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Objectif du guide de gestion 

• Préciser les règles de gestion à appliquer dans le cadre du 

régime de prévoyance des salariés de l’industrie 

pharmaceutique 

• Régime Décès - Incapacité - Invalidité 

• Régime Maladie-Chirurgie-Maternité 

 

• Reprendre dans un seul document les informations qui 

étaient contenues dans :  

• le Guide maladie du LEEM concernant notamment les règles de 

calcul du maintien de salaire employeur  

• les différentes procédures de gestion de l’apgis 
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Zoom sur quelques points d’attention 

• Arrêt de travail 

• Articulation entre le maintien de salaire employeur et la franchise du 

régime 

• Modalités de déclaration des arrêts de travail 

• Cas particulier du temps partiel thérapeutique 
 

• Santé 

• Quelques rappels sur le contrat responsable 
 

• Affiliation au RPC / maintien des couvertures 

• Dispenses d’affiliation 

• Salariés en incapacité ou invalidité sans rupture du contrat de travail 

• Salariés licenciés alors qu’ils sont en invalidité 2ème ou 3ème catégorie 

• Cessation anticipée d’activité / congés de reclassement 
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Franchise arrêt de travail 

• Depuis le 1er janvier 20161 

• Articulation parfaite entre le maintien de salaire employeur et le 

régime de prévoyance pour les salariés de plus d’un an 

d’ancienneté 

• Maintien d’une franchise différente selon l’origine de l’arrêt (arrêt 

pour accident du travail ou maladie professionnelle  / arrêt 

maladie) 

• Maintien d’une franchise différente selon l’ancienneté du salarié  

appréciée à la date de l’arrêt de travail (plus ou moins un an 

d’ancienneté) 
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1 pour les arrêts de travail survenus à compter du 01/01/2016 
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Ancienneté du 

salarié 

Franchise  

AT/ MT 

Franchise arrêts hors 

AT/MP 

Moins d’un an 

d’ancienneté 

Franchise de 0 jour  

(intervention  au 1er jour si 

arrêt >= 3 J) 

Franchise de 3 jours  

(intervention du RPC au 

4ème jour inclus) 

Plus d’un an 

d’ancienneté 

Franchise de 90 jours 

continus pour chaque arrêt 

Franchise de 90 jours 

discontinus par année civile 

Franchise arrêt de travail 
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Articulation avec le maintien de salaire 

• Principales règles à appliquer 

• Limitation du maintien de salaire à :  

• 90 jours par arrêt  sur 1 ou plusieurs années (dans tous les cas) 

• 90 jours par année civile tous arrêts confondus en cas d’arrêt maladie 

 

• Conditions de réouverture des droits à maintien de salaire 

• Si le salarié n'a pas épuisé ses droits au cours d'une année civile : ses 

droits sont ré-ouverts en totalité au 1er janvier de l'année suivante 

• Si le salarié a épuisé ses droits au cours d'une année civile : une 

reprise effective de travail de 2 mois continus depuis la dernière absence est 

nécessaire pour ré-ouvrir des droits à maintien de salaire pour l’année 

suivante 
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Franchise arrêt de travail 

• Exemple  a : franchise en cas d’arrêt maladie (salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

AM AM

1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m

Année N Année N+1

AM

Ce cas illustre la règle d'indemnisation au cours d'une même année civile. Lors de chaque arrêt, les droits à maintien de salaire 

sont ouverts sous déduction du nombre de jours de maintien de salaire dont le salarié  a déjà bénéficié au titre de ses arrêts 

précédents depuis le 1er janvier de l'année N. Le maintien de salaire par l’employeur prend fin lorsque les droits du salarié sont 

épuisés, soit à l'issue du 3ème mois d'indemnisation. L'absence au titre du 4ème mois d'arrêt au cours de la même année est 

alors prise en charge par le régime de prévoyance. 

Il n'y a aucune condition de reprise entre chacun des différents arrêts puisque l'on se situe dans le cadre d'une seule et même 

année civile 

En revanche, dans la mesure où il y a épuisement des droits l'année N, les droits du salarié l'année N+1 ne seront ré-ouverts 

qu'après une reprise effective du travail pendant 2 mois depuis la dernière absence durant laquelle les droits se sont épuisés. 
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Franchise arrêt de travail 

• Exemple b : franchise en cas d’arrêt maladie (salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

Dans ce cas, c'est la règle d'indemnisation au titre d'une même absence qui joue. Le salarié ayant épuisé ses droits à 

indemnisation à l'issue du 3ème mois d'absence et n'ayant pas repris son travail depuis cette date, l'obligation d'indemnisation 

de l'employeur cesse. L'absence qui se prolonge est alors indemnisée par le versement des prestations du régime de 

prévoyance en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à extinction de celles-ci lors du passage de 

l'intéressé, le cas échéant, à un régime d'invalidité.  

1 2 3

o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s

Année N Année N+1 Année N+2
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Franchise arrêt de travail 

• Exemple c : Succession d'arrêts Maladie / Maternité / Maladie (salarié 

de + 1 an d’ancienneté) 
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 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

12 

AM

1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Année N Année N+1

Maternité

AM

Le congé maternité suivant immédiatement l’arrêt maladie de l’année N est indemnisé par l’employeur au titre de la maternité 

sans déduction de ce qui a déjà été perçu au titre du maintien de salaire employeur. En effet, l'indemnisation pour maternité, 

prévue à l'article 28 de la CCNIP est ouverte pendant la durée légale du congé maternité aux salariées ayant une année 

d’ancienneté effective dans l'entreprise au 1er jour du congé de maternité, est indépendante de celle prévue à l'article 27-3° de 

la CCN.  

Le RPC n’intervient pas pour  le congé maternité. Si un arrêt maladie suit le congé maternité, il y a « neutralisation » du congé 

maternité (on fait comme si le congé maternité n’existait pas); dans l’exemple, on considère un seul et même arrêt sur N/N-1, la 

règle d'indemnisation maximum au titre d'une même absence s'applique à l’arrêt maladie l'année N+1. Les droits du salarié au 

titre du maintien de salaire employeur s'apprécient donc déduction faite des périodes déjà indemnisées du 1er au 30 septembre 

de l'année N. 

