
Bienvenue au sein du groupe Colonna !

Découvrez votre couverture santé entreprise. Vous

pouvez également consulter vos garanties en ligne

ou via votre application mobile COLONNA FACILITY

ou vous rapprocher de votre service RH.

MON AFFILIATION / INSCRIPTION

Le + simple : Internet.

Mon employeur a déclaré mon arrivée à COLONNA

FACILITY. À partir du mail que j’ai reçu, je complète mon

dossier, télécharge mes documents, crée mon compte et

reçois ma carte de tiers payant en quelques clics.

Ou par courrier : j’envoie un bulletin papier, transmis par

mon employeur, complété et accompagné des

justificatifs.

MA CARTE DE TIERS PAYANT

24 h après validation de mon dossier d’affiliation

complet, je dispose de ma carte de tiers payant

sur mon application mobile COLONNA FACILITY

ou sur mon espace web. Quelques jours plus

tard, je la retrouverai dans ma boite aux lettres.

Elle me permet de ne plus avancer tout ou partie des frais

pour certains actes, dans les limites de mon contrat si je

la présente aux professionnels de santé (pharmacie,

radiologue...) qui l’acceptent avec ma carte Vitale.

La liste des professionnels de santé est consultable sur 

mon espace assuré.

Connectez-vous

> Cofacility.fr, cliquez sur Espace 

assuré, entrez votre n’adhérent.

Identifiez-vous

> Votre n° de Sécurité sociale + clé, 

date de naissance et code postal.

Votre N° de téléphone
> Pour une communication + facile.

Validez votre compte
> Renseignez votre adresse e-mail et 

créez votre mot de passe.

+ rapide

+ simple

+ sécurisé

+ éco-

responsable

+ proche

Mon numéro d’adhérent 

personnel, à utiliser pour tout 

échange avec COLONNA FACILITY
Numéros de téléphone utiles

MA TÉLÉTRANSMISSION NOÉMIE

+ facile + rapide

J’active la télétransmission NOÉMIE et à chaque fois

que je présente ma carte Vitale à un professionnel de

santé, COLONNA FACILITY en est informé et me

rembourse.

Web: J’active ce service dans la rubrique « Mon compte »

Si je n’active pas NOÉMIE, je dois envoyer tous mes

décomptes ameli à COLONNA FACILITY pour être

remboursé.

1234567
0254769101

LIVRET FRAIS DE SANTÉ

CFE CGC INOVA

Ensemble du personnel

> A compter de 
01/01/2022



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN DEVIS ET 

UNE PRISE EN CHARGE ?

Le devis me permet d’avoir une estimation des

remboursements sur des dépenses importantes. Pour

une estimation du remboursement, j’adresse le devis

transmis par le professionnel de santé à COLONNA

FACILITY. L’estimation de remboursement est donnée à

titre informatif et reflète les garanties en vigueur à la date

de sa réalisation.

La prise en charge engage COLONNA FACILITY a

régler sur facture finale, les soins et prestations réalisés

par le professionnel de santé dans la limite des garanties

mentionnées sur le document.

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle et ne fait pas office de notice d’information.

MES ÉCHANGES AVEC COLONNA FACILITY

sante@cofacility.fr www.cofacility.fr

Simple, rapide et écologique : mon espace assuré me

donne accès à de nombreux services :

• Obtenir mes décomptes par e-mail,

• Consulter le détail de mes remboursements en temps

réel,

• Enregistrer et modifier mes informations personnelles

(mariage, déménagement, …) et bancaires.

Me référer au numéro de téléphone figurant au

dos de ma carte tiers payant.

Une équipe de conseillers est à mon écoute du

lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

COLONNA FACILITY

41207 ROMORANTIN CEDEX

ENVOYER MON DOSSIER

Grâce à mon application mobile COLONNA

FACILITY et à mon espace web, j’envoie mes

décomptes et mes factures détaillées et

acquittées en quelques clics à partir d’un scan ou

d’une photo. Passé un délai de 24 mois (date de

soins) mon dossier sera refusé.

RÈGLEMENT ET DÉCOMPTE

À réception de chaque dossier complet, COLONNA

FACILITY procède au règlement par virement :

• Je veux réduire mon impact environnemental :

1 remboursement = 1 e-mail = 1 décompte

dans mon espace assuré (Je coche « alerte

emails et abonnements » dans mon compte),

• Je préfère le courrier : 1 décompte papier tous

les 90 jours.

