / bénéﬁciaire / événement générateur

Orientation médicale hospitalière
Orientation vers les réseaux agréés IMA(2)
(+ de 8 500 structures dans le monde)

Illimité
Portail mobilité

Site internet d’information, d’orientation
et de dialogue

Illimité
Conseils médicaux

Avant, pendant et après le déplacement

Illimité
Renseignements pratiques

Transmission de messages urgents
Écoute 24 h/24

Illimité
Illimité
Transport sanitaire

Tous transports

100 % de la dépense

Bénéﬁciaire handicapé ou mineur de moins
de 16 ans, présence d’un proche
(ou accompagnement)

Billet aller/retour (+ accompagnant)

Retour du bénéﬁciaire

Billet retour

(1) Le bénéﬁce des garanties est soumis à conditions déﬁnies dans la notice d’information Unéo Monde Assistance/rapatriement.
(2) IMA Assurances, assureur de la garantie Assistance/rapatriement Unéo monde, société anonyme au capital de 7 000 000 €
entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 118, avenue de Paris - CS 40 000
79033 Niort, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632, soumise au contrôle
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.
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La notice d’information Unéo Monde « Assistance/rapatriement » est consultable
sur www.groupe-uneo.fr ou disponible au 0 970 809 709 (appel non surtaxé)
Garanties

Plafonds de prise en charge
Transfert sanitaire

Tous transports

100 % de la dépense

Bénéﬁciaire handicapé ou mineur de moins
de 16 ans, présence d’un proche
(ou accompagnement)

Billet aller/retour (+ accompagnant)

Retour du bénéﬁciaire

Billet retour

Prise en charge de l’hébergement
pour le bénéﬁciaire et l’accompagnant
dans l’attente du transfert (7 nuits)

150 € / nuitée / personne
Accompagnant

Pour accompagner le bénéﬁciaire blessé ou malade

Billet aller

Prise en charge de l’hébergement (7 nuits)

150 € / nuitée

Retour de l’accompagnant

Billet retour
Retour des bénéﬁciaires

Prise en charge du retour de l’ensemble
des bénéﬁciaires voyageant avec le blessé
ou malade

100 % de la dépense

Prolongation de séjour pour raison médicale
Prise en charge des frais d’hébergement du bénéﬁciaire et de l’accompagnant (7 nuits)

150 € / nuitée

Décès d’un bénéﬁciaire
Préparation et transport du corps jusqu’au lieu
d’inhumation

100 % de la dépense

Prise en charge des frais d’incinération sur place et
transport des cendres

100 % de la dépense

Bagages à main et animaux de compagnie
Retour des bagages (50 kg / bénéﬁciaire)

100 % de la dépense

Retour des animaux de compagnie présents
en déplacement

100 % de la dépense
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RESTEZ EN CONTACT
Pour toute autre demande concernant votre situation

Au +33 (0) 970 809 709 (appel non surtaxé - depuis la France)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h, aux horaires métropolitains

www.groupe-uneo.fr
Services disponibles 24h/24.
Depuis votre espace personnel sécurisé, consultez le détail
de vos remboursements, gérez vos données personnelles.
Unéo
« Garanties Santé Unéo Monde »
48 rue Barbès
92544 Montrouge Cedex
France
Pensez à indiquer votre numéro d’adhérent
et le nom du service concerné.
Depuis un téléphone portable au 06 31 12 31 12
(prix d’un SMS : selon opérateur)

Posez vos questions où que vous soyez.
Pensez à indiquer votre numéro d’adhérent dans votre message.

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
facebook.com/Groupe.Uneo

twitter.com/mutuelle_uneo

Unéo, assureur des garanties santé de l’offre Unéo Monde, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code» de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n°503 380 081, siège social 48 rue Barbès - 92544 Montrouge Cedex.
MSH International, gestionnaire des garanties santé de l’offre Unéo Monde, société française de courtage d’assurance, société par actions simpliﬁée au capital de 2 500 000 euros, dont le siège social est 18 rue de Courcelles - 75008 Paris, RCS Paris 352
807 549, enregistrée à l’ORIAS sous le n°07 002 751, n° de TVA Intracommunautaire FR 78 352 807 549. IMA Assurances, assureur des garanties d’assistance, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le
Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9 - RCS Niort 481 511 632, soumise au contrôle de l’ACPR 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09. Mutex, assureur de la garantie
Maintien d’autonomie/dépendance et décès, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 37 302 200 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529219040 - 125, avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
Organisme de contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 9 - U_GUI_UNEOMONDE_1612, imprimé en décembre 2016 par IPP, 5 rue Gustave Eiffel, 77140 Nemours - LA SUITE+CO