Indemnisation employeur au titre de la maternité 
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Franchise arrêt de travail 

• Exemple d : franchise en cas d’arrêt pour accident du travail / 

maladie professionnelle (salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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MP

1 2 3 1 1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m

Année N Année N+1

AT AT

 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

Lorsque les absences ayant une origine professionnelle se succèdent, les droits sont ré-ouverts en totalité au début de chaque 

arrêt sans déduction de ce qui a déjà été indemnisé au titre des arrêts de travail précédents.  

Cette règle peut conduire au cours d'une même année civile à ce que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire employeur 

supérieur à 3 mois au titre des arrêts AT/MP. La durée de maintien de salaire est toutefois limitée à 3 mois par arrêt. 
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Franchise arrêt de travail 

• Exemple e : franchise en cas de succession d’arrêts pour accident 

du travail  et maladie (salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

1 2 3 1 2 1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Année N Année N+1

AM AT AT

1 2 3 1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Année N Année N+1

AT AM AT

Exemple d.1 

Exemple d.2 
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Franchise arrêt de travail 
• Exemple f: franchise en cas d’arrêt à cheval sur 2 années civiles 

(salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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 Maintien de salaire employeur - arrêt maladie

 Maintien de salaire employeur - arrêt AT/MP

Intervention du Régime Professionnel Conventionnel

Attention : cette règle  a changé par rapport au précédent accord 
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1 2 3 Compteur maladie remis à 0 au 1er janvier

AM

 1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Compteur maladie N 1 2

Compteur maladie N+1 1 2 3

Année N Année N+1

AM

Limitation 3 mois par arrêt

AM
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Franchise arrêt de travail 
• Exemple g : franchise lorsque le droit à maintien de salaire a été 

épuisé au cours d’une année (salarié de + 1 an d’ancienneté) 
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AM

1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Compteur maladie N 1 2 3

Compteur maladie N+1

AMAM

pas de droit ouvert car compteur épuisé en N et pas de 

reprise effective de travail de + de 2 mois

AM

1 2 3 1 2 3

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Année N Année N+1

Compteur maladie N 1 2 3

Compteur maladie N+1 1 2 3

AM

+ de 2 mois

AM

Réouverture des droits

Exemple g.1 

Exemple g.2 

Attention : il faut une reprise effective de travail. Les congés  payés , ne 

permettent pas de ré-ouvrir des  droits à  maintien de salaire 
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Montant de l’indemnisation en incapacité 

• Le montant de l’indemnisation dépend de l’origine de l’arrêt de travail 

 

 

 

 

 

• Le montant de l’indemnisation est limité au net d’activité  (la rémunération 

nette du salarié en incapacité ne soit pas supérieure à 100% de la rémunération nette 

équivalent à la base annuelle des prestations) 
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Origine de l’arrêt Montant de l’IJ RPC 

Arrêt maladie  80% de la 365ème partie de la base de 

prestations1 limitée à la tranche C – IJSS 

Arrêt Accident du travail / 

maladie professionnelle 

90% de la 365ème partie de la base de 

prestations1 limitée à la tranche C – IJSS 

1 La base des prestations est égale à la somme des éléments rentrant dans l’assiette des 

cotisations au cours des 12 derniers mois de pleine activité précédant le mois au cours duquel s'est produit 

l'arrêt de travail (limitée à 8 PASS) 
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Quand déclarer un arrêt de travail ? 

• L’arrêt doit être déclaré dès que l’employeur sait que l’arrêt 

va nécessiter une prise en charge du régime de prévoyance :  

• Si le droit à maintien de salaire employeur n’est pas épuisé, l’arrêt n’a pas 

à être déclaré. 

• Lorsqu’un salarié a épuisé son droit à maintien de salaire employeur, les 

arrêts doivent être déclarés : 

• Déclaration des AT/MP dépassant 90 jours 

• Déclaration de tous les arrêts maladie lorsque le salarié a déjà eu      

90 jours de maintien de salaire dans l’année 

• Délai de déclaration : l’arrêt doit être déclaré dès que possible et 

au plus tard dans les 12 mois suivant le 1er jour d’arrêt, à défaut 

il est pris en charge par le régime de prévoyance au plus tôt à la 

date de déclaration  
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Comment déclarer un arrêt de travail ? 

• Pour donner lieu à indemnisation par le RPC, l’arrêt doit : 

• Etre justifié médicalement ;  

• Donner lieu à prise à en charge par la Sécurité sociale ;  

• Etre déclaré par l’employeur. 

• Principales pièces à fournir en cas de sinistre 

• La déclaration d'arrêt de travail complétée par l’employeur  

• avec la rémunération des douze mois précédant l’arrêt de travail 1 

• Les décomptes de paiement du Régime Obligatoire, 
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 1 En cas de succession d’arrêt de travail espacé de moins de 2 mois, la base de garantie ne 

change pas (sous réserve de la revalorisation éventuelle). Il n’est donc pas nécessaire de 

fournir de nouveau le détail de la rémunération des 12 mois précédant le dernier arrêt. 
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Cas particulier du temps partiel thérapeutique 

• Evolution au 1er janvier 20161 :  

• Lors d’une reprise de travail en temps partiel thérapeutique, le RPC intervient 

au 1er jour de la reprise de travail  (sous réserve du maintien des IJSS) 

même si  les droits à maintien de salaire employeur ne sont pas épuisés 

• Le montant de l'indemnité journalière versée par le régime est limité à la 

différence entre : 

• d'une part, 100% de la base de prestations du régime, éventuellement revalorisée, 

• d'autre part, le cumul des deux éléments suivants : 

• l'indemnité journalière maintenue par la Sécurité sociale 

• la base de prestation du régime éventuellement revalorisée multipliée par le taux de 

travail à temps partiel. 