Tous les courriers sont numérisés et arrivent,

comme les e-mails, dans l’outil de gestion

électronique des documents de COLONNA

FACILITY. Démultiplier les envois risque de

ralentir le traitement de mon dossier.

Grâce au réseau de soins !

• + de 5 050 opticiens

• Des équipements de qualité

• Des prix négociés (jusqu’à -35 % sur les plus grandes

marques)

• Des services complémentaires : contrôle de la vue,

garanties casse et adaptation, conseils sur la santé

visuelle…

Grâce à un praticien OPTAM/OPTAM-CO !

Je choisis de consulter un médecin généraliste ou

spécialiste dit OPTAM ou OPTAM CO qui s’est engagé à

maîtriser ses honoraires en échange d’avantages

sociaux. En cas de dépassement d’honoraires, je suis

mieux remboursé.

Pour savoir si un praticien est OPTAM/OPTAM CO, 

je consulte le site annuairesante.ameli.fr.

COMMENT LIMITER LE RESTE À CHARGE ?

Grâce au 100% Santé !

Je choisis dans le panier « 100% santé » des prestations

et équipements sélectionnés qui sont intégralement pris

en charge par la Sécurité sociale et ma complémentaire

santé sur les postes optique, dentaire et audiologie.

Vous pouvez demander deux devis : un devis « 100% 

santé » et un devis hors « 100% santé ».

OPTIQUE DENTAIRE
PROTHÈSES

AUDITIVES

COMPRENDRE MES REMBOURSEMENTS

Vous trouverez dans ce document un résumé de vos

garanties ainsi que de nombreux exemples de

remboursements qui fonctionnent selon le schéma

suivant :

Remboursement ASSURANCE MALADIE 

Garanties : 70% BRSS* 

Montant remboursé : 16,50€ (17,50€ -1€ forfaitaire)
*BRSS base de remboursement Sécurité sociale : 25,00€

Remboursement COLONNA FACILITY 

Ticket modérateur (TM) : 7,50€

Les éventuels dépassements d’honoraires sont 

remboursés en fonction des garanties prévues dans 

mon contrat.

Reste à charge : 

Il ne reste qu’ 1€ forfaitaire prévu par la loi

Dépense : Consultation médecin généraliste = 25,00€ 

N’oubliez pas d’informer COLONNA FACILITY de tous les

changements relatifs à votre situation familiale et administrative

(mariage, naissance, déménagement, changement de caisse de

Sécurité sociale, changement de coordonnées bancaires…).

mailto:sante@cofacility.fr
http://www.cofacility.fr/


NATURE DES FRAIS

SOINS COURANTS DPTAM* hors DPTAM*

Honoraires médicaux

Consultations et visites de généralistes 160 % BRSS 140 % BRSS

Consultations et visites de spécialistes 160 % BRSS 140 % BRSS

Actes de chirurgie et actes techniques médicaux 160 % BRSS 140 % BRSS

Actes d'imagerie médicale, échographie 160 % BRSS 140 % BRSS

Analyses et examens de laboratoire

Analyses et examens de biologie médical

Materiel médical

Prothèses (hors dentaires et auditives)

Petit appareillage

Honoraires paramédicaux

Auxiliaires médicaux

Transport 

Médicaments

Médicaments remboursés par la SS

HOSPITALISATION (y compris maternité) DPTAM* hors DPTAM*

Honoraires 

Honoraires chirugicaux 160 % BRSS 140 % BRSS

Forfait journalier hospitalier 

Forfait journalier hospitalier (sans limitation de 

durée)
Autres actes

Frais de séjour en secteur conventionné

Chambre particulière 

Chambre particulière ambulatoire

Frais de lit d’accompagnant (enfant de - 16 ans)

