
Actif ou à la retraite, optez pour le contrat Garantie Santé, 
avec une offre spéciale INOVA !
Votre Fédération INOVA a conclu un partenariat avec la Macif, pour proposer  
à tous ses adhérents une offre de complémentaire santé.

LES + MACIF

  Une prise en charge immédiate sans questionnaire 
médical, dès la prise d’effet de votre contrat et des 
remboursements rapides,

  Toutes nos formules intègrent la réforme 100 % Santé, 
qui vous permet de bénéficier de 0 € de reste à charge 
à partir du 1er janvier 2020 sur certains équipements 
en optique et en dentaire, et dès 2021 en audiologie (2),

  La dispense d’avance de tout ou partie de vos frais de 
santé auprès de plus de 200 000 professionnels de santé (3),

  Un accès aux réseaux de soins Santéclair, avec des 
tarifs négociés jusqu’à 40 % moins chers auprès de 
professionnels partenaires et géolocalisés (4),

  Grâce au Bonus Fidélité, après un an d’adhésion, une 
partie de vos forfaits dentaires et optiques augmente 
de 10 % chaque année, durant 3 ans (5).

Nous pouvons 
réduire  
nos dépenses  
de santé.
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Les garanties sont accordées dans les conditions et limites du contrat souscrit.

(1) Offre dédiée aux adhérents Inova, valable une fois pour toute première souscription d’un contrat Garantie Santé. (2) Prestations assurées à partir du 01/01/2020 telles 
que définies réglementairement et dans les limites et conditions en vigueur. (3) Chiffre au 01/11/2019. (4) Par rapport aux prix moyens du marché et selon prestations. 
Données Santéclair comparant sur la France entière, les tarifs réseaux et les tarifs hors réseaux. Vous conservez néanmoins la liberté de choix de votre praticien. (5) 
Bonus accordé à partir du niveau d’équipement 1 sur le forfait verre en optique et sur les forfaits dentaires suivants : couronne dentaire, bridge et appareil dentaire 
amovible. (6) Médecins adhérents à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO). (7) Sous réserve d’une hospitalisation d’au moins une nuit. 
(8) Limité à 3 séances par année civile pour l’ensemble des spécialités. (9) Par année civile. (10) Limite des garanties « verres et monture » : 1 paire de lunettes / 2 ans. 
(11) Prestations assurées à partir du 01/01/2021 telles que définies réglementairement et dans les limites et conditions en vigueur. (12) Limite des garanties «aides 
auditives» : 1 appareil / oreille tous les 4 ans.

Le contrat Garantie Santé distribué par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 
779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris cedex 9.

Santéclair – Société anonyme au capital de 3 834 029 € - RCS Nantes 428 704 977. Siège social : 7 Mail Pablo Picasso - 44046 Nantes Cedex 1.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations 
variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte 
exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

FORMULE ÉQUILIBRÉE

HOSPITALISATION

Honoraires (médicaux et chirurgicaux) (6) 175 %

Forfait journalier hospitalier (7) Remboursement 
intégral

SOINS COURANTS

Consultations - visites  
(médecine générale) (6) 150 %

Consultations - visites  
(médecine spécialiste) (6) 175 %

Médicaments - Pharmacie remboursée à 
70 %, 65 % (PH7), 30 % (PH4) et à 15 % (PH2) 100 %

Analyses et examens de laboratoire, 
radiologie, honoraires paramédicaux 100 %

Ostéopathe, Acupuncteur, Diététicien, 
Chiropracteur, Podologue, Pédicure, 
Homéopathe, Étiopathe (8)

35 € / séance

+ 3 niveaux  
d’équipement au choix

PRÉVENTION

Vaccin antigrippal non remboursé  
par le Régime obligatoire

Remboursement 
intégral

Forfait prévention / bien-être (9) : 
- Intimité/vie de couple 
-  Activité physique adaptée et prévention  

des risques cardio-vasculaires

50 € 
40 €

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

  DENTAIRE 
Prothèses dentaires  
100 % Santé (2)

 
Remboursement intégral

Couronne dentaire 
remboursée par  
le Régime obligatoire

90 € /  
couronne

175 € /  
couronne

260 € /  
couronne

Implants dentaires (9) 0 € 300 € 400 €

  OPTIQUE 
Équipements 100 % Santé (2)

 
Remboursement intégral

Autres verres et montures 
remboursés par le Régime 
obligatoire (10) :  
- Monture adulte 
-  Verre simple adulte  

(par verre)
-  Verre complexe ou hyper 

complexe adulte  
(par verre)

 
 

30 € 
30 € 

 
85 €

 
 

60 € 
50 € 

 
100 €

 
 

90 € 
70 € 

 
115 €

Lentilles de contact 
remboursées ou non  
par le Régime obligatoire (9)

100 %  
+ 40 €

100 %  
+ 80 €

100 %  
+ 120 €

  AIDES AUDITIVES 
Équipements 100 % Santé (11)

 
Remboursement intégral

Autre aide auditive 
remboursée par le Régime 
obligatoire : Appareil 
acoustique (>20 ans) (12)

100 %  
+ 150 €

100 %  
+ 300 €

100 %  
+ 450 €

NB : Les remboursements en % sont exprimés par rapport aux bases de remboursement de la Sécurité sociale, en incluant son remboursement.
Les remboursements en € correspondent au remboursement de la mutuelle seule hors remboursement de la Sécurité sociale. 

Ces tableaux ne contiennent pas l’exhaustivité des garanties du contrat. Il s’agit d’exemples de plafonds de remboursement 
pour des dépenses effectuées dans le cadre du parcours de soins.

D’autres formules existent, parlez-en à votre conseiller :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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