• Les éventuelles augmentations de salaire données lors de la reprise d’activité ne sont 

pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le régime. 
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 1  pour toutes les reprises de travail en temps partiel thérapeutique depuis le 1/01/2016 (quelle que 

soit la date de survenance de l’arrêt initial) 
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Santé : Mise en conformité du RPC avec le cahier des 

charges des contrats responsables au 01/01/2016 

• Cette mise en conformité a entrainé (1/2) 

• Une limitation des dépassements d’honoraires pour les Actes techniques et de 

chirurgie et les honoraires chirurgicaux réalisés par les médecins non CAS 
 

 

 

    

 

 

• Une évolution de la prise en charge des dépassements d’honoraires des autres actes  

(consultation / visite/ radio / honoraires médicaux en cas d’hospitalisation) pour 

introduire une différence de +20% BR entre les médecins CAS et non CAS 
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Garantie 2016 - 2017 

 TM + 280% BR dans le CAS  

 TM + 100% BR hors CAS 

 

 TM + 250% BR dans le CAS  

 TM + 100% BR hors CAS 

Garantie 2015 
 

280% BR 

 

280% BR 

 

Postes 
 

Honoraires chirurgicaux 

 

Actes techniques et de chirurgie 

 

Postes 

Consultation / visite généraliste / 

spécialiste 

 

Honoraires médicaux 

 

radiologie 

 

Garantie 2016 - 2017 

 TM + 70% BR dans le CAS  

 TM + 50% BR hors CAS 
 

 TM + 120% BR dans le CAS  

 TM + 100% BR hors CAS 
 

 TM + 120% BR dans le CAS  

 TM + 100% BR hors CAS 

 

Garantie 2015 
 

80% BR 

 

200% BR - SS 
 

 

150% BR 
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Comment connaître le secteur d’intervention d’un 

médecin ? 

22 
22 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 



apgis 

Comment connaître le secteur d’intervention d’un 

médecin  : www.ameli.fr 

23 
23 



apgis 

Santé : Mise en conformité du RPC avec le cahier des 

charges des contrats responsable au 01/01/2016 

• Cette mise en conformité a entrainé (2/2) 

• L’ajustement de la grille optique ( impact faible ) 

 

• L’ajustement de la limitation de la fréquence de remboursement 

des équipements optiques ( 2 verres + monture)  

• limitation à 1 équipement  tous les 2 ans pour les adultes 1 sauf 

changement de correction auquel cas limitation annuelle 

• limitation à 1 équipement  par an 1 pour  les mineurs (sans  possibilité de 

rembourser une deuxième paire dans l’année même en cas de 

changement de correction) 
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 1  la durée est calculée par rapport à la date d’acquisition de l’équipement ou de la 1ère composante de 

l’équipement en cas d’équipement partiel 
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Dispenses d’affiliation en frais de santé 

• L’accord de prévoyance ne prévoit aucune dispense d’affiliation. Sont  

applicables uniquement les cas de dispense d’affiliation d’ordre public aux 

régimes complémentaire santé (décret du 30/12/2015) depuis le 01/01/2016 

1. Salarié bénéficiaire de la CMU-C ou de l’ACS 

2. Salarié couvert par un contrat santé responsable individuel (jusqu’à l’échéance annuelle) 

3. Salarié bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations complémentaires santé 

servies au titre d’un autre emploi (contrat collectif à adhésion obligatoire, contrat Madelin, contrat labellisé 

ou référencé  destiné aux agents de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales, régime 

des IEG, régime alsace Moselle) 

4. Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective obligatoire 

est inférieure à 3 mois s’il justifie bénéficier d’une couverture santé responsable sur toute la 

période concernée 

• Pour bénéficier de la dispense, le salarié doit en faire la demande :    
• soit au moment de l'embauche  

• soit à la date de mise en place des garanties santé (si postérieure à la date d’embauche)  

• soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures santé obligatoire dont il bénéficie au titre 

d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit 

• soit  à la date à laquelle il commence à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS 
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Dispenses d’affiliation en frais de santé 

• Le salarié doit faire la demande de dispense à l’employeur 

• Pour le «stock»  (salariés présents au 31/12/2015) 

• Seuls les cas 1 et 3 peuvent donner lieu à dispense à condition que  

 la situation du salarié change  

 le salarié fasse sa demande de dispense au moment du changement  

(cf le salarié devient bénéficiaire de la CMU-C ou  ACS ou il bénéficie d’une couverture santé obligatoire qui prend 

effet après le 01/01/2016) 

• Pour le « flux» des nouvelles embauches depuis le  01/01/2016  

• Tous les cas (1 à 4) peuvent donner lieu à dispense sous réserve que le salarié en 

fasse la demande au moment de l’embauche ou lorsque la situation change 

• Il est de la responsabilité de l’employeur de gérer les dispenses d’affiliation 

et de recueillir  chaque année les pièces justifiant la dispense d’affiliation 

26 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 
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Dispenses d’affiliation en frais de santé 

• En cas de dispense d’affiliation, le salarié concerné : 
 

• Ne bénéficie d’aucune prise en charge de sa cotisation santé par l’employeur, pour 

lui et ses ayants droit sauf  versement santé  (CDD ou contrat de mission dont la 

durée de la couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois et qui justifie 

bénéficier d’une couverture santé responsable sur toute la période concernée) 
 

• Ne bénéficie pas de la portabilité des droits santé 
 

• Ne peut pas adhérer au régime des anciens salariés après le départ de l’entreprise 

 

 

 

27 
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RAPPEL : aucun cas de dispense d’affiliation en prévoyance 
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Salariés en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité 

sans rupture du contrat de travail 

• Maintien des garanties du régime 

• Un salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité, sans rupture du 

contrat de travail, est un salarié 

• Il bénéficie de la même protection santé et prévoyance que les salariés en 

activité. Il doit être affilié au régime frais de santé quelle que soit la date 

de son  arrêt de travail ou de son passage en invalidité 

• Les cotisations sont également maintenues :  

• les cotisations assises sur le plafond de la Sécurité sociale (cotisation santé + 