DENTAIRE  

Soins et Prothèses "Panier 100% Santé" 

avec Honoraires Limites de Facturation (HLF) en 

vigueur à la date des soins
Soins hors 100% santé

Soins dentaires

Prothèses hors 100% santé

Prothèses remboursées par la SS à honoraires 

maîtrisésProthèses remboursées par la SS à honoraires 

libresInlay core remboursés pas la SS à honoraires 

maîtrisésInlay core remboursés pas la SS à honoraires 

libresInlay, onlay remboursés par la SS à honoraires 

maîtrisésInlay, onlay remboursés par la SS à honoraires 

libresProthèses non remboursées par la SS (base 

107,50€)
Implantologie (non remboursée par la SS)

Implants dentaires (hors prothèses dentaires)

Orthodontie

Orthodontie remboursée par la SS

Orthodontie non remboursée par la SS (base 

193,50€)
Autres actes

1 équipement (2 verres et 1 monture) tous les 2 ans ramené à 1 an si évolution de la vue ou enfant de moins de 16 ans.

Pour les enfants de moins de 6 ans, renouvellement possible à l’expiration d’une période de 6 mois en cas de mauvaise adaptation de la monture. 

Equipements  100% Santé

Equipements hors 100% Santé

Adulte

Monture

Forfait optique ( 2 verres + monture)

avec 2 verres complexes

avec 2 verres très complexes

Enfant

Monture

Forfait optique ( 2 verres + monture)

avec 2 verres complexes

avec 2 verres très complexes

Supplément optique avec PLV en vigueur à la 

date des soins 
Lentilles

Lentilles remboursées ou non par la SS (y 

compris jetables) 
AIDES AUDITIVES

Limité à un appareillage par oreille tous les 4 ans 

Equipements 100% Santé (à compter du 1er 

janvier 2021)
Equipements hors 100% Santé

Aides auditives dans la limitede 1700€ TTC par 

aide auditive y compris SS

Bénéficiaires dont l'âge est inférieur à 20 ans 

(ou atteint de cécité)

Aides auditives dans la limitede 1700€ TTC par 

aide auditive y compris SS

Bénéficiaires dont l'âge est supérieur à 20 ans 

Autres actes

Accessoires et fournitures

(y compris Piles remboursées par la SS)

AUTRES ACTES

Cures Thermales (remboursées par la SS)

Cures thermales acceptées

Médecine douce

Ostéopathie, Acupuncteur, Chiropractie, 

Pédicure/Podologue
Chiropractie, Pédicure/Podologue

PREVENTION

Actes de prévention selon la liste de l'arrêté du 8 

juin 2006
Vaccins non remboursés par la SS

Ostéodensitométrie non remboursée par la SS

 

100 €

OPTIQUE (les garanties sont exprimées sous déduction des remboursements de la Sécurité sociale)

100 % BRSS

275 €

100 % BRSS

160 % BRRSS par acte

180 % BRSS

160 % BRSS

100% FR dans la limite des PLV

200 €

sans reste à charge pour l'assuré

225 % BRSS (max 3 par an puis 195 % BRSS)

160 % BRSS 

100 €

100 % BRSS

100 % BRSS

2 % PMSS par jour (limité à 30 jours)

100 % BRSS

100 % BRSS

Régime de base

(prestations sous déduction de la Sécurité Sociale)

sans reste à charge pour l'assuré

100 % BRSS

180 % BRSS

100 % Frais réels

2,5 % PMSS par jour (limité à 45 jours)

100 % BRSS

25 € par séance (limité à 3 séances par an et par bénéficiaire)

25 € par séance (limité à 3 séances par an et par bénéficiaire)

100 % BRSS par oreille

100 % BRSS par oreille

sans reste à charge pour l'assuré

126 €, au delà min TM

100 % BRSS

5 % PMSS

 

1 % PMSS par jour (limité à 30 jours)

225 % BRRSS

225 % BRSS

225 % BRSS (max 3 par an puis 195 % BRSS)

225 % BRRSS par acte (limité à 3 par an et par bénéficiaire)

225 % BRSS (max 3 par an puis 195 % BRSS)

225 % BRSS (max 3 par an puis 195 % BRSS)

100 % BRSS

100 % BRSS

70 €

3 % PMSS par an et par bénéficiaire

 

100 % BRSS



LEXIQUE

Les montants sont exprimés dans le respect des honoraires limites de facturation pour le poste dentaire et des prix 

limites de vente pour le poste optique.

