
CURE THERMALE

 

La Cure Thermale doit obligatoirement être prescrite par votre médecin traitant ou, parfois,
par votre chi
rurgien dentiste
dans le cas des 
affections
des 
muqueuses bucco - linguinales
.

Pour être remboursée par l'assurance maladie, votre cure thermale doit être motivée par une af
fection
ou une 
pathologie
qui figure sur la liste des 
orientations thérapeutiques
prises en charge par l'assurance maladie et 
sous certaines conditions
.

 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE

Avant votre cure, vous devez effectuer une demande de Prise en Charge auprès de votre CAM
( Caisse d'Assurance Maladie) et adresser 2 documents :

    - Questionnaire de Prise en Charge
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CURE THERMALE

    - Déclaration Ressource

 

Frais Transport =Ressources 2009, pour un cure prescrite en 2010. 

Si et seulement si les revenus sont inférieurs ou égales à = Possibilité de prise en charge
des frais de transports et d'hébergement. 

14 664,38 euros (célibataire) 

21 996,57 euros (couple)

29 328,76 euros (couple + 1 ayant droit)

36 660,95 euros (couple + 2 ayants droit)

43 993,14 euros (couple + 3 ayants droit)

51 325,33 euros (couple + 4 ayants droit)

 

Remboursement = 65 % d'un billet SNCF 2ème classe Aller / Retour dans la limite des
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CURE THERMALE

dépenses réellement engagées.

Frais d'hébergement = 65 % d'un forfait fixé à 150,01 euros (soit 97,50 euros).

La Prise en Charge est valable en année civile pour une durée fixée à 18 jours de traitements
effectifs.

A noter :  Ces frais sont pris en charge à 100 % de la base fixée par l'assurance maladie,
lorsque la cure est en relation avec une Affection Longue Durée (ALD), elle même
prise en charge à 100 %.

 

IMPORTANT  :

La thalassothérapie est basée sur des prestations de bien être et préventives =

NON PRISE EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE.

 

VOTRE COMPLEMENTAIRE REMBOURSE LA CURE THERMALE

En fonction de l'option choisie, un forfait est donné en plus par votre mutuelle.
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CURE THERMALE

VOTRE COMPLÉMENTAIRE PEUT VOUS REMBOURSER, CONTACTER NOTRE ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE AU N° tél       04 86 77 45 66      ou      06 26 24 53 82 
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