HDS) sont dues en intégralité 

• les cotisations assises sur le salaire sont dues sur la base du salaire 

maintenu (elles sont nulles lorsqu’il n’y a plus de maintien de salaire) 
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Salariés licenciés en invalidité 2ème ou 3ème catégorie 

• Dispositions légales concernant la portabilité 

• Bénéficie de la portabilité légale le salarié licencié, sauf faute lourde, 

effectivement inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle Emploi 1  

• Souvent, les salariés licenciés alors qu’ils sont en invalidité 2ème et 3ème 

catégorie ne peuvent pas se faire inscrire comme demandeur d’emploi. Ils ne 

remplissent  pas les conditions pour bénéficier de la portabilité 

• Nouveau : avenant du 17/11/2016 

• L’avenant du 17/11/2016  prévoit explicitement que le maintien des garanties 

santé au titre de la portabilité est applicable dans les mêmes conditions au 

salarié licencié qui perçoit une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie au 

titre de la législation du régime général de la SS à la date de la rupture de 

son contrat de travail, même s’il ne peut justifier d’une inscription pôle emploi 

 

29 

1 L’ancien salarié doit fournir l’attestation d’inscription à pôle emploi ; en cas de sinistre, pour 

percevoir la prestation il doit justifier qu’il est toujours indemnisé par pôle emploi 
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Cessation anticipée d’activité 

• En cas de cessation anticipée d’activité deux cas sont à distinguer : 
 

• Cas 1 : le contrat de travail n’est pas rompu : 

• le salarié bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité continue de 

bénéficier du régime au même titre que les salariés 

• Le salarié et son employeur paient les cotisations forfaitaires et les 

cotisations sur salaire 

• Le salarié bénéficie de l’ensemble des prestations du régime 

 

• Cas 2 : le contrat de travail est rompu : 

• La rupture du contrat de travail entraîne la fin des couvertures du RPC 

• L’entreprise doit se rapprocher des organismes assureur s avant la cessation 

d’activité pour demander, s’il y a lieu, la mise en place d’un contrat 

complémentaire pour organiser le maintien de la protection sociale des 

salariés concernés en attendant qu’ils bénéficient de leur retraite 
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Congé de reclassement 

• Deux périodes sont à distinguer : 

• Période de congé correspondant à la durée du préavis : 

• L'employeur verse la rémunération habituelle du salarié 

• Le salarié continue de bénéficier du régime au même titre que les salariés  

 Aucun changement dans les cotisations et les prestations du RPC 
 

• Lorsque la durée du congé excède le préavis : 

• Le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. 

Le salarié perçoit une allocation mensuelle. Cette allocation est intégrée 

dans l’assiette de cotisation du RPC 

• Si le congé de reclassement est suspendu, les garanties sont suspendues 

dans les mêmes conditions que pour les salariés 
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3. AVENANTS DU 

17/11/2016 
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Pascal MARON, actuaire conseil du régime, SPAC Actuaires 
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Avenants du 17/11/2016 

• La large mutualisation du régime et les conditions très 

compétitives qui y sont liées permettent un pilotage précis et 

stable du régime : 

• Grande stabilité des taux de cotisations 

• Pilotage des résultats et des réserves 
 

• Dans ce contexte, la commission paritaire de la branche met en 

œuvre des améliorations de garanties et des nouveaux services 

en 2017 sans hausse des cotisations 
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Avenants du 17/11/2016 

• Maintien des taux de cotisations prévoyance  

• Les taux de cotisation appelés sont maintenus 

• 1,45% TATBTC pour le RPC 

• 0,30% TATBTC pour le RS 

• Taux de cotisations Santé  

• Les taux de cotisation appelés sont maintenus pour le RPC à 
1,21% PSS + 0,94% TATB  

• Les taux de cotisation sont minorés pour le RS au  

1er Avril 2017 à 0,15% PSS + 0,13% TATB (contre 0,20% PSS + 

0,17% TATB actuellement) 

• Maintien des cotisations santé des anciens salariés  

en euros 
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Avenants du 17/11/2016 

• Extension de la portabilité aux salariés licenciés en 

invalidité 2ème et 3ème catégorie 

• Evolution de la définition des enfants à charge pour les 

couvertures décès 

• Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation et la 

majoration du capital décès, sont les enfants (et enfants adoptés) du 

salarié : 

• de moins de 18 ans ; 

• de 18 à 27 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :  

• être affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants, 

• suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance, 

• quel que soit leur âge, s’ils sont reconnus handicapés avant leur 27ème 

anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d’une 

carte d’invalidité d’un taux supérieur à 80% ou dont l’état nécessite l’assistance 

d’une tierce personne ; 
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Avenants du 17/11/2016 

• Amélioration des garanties santé à effet du 01/04/2017 

• RPC1 

 Prise en charge de la médecine douce (ostéopathie, chiropractie, 

étiopathie ) : 30€ par séance dans la limite de 3 séances par an par 

bénéficiaire 

 Amélioration de la couverture des inlay/ onlay: 300% de la BR  (au 

lieu du TM) soit 122,91€ au lieu de 12,29€ pour les actes les plus 

fréquents 

• RS  

 Amélioration de la couverture des inlay/ onlay:  + 100% de la BR  (au 

lieu de 30%) 
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1 s’applique aux entreprises adhérentes à l’apgis mais aussi aux entreprises de l’Industrie 

pharmaceutique qui ont souscrit un contrat frais de santé auprès d’un autre organisme assureur  
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Avenants du 17/11/2016 

• Remplacement du contrat d’Accès aux Soins par 

l’OPTAM et l’OPTAM-CO 

• Le RPC et le RS respectent le nouveau cahier des charges des 

contrats responsables depuis le 1er janvier 2016 et font notamment 

référence au Contrat d’Accès aux Soins pour les remboursements 

des honoraires des médecins  

• La nouvelle convention médicale d’Août 2016 prévoit la fin du Contrat 

d’Accès aux Soins et sont remplacement par deux nouveaux 

dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, l’OPTAM et l’OPTAM-CO 

• Pour les médecins sans dépassements ou adhérant à l’OPTAM ou 

l’OPTAM-CO, la convention médicale prévoit des revalorisations des tarifs 

de Sécurité sociale, notamment une majoration en général de 2€ de la 

consultation 
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Avenants du 17/11/2016 

• Mise en place de la téléconsultation médicale 

 possibilité d’avoir accès 24h/24, 7j/7 partout dans le monde à une 

consultation de médecine générale réalisée par téléphone avec un 

médecin inscrit à l’Ordre des Médecins.  