En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d’autorité sauf mentions particulières au tableau. Lorsque

la Sécurité sociale intervient, le régime prend à minima en charge le Ticket modérateur conformément à la règlementation. Les prestations

énoncées dans les tableaux ci-dessus s’appliquent lorsque le patient respecte le parcours de soins coordonnés. En cas de non-respect du

parcours de soins coordonnés, ni les dépassements d’honoraires autorisés, ni la majoration du ticket modérateur ne sont pris en charge.

BRRSS : Base de Remboursement

Reconstituée de la Sécurité sociale

BRSS : Base de Remboursement de

la Sécurité sociale

DPTAM : Dispositif de Pratique

Tarifaire Maîtrisé

FR : Frais réels 

HLF : Honoraire Limite de 

Facturation

PLV : Prix Limite de Vente

PMSS : Plafond Mensuel de la 

Sécurité sociale

SS : Sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur

TTC : Toutes Taxes Comprises

Remboursement 

COLONNA
Reste à charge

SOINS COURANTS

Consultation d’un médecin traitant généraliste sans dépassement 

d’honoraires
25,00 € 16,50 € 7,50 € 1,00 € *

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie sans 

dépassement d’honoraires
30,00 € 20,00 € 9,00 € 1,00 € *

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec 

dépassement d’honoraires maîtrisés (adhérent à un 

DPTAM)

44,00 € 21,00 € 23,00 € 0,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec 

dépassement d’honoraires libres (non adhérent à un 

DPTAM)

56,00 € 16,10 € 16,10 € 23,80 €

HOSPITALISATION

Forfait hospitalier en court séjour Tarif règlementaire 20,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 €

Honoraire du chirurgien avec dépassement d’honoraires maîtrisés 

(adhérent à un DPTAM)

Extraction extracapsulaire du cristallin par Phakoémulsification

Extraction 

extracapsulaire du 

cristallin par 

Phakoémulsif ication

Prix moyen national 

de l’acte

355,00 € 217,36 € 137,64 € 0,00 €

Honoraire du chirurgien avec dépassement d’honoraires libres (non 

adhérent à un DPTAM)

Extraction extracapsulaire du cristallin par Phakoémulsification

Extraction 

extracapsulaire du 

cristallin par 

Phakoémulsif ication

Prix moyen national 

de l’acte

431,00 € 217,36 € 163,02 € 50,62 €

DENTAIRE

Détartrage Tarif conventionnel 28,92 € 20,24 € 8,68 € 0,00 €

Couronne céramo-métallique sur incisives, canines et premières 

prémolaires (prothèse 100 % santé)

Honoraire limite de 

facturation
500,00 € 84,00 € 416,00 € 0,00 €

Couronne céramo-métallique sur deuxièmes prémolaires

Couronne dentaire dentoportée céramométallique sur prémolaires

Couronne dentaire 

dentoportée 

céramométallique sur 

prémolaires

Prix moyen national 

de l’acte

538,70 € 84,00 € 186,00 € 268,70 €

Couronne céramo-métallique sur molaires

Couronne dentaire dentoportée céramométallique sur molaires

Couronne dentaire 

dentoportée 

céramométallique sur 

molaires

Prix moyen national 

de l’acte

538,70 € 75,25 € 166,63 € 296,83 €

OPTIQUE (les garanties sont exprimées sous déduction des remboursements de la Sécurité sociale)

Equipement relevant du  "Panier 100% Santé"

Bénéficiaire > 16 ans

Monture Prix limite de vente 30,00 € 5,40 € 24,60 € 0,00 €

avec 2 verres unifocaux dont la sphère est de -2,25 à -4,00 ou +2,25 

à +4,00 
Prix limite de vente 95,00 € 17,10 € 77,90 € 0,00 €

Autres équipements (hors 100% Santé)

Bénéficiaire > 16 ans

Monture
Prix moyen national 

de l’acte 
145,00 € 0,03 € 99,97 € 45,00 €

avec 2 verres unifocaux dont la sphère est comprise entre -2 à -4
Prix moyen national 

de l’acte 
500,00 € 0,06 € 174,94 € 325,00 €

AIDES AUDITIVES

Aide auditive par oreille (100% santé) Prix limite de vente 1 100,00 € 240,00 € 860,00 € 0,00 €