 Bénéficie aux adhérents du RPC à titre obligatoire mais aussi aux 

adhérents facultatifs ainsi qu’aux bénéficiaires du régime des 

anciens salariés 

38 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

1 s’applique uniquement aux entreprises adhérentes à l’apgis, pas d’obligation pour les entreprises de 

l’Industrie pharmaceutique qui ont souscrit un contrat frais de santé auprès d’un autre organisme 

assureur  
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La Téléconsultation médicale, en synthèse 

39 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Les points clés de cette innovation 

Une consultation de médecine générale réalisée par téléphone avec un 
médecin d’AXA Assistance inscrit à l’Ordre des Médecins 
 

Une prestation accessible en français 24h/24, 7j/7, partout dans le monde 
 

Une orientation vers un service d’urgence si besoin 
 

Un entretien protégé par le secret médical, vis-à-vis de l’employeur & de 
l’assureur 
 

Un compte-rendu envoyé au médecin traitant, avec l’accord du patient 
 

Si le médecin le juge nécessaire, possibilité d’une prescription avec :  
 en France : transmission de l’ordonnance au pharmacien choisi par le patient 

 en UE : transmission de l’ordonnance au patient (reconnaissance des prescriptions médicales établies 
dans un autre Etat membre de l’Union européenne permise par la directive européenne n° 2012/52) 

 

Une prestation officiellement enregistrée et sécurisée :  
 Conforme au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine 

 Sur la base d’un contrat conclu avec l’Agence régionale de Santé (ARS) compétente 

 Autorisé par la CNIL 

 Hébergement en France des données de santé auprès d’un hébergeur agréé 
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Avenants du 17/11/2016 

• Nouvelles garanties du HDS pour 2017  

 

 actions de prévention du risque cardiovasculaire : SANTESENS 

 

 services présentant un degré élevé de solidarité : aide aux aidants 

(PACK AIDANT) et aide en cas de décès ou de maladie grave 

(PACK COUP DUR) 

40 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

1 en plus du fonds collectif santé, de FIL’APGIS et du fonds social 
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4. LE HDS 

41 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

José CHEMLA, Directeur du Développement , APGIS  

Gaëlle VARENNE-HENRY, Direction commerciale, AXA Solutions 

Collectives 
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Situation issue de l’accord de juillet 2015 

42 

Régime décès 

incapacité invalidité 

Fonds sur le haut degré de 

solidarité 

Entreprise 

adhérente au 

RPC prévoyance 

Prélèvement en fonction des 

adhésions de l’année au régime des 

anciens salariés 

0,09% PSS 

sauf entreprises ayant déjà mis en place un système 

similaire avec un financement au moins aussi  favorable 
 

1,45% salaire 

TATBTC 

Régime frais de 

santé 

1,21% PSS   + 

0,94% salaire TATB 

Entreprise 

adhérente au 

RPC santé 

Fonds collectif santé 

85% des cotisations de l’année au 

fonds sur le haut degré de solidarité 

Financement des actions de 

prévention et actions sociales 

Réduction annuelle de la cotisation des 

retraités adhérents au régime des anciens 

salariés et bénéficiaires de la réserve de 

couverture (= l’abondement) 

+ + 

Entreprise adhérente 

au RPC santé et 

prévoyance 

15% des cotisations de l’année au 

fonds sur le haut degré de solidarité 

Pack 

aidants 
Fonds 

social 

Pack 

coups 

durs 

Santé 

sens Réserve de couverture 

des anciens salariés 
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• Traitement social et fiscal de la cotisation sur le haut 

degré de solidarité* 

• Assimilé à une cotisation prévoyance et appelé sur le bordereau 

prévoyance 

• Forfait social de 8% sur la contribution employeur 

• CSG-CRDS à charge des salariés sur la contribution employeur 

• Exonération fiscale pour le salarié 

 

* Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par 

l’administration sociale / fiscale concernant les cotisations sur le haut 

degré de solidarité 

Cotisation sur le haut degré de solidarité 
43 



Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Le fonds social 

 Les cotisations au titre du HDS alimentent notamment un fonds social géré 

par le Comité Paritaire de Gestion. 

 

 Ce fonds est destiné  à permettre l’attribution, sur décision des membres du 

Comité Paritaire de Gestion, d’allocations exceptionnelles tenant compte 

des ressources familiales, et notamment: 

 complément de remboursements frais de santé déjà effectués par la 

Sécurité sociale et le RPC ( et RS éventuel), à des salariés qui ont dû 

faire face à des dépenses particulièrement importantes,  

 exceptionnellement, pour des dépenses de santé non encore 

remboursées par la Sécurité sociale lorsqu’il s’agit de techniques de 

soins ou de médicaments en voie d’inscription dans la nomenclature 

Sécurité sociale compte tenu également du niveau des ressources 

familiales 

 … 
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Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Le fonds social 

 Tous les salariés qui cotisent au HDS et les anciens salariés bénéficiant 

de la réserve de couverture du régime des anciens salariés peuvent 

bénéficier du fonds social 

 Le salarié peut s’adresser directement à l’APGIS, ou s’adresser au service 

social de son entreprise. 

 La demande doit être communiquée soit par courrier, soit par mail ou par 

téléphone à l’attention de : 

APGIS 

Mme Myriam URGEN 

12 rue Massue 

94684 VINCENNES CEDEX 

Tél. : 01 49 57 16 96 

Fax : 01 49 57 16 98 

Mail : m.urgen@apgis.com 
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Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Fil’apgis 

 Les salariés et anciens salariés couverts par 

le RPC bénéficient déjà du service Fil’apgis 

depuis le 1er janvier 2015. 