Aide auditive par oreille (hors 100% santé)
Prix moyen national 

de l’acte 
1 476,00 € 240,00 € 160,00 € 1 076,00 €

*Reste à charge égal à la participation forfaitaire de 1 euro

Exemples
Remboursement 

Sécurité Sociale

Précisions 

éventuelles

Prix moyen 

pratiqué ou tarif 

réglementé

Régime de base

(prestations sous déduction de la 

Sécurité Sociale)



OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENTS

&

MA COUVERTURE SANTÉ

CFE-CGC



PROPOSE EN PARTENARIAT AVEC
COLONNA & MALAKOFF HUMANIS UNE
COUVERTURE SANTÉ ACCESSIBLE À
TOUS SES ADHÉRENT.E.S

MA COUVERTURE SANTÉ



Vous souhaitez souscrire, demandez votre bulletin d'inscription à sante@cofacility.fr

Vous souhaitez obtenir les grilles de garanties, demandez à sante@cofacility.fr ou par
téléphone au 02.54.76.91.01.

Cette proposition, au tarif unique, ouvre un accès à une couverture santé aux retraités sans
aucune exclusion d'âge ou d'état de santé.

Toutes nos équipes restent disponibles pour toute information complémentaire.

Cordialement, 

UNE COUVERTURE SANTÉ POUR NOS ADHÉRENT.E.S

Destinée à nos adhérent.e.s parti.e.s en retraite, aux demandeurs
d'emplois ne bénéficiant pas de la portabilité.

Cécile M'KAVAVO
Présidente du Syndicat National des Métiers
de l'hôtellerie - Cafés - Restauration INOVA CFE-CGC

Michelle FOIRET
Présidente de la Fédération INOVA CFE-CGC

http://cofacility.fr/
http://cofacility.fr/


Des tarifs 
intergénérationnels

Remboursement en
24h

Grille de garanties
simple & unique

Aucune exclusion
d'assuré

Devis, prise en charge,
Carte Tiers Payant

présents sur nos outils
digitaux

Pour plus d'informations sur le contrat
Les conseillers COLONNA sont disponibles 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Par téléphone au 02.54.76.91.01
Par mail à : sante@cofacility.fr
Par courrier à : Colonna Facility 41207 ROMORANTIN CEDEX



UN TARIF UNIQUE DESTINÉ AUX ADHÉRENTS CFE-CGC
Salarié.e, retraité.e, inactif.ve...

1 personne
85,36 €

2 personnes
160 €

3 personnes
179 €

Les ayant droits (les bénéficiaires)
Son conjoint.e, partenaire de PACS ou concubin.e si il.elle réside sous le même toit (l'adresse figurant sur le décompte
de la Sécurité Sociale faisant foi).
Ses enfants à charges âgés de moins de 21 ans (y compris ceux du conjoint.e, partenaire de PACS ou concubin.e) :

Considérés comme ayant-droits par la Sécurité Sociale
Affiliés au régime de Sécurité Sociale des étudiants
Immatriculés personnellement à la Sécurité Sociale et exerçant une activité professionnelle procurant des
revenus inférieurs à 55% du SMIC

Ses enfants jusqu'au 28ème anniversaire, s'ils remplissent l'une des conditions énumérées et sous réserve qu'ils
poursuivent leurs études, ou pour les enfants handicapés, s'ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant
handicapé (article L.541-1 du code de la SS) ou à l'allocation d'adulte handicapé (article L.821-1 du code de la SS).
Ses ascendants considérés comme ayants droits par la sécurité sociale (y compris ceux du conjoint.e, partenaire de
PACS ou concubin.e



COMMENT SOUSCRIRE À CETTE COUVERTURE SANTÉ POUR VOUS OU 
VOS PROCHES ?

Contactez-nous par mail, à l'adresse suivante : sante@cofacility.fr

Retournez à COLONNA le bulletin de souscription

Demandez à COLONNA un bulletin de souscription à la couverture santé CFE-
CGC INOVA, à l'adresse mail renseignée

Accompagnez le bulletin avec les pièces justificatives demandées
Copie de l'attestation de Sécurité Sociale délivrée avec la carte vitale, RIB, mandat SEPA, justificatif
enfant à charge

Envoyez votre adhésion à COLONNA FACILITY 41207 ROMORANTIN CEDEX