 Ce service propose de l’écoute, du conseil, et 

de l’accompagnement sur l’ensemble des 

problématiques de la vie quotidienne. 

 En plus de ce service généraliste,  

2 thématiques ont été ciblées  pour lesquelles 

des prestations complémentaires  ont été 

intégrées  au titre des actions du HDS : 

 PACK AIDANTS 

 PACK COUPS DURS 
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Pour accéder à ces services   

: ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52 (numéro cristal non surtaxé) 

 : adresse mail spécifique http://filapgis.apgis.com, 

@ : via l’espace assuré (via le site internet de l’ APGIS) 



Soutenir le salarié lorsqu’il devient aidant d’un proche (dépendant ou 

handicapé) 

 
 

 Aidant: Salarié qui apporte seul ou en complément de l’intervention d’un 

professionnel, l’aide humaine rendue nécessaire par la perte d’autonomie d’un 

proche et qui n’est pas salarié pour cette aide 

 

 

 Aidé : Le proche dont la perte d’autonomie nécessite la présence d’une tierce 

personne pour l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne 

 
 

 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Pack aidants 
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Soutenir le salarié lorsqu’il devient aidant d’un proche (dépendant ou 

handicapé) 
 

Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours – suivi coaché » : 
 

 Accompagnement individuel psy expert de résolution de problème  

 Service d’intervention post-traumatique en cas de décès d’un salarié aidant 

 Actions ciblées sur site pour améliorer le mieux-être et promouvoir la santé 

en milieu de travail 

 Bilan santé 

 Bilan situationnel par un ergothérapeute au domicile 

 Service travaux pour aménagement du domicile 

 Site internet spécifique : « formation des aidants », outil de prévention ou 

d’accompagnement… 

 
 

 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Pack aidants 
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Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours » 

 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Accompagnement organisationnel, strictement confidentiel, donnant accès à des 

ressources professionnelles spécifiques aux salariés aidants 

 

L’objectif est d’aider la personne en situation d’aidant à s’identifier comme aidant et 

d’appréhender les spécificités de cette situation afin d’améliorer son organisation et sa 

façon de faire pour concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, en vue de son 

Mieux Etre  

Salariés en situation d’aidant ayant besoin d’un suivi coaché pour l’accompagner dans la 

mise en place de ses solutions 

Le conseiller, après avoir vérifié la nature de la demande, la nécessité d’un suivi coaché et 

la volonté du salarié à bénéficier du service, communique directement avec le salarié 

aidant afin de prendre rendez-vous à sa convenance pour débuter le suivi coaché sous 

forme d’entretiens téléphoniques 

Ce suivi permet de détecter et d’accompagner les éventuelles services complémentaires 

décrits ci-après selon la situation de l’aidant et de son aidé 

Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours – suivi coaché Aidants  » 
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Pack aidants 



Consultations téléphoniques  Consultations en face à face  

Pack de 5 séances - consultations téléphoniques confidentielles 

avec un psychologue pour traiter les problèmes liés aux impacts 

psychologiques de la situation de l’aidant sur la santé globale de la 

personne 

 

L’objectif est d’offrir un service qui est à la fois neutre, extérieur, 

anonyme, bienveillant, par un professionnel de santé,  qui permet à 

l’aidant de trouver une écoute et une prise en charge spécialisée qu'il 

peut ne pas trouver en interne pour mettre en place grâce au travail 

avec l’intervenant une stratégie de résolution de problème pour 

solutionner efficacement sa situation 

Salariés en situation d’aidant fragilisés ou en état de détresse 

psychologique détecté par la cellule d’accompagnement 

Téléphoner à un numéro gratuit, disponible 24/7/365. Le nombre de 

demandes de consultations téléphoniques est illimité mais 

l’accompagnement à distance pour une « problématique » est limité à 5 

séances (1 heure par séance) 

Possibilité de consultations en ligne (web) 

Le psychologue en charge du diagnostic orientera ensuite, si 

nécessaire, vers un pair dans le cadre d’un accompagnement spécifique 

en face à face 

Consultations de soutien psychologique individuel en face à 

face avec un professionnel clinicien expert dans la problématique 

rencontrée 

 

 

L’objectif est, en raison de l’état de profonde détresse, la prise en 

charge de la personne pour stabiliser sa situation et la faire grandir 

dans son parcours 

Salariés en situation d’aidant en forte détresse psychologique, 

en état de crise ou suicidaire pour lesquels l’accès à un 

accompagnement spécifique en cabinet par un expert clinicien 

est nécessaire 

C’est le psychologue qui après avoir vérifié la nature de la 

demande et la nécessité d’un suivi spécifique, orientera le salarié 

vers l’expert adapté qui communiquera ensuite directement avec 

l’utilisateur afin de prendre rendez-vous à sa convenance pour une 

consultation en cabinet (sous 24 heures, si besoin, ou dans les 5 

jours ouvrables suivant ce premier contact). En cas d’urgence, un 

protocole d’intervention adapté à la situation sera mis en place. 

Limité à 10 séances de consultation en cabinet 

2 modalités 

combinables 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Sur détection de la cellule d’accompagnement « Ecoute et  

accompagnement individuel psy expert Aidant » 
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Groupe de parole pour salariés aidants 

Faciliter la gestion d’évènements traumatiques ou 

tragiques pour éviter ou réduire les problèmes de santé 

psychologique qui pourraient survenir et réduire les 

problèmes organisationnels provoqués par les réactions 

individuelles 

Coaching téléphonique auprès des manageurs et des 

ressources humaines pour la bonne gestion de 

l'événement et des moments subséquents 

+ si besoin, un suivi post intervention auprès du manageur 

ou des ressources humaines 

Téléphoner au service d’aide disponible 24/7/365. 

  

Une prise en charge rapide du manageur ou du 

responsable des ressources humaines est assurée, afin de 

désamorcer les impacts personnels de l’événement 

(coaching personnel). En parallèle, une évaluation 

effectuée par un  coordonnateur professionnel a aussi lieu 

au cours de l'entretien téléphonique pour déterminer les 

besoins de l'organisation et du groupe touché ainsi 

qu’élaborer le plan d'action avec l’interlocuteur 

Débriefing psychologique en milieu de travail avec le 

groupe cible impacté. S’il y a lieu, un suivi post 

intervention auprès du manageur ou des ressources 

humaines et du coaching complémentaire pour les 

salariés présentant des situations complexes à la suite de 

l'événement traumatique (avec ou sans arrêt de travail) 

Dirigeant, RH ou manager représentant l’organisation + 

salariés impactés par l’événement 

L’intervention post-traumatique, d’une durée maximale 

de 4 heures, sur les lieux du travail 

  

Dans de nombreux cas, des consultations individuelles 

(au téléphone ou en cabinet) s’avèrent nécessaires 

pour répondre aux besoins des personnes affectées, 

afin de permettre la normalisation des réactions. Cette 

approche permet aussi d’orienter les personnes en 

détresse vers les ressources appropriées 

Intervention à distance : 

Evaluation et débriefing 

Service d’intervention  

post-traumatique 

Intervention sur site 

2 niveaux 

de 

service 

combinables 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Sur détection de la cellule d’accompagnement  

Service d’intervention post-traumatique en cas de décès d’un salarié aidant 
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Aide à destination des salariés aidants pour qu’ils prennent leur santé en main et 

améliorent leur bien-être au quotidien ainsi que leur efficacité au travail 

 

L’objectif est de mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire de professionnels 

(infirmière, nutritionniste, ostéopathe, etc.) pour mettre en place des activités au sein de 

l’organisation adaptées aux besoins réels de vos salariés aidants 

Salariés aidants sur détection de la cellule d’accompagnement  

Définition des activités retenues, de la planification annuelle avec le chargé d’affaire dans le 

cadre du plan de communication. Les informations seront ensuite accessibles en ligne par 

les employeurs pour s’inscrire ou inscrire leur collaborateur 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Sur détection de la cellule d’accompagnement  

Actions ciblées sur site pour améliorer le mieux-être et promouvoir la santé en 

milieu de travail 

52 Pack aidants 



Bilan santé 

Evaluation par un professionnel de santé 

 

 

L’objectif est de permettre aux salariés aidant d’accéder à un diagnostic de leur état de 

santé 

Salariés aidants sur détection de la cellule d’accompagnement  

Prise en charge d’un bilan santé 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Sur détection de la cellule d’accompagnement 

Bilan santé 

53 Pack aidants 



 

Soutenir le salarié et sa famille dans un moment difficile 

  

Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours  - suivi coaché» : 

 

 Accompagnement individuel  psy  et résolution de problème 

 Activités complémentaires pluridisciplinaire et Ateliers conseils en 

image de soi 

 Groupe de parole pour salariés 

 Aide ménagère 

 Transport aux RDV médicaux 

 Bilan situationnel par un ergothérapeute au domicile 

 Garde d’enfant 

 Télé assistance… 

 

 

 

 

Pack coups durs : soutien en cas de maladie grave 

et/ou de décès 
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Accompagnement organisationnel, strictement confidentiel, donnant accès à des 

ressources professionnelles spécifiques aux salariés aidants 

 

L’objectif est d’aider la personne à mieux organiser sa vie personnelle et sa vie 

professionnelle malgré la maladie, l’aider dans les démarches afin d’améliorer son 

organisation et sa façon de faire pour concilier sa vie personnelle et sa vie 

professionnelle, en vue de son Mieux Etre 

Salarié impacté par une maladie grave ayant besoin d’un suivi coaché pour 

l’accompagner dans la mise en place de ses solutions 

Le conseiller, après avoir vérifié la nature de la demande, la nécessité d’un suivi coaché et 

la volonté du salarié à bénéficier du service, communique directement avec le salarié 

afin de prendre rendez-vous à sa convenance pour débuter le suivi coaché sous forme 

d’entretiens téléphoniques 

Ce suivi permet de détecter et d’accompagner les éventuelles services complémentaires 

décrits ci-après selon la situation de l’aidant et de son aidé 

 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

  
Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours Maladies Graves  »  
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Pack coups durs : soutien en cas de maladie grave 

et/ou de décès 



Groupe de parole pour salariés aidants 

Pack de 5 séances confidentielles avec un psychologue pour 

traiter les problèmes liés aux impacts psychologiques d’une 

maladie grave et sur la santé globale de la personne 

L’objectif est d’offrir un service qui est à la fois neutre, extérieur, 

anonyme, bienveillant qui permet à la personne de trouver une 

écoute et une prise en charge spécialisée qu'elle peut ne pas 

trouver en interne pour mettre en place grâce au travail avec 

l’intervenant une stratégie de résolution de problème pour 

solutionner efficacement sa situation 

Salarié impacté par une maladie grave fragilisé ou en état de 

détresse psychologique détecté par la cellule d’écoute 

Téléphoner à un numéro gratuit, disponible 24/7/365. Le nombre 

de demandes de consultations téléphoniques est illimité mais 

l’accompagnement à distance pour une « problématique » est 

limité à 5 séances 

  

Possibilité de consultations en ligne (web) 

  

Le psychologue en charge du diagnostic orientera ensuite, si 

nécessaire, vers un pair dans le cadre d’un accompagnement 

spécifique en face à face 

Consultations de soutien psychologique individuel en 

face à face avec un professionnel clinicien expert dans la 

problématique rencontrée 

L’objectif est , en raison de l’état de profonde détresse la 

prise en charge de la personne pour stabiliser sa situation et 

l’accompagner tout au long de son parcours 

Salarié impacté par une maladie grave en forte détresse 

psychologique, en état de crise ou suicidaire pour lequel 

l’accès à un accompagnement spécifique a été détecté 

C’est le psychologue qui après avoir vérifié la nature de 
la demande et la nécessité d’un suivi spécifique, 
orientera le salarié vers l’expert adapté qui 

communiquera ensuite directement avec l’utilisateur 
afin de prendre rendez-vous à sa convenance pour 
une consultation en cabinet (sous 24 heures, si besoin, 
ou dans les 5 jours ouvrables suivant ce premier 
contact). En cas d’urgence, un protocole 
d’intervention adapté à la situation sera mis en place. 
Limité à 10 séances de consultation en cabinet 

Consultations téléphoniques Consultations en face à face 

Sur détection par la Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours »   

Ecoute et accompagnement individuel psy 
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Pack coups durs : soutien en cas de maladie grave 

et/ou de décès 



Evaluer la nécessité de réaliser des activités complémentaires par une équipe 

pluridisciplinaire : 

accompagnement complémentaire (acuponcture, sophrologue…)  

conseil en estime de soi ou pour prendre soin de soi (relooking, esthéticienne, masseur). 

Avec prise en charge de séances s’inscrivant dans un protocole non médical 

 

L’objectif est d’apporter des solutions personnalisées contribuant à la stratégie de 

rétablissement de la personne 

Salarié impacté par une maladie grave et sur détection par la cellule 

Un expert complémentaire propose un bilan à tous les salariés volontaire, dans le cadre 

d’un entretien individuel.  Le salarié répond à un questionnaire préalable à l’entretien. Le 

spécialiste analyse les réponses au questionnaire avant de manière à mettre ou pas en 

évidence les troubles ressentis 

  

L’entretien dure 45 min (15 min de test + 30 min consacrées à l’analyse du questionnaire). 

A l’issue de la rencontre, le spécialiste remet  un programme de suivi personnalisé 

  

Les 3 premières séances sont prises en charge 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

Sur détection par la Cellule « Conseil et Accompagnement des parcours »    

Activités pluridisciplinaire & Ateliers conseils en image de soi 
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Groupe de parole pour salariés aidants 

Conférences, dans une démarche de résolution de problèmes, 

sous forme d’échange-témoignage avec un professionnel 

de la maladie retenue 

 

L’objectif est de permettre aux salariés impactés ou non de 

mener une réflexion en commun sur leur vécu et leur ressenti, 

échanger et partager leur expérience, comparer une façon d'être 

et de faire. Cette approche collective s'inscrit en 

complémentarité des actions individuelles et doit pouvoir 

s'appuyer sur les problématiques identifiées dans le cadre des 

actions de soutien individuel 

Approche collective pour tous les salariés à risque ou 

impactés par la maladie grave retenue 

Réunis en petit groupe « virtuel »  de 6 personnes au travers 

des conférences accessibles par téléphone et/ou web.  

Le nombre de participants est limité à 6 par séance 

La planification des sessions se fait dans le cadre d’un plan de 

communication annuel élaboré en collaboration avec l’ingénieur 

d’affaire 

Matériel  : Ordinateur avec adresse mail - Accès Internet 

(idéalement filaire et non wifi) – Ne pas être dérangé pendant la 

séance 

 

Le groupe de parole et l’atelier s’articule sur 4 demi 

journées non consécutives sur site qui apportent des clés 

et outils pour que les salariés retrouvent leurs équilibres de 

vie 

 

L’objectif est que le groupe enrichisse les réflexions et les 

pratiques en combinant apports réflexifs, travail individuel et 

expérimentations, c’est un temps essentiel pour les salariés 

pour retrouver du sens à leur vie et les équilibres 

nécessaires pour une santé durable 

Approche collective pour tous les salariés impactés par la 

maladie grave retenue, ne souhaitant pas un  

accompagnement individuel  

Réunis en petit groupe composé de 6 à 8 personnes. Une 

fois constitué, il est fermé aux nouveaux arrivants pour la 

durée de la session 
  

La fréquence des rencontres varie en fonction de la 

demande des participants. Le bon rythme se situe autour 

d'une réunion de groupe par mois ou bi mensuelle 
  

La planification des sessions se fait dans le cadre du plan de 

communication annuel 

Atelier en format à distance  

« Classe virtuelle » 

Groupe de parole & 

atelier collectif sur site 

Fil APGIS - Propositions de services de niveau 2 - 

16/05/2016 

2 modalités 

possibles 

Sur détection par la Cellule « Conseil et Accompagnement  

des parcours »  Groupe de parole pour salariés  
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et/ou de décès 



apgis 

59 

santésens  

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

1 actif sur 2 
concerné3 

1ère cause de 

décès chez les 

femmes2 

1ère cause de 

handicap1 

(1) 1ère cause de handicap chez l’adulte du fait de l’accident vasculaire cérébral (AVC) Rapport 2009, Prévention et prise en charge des AVC en France, ministère 

de la Santé 

(2) Source : Base de données Eco-Santé 2011 

(3) Analyse Smartsanté réalisée sur la base des sources suivantes : enquête Obépi 2006, ENNS 2006, UKPDS 38 1998, Pfizer, Insee enquêtes Emploi 2010 

Le risque cardiovasculaire concerne tout le monde 
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santésens  

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Hypertension 

AVC 

Cholestérol 

Qu’est ce que le risque cardiovasculaire? 

Des maladies graves…  

mais aussi des facteurs de risque souvent silencieux. 

Diabète 

Infarctus Obésité 
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santésens 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

santésens est dédié à la  

prévention du risque cardiovasculaire 

et réservé aux salariés 

I 

Offre diffusée en entreprise dans le cadre du fonds de haut degré de solidarité  

et proposée à l’ensemble des salariés bénéficiant du HDS. 

Remboursement d’un tensiomètre 

Dispositif médical logiciel 
(site web de suivi personnalisé) 
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santésens 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

santésens, une solution numérique  

de prévention de la santé cardiovasculaire 

du risque cardiovasculaire 

EVALUATION SUIVI 
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santésens 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Sécurité & 

confidentialité 

Médical 

Simplicité 

Certification dispositif médical, 

conformément à la directive 

européenne 93/42/CEE  

Analyses personnalisées 

sur la base d’un système expert 

unique 

Application web  
(46% d’équipement smartphone 

vs 82% internet dans les foyers) 

Ergonomie intuitive, quel 

que soit le niveau  

de technicité de l’utilisateur 

Respect de l’ensemble des 

recommandations CNIL 

Données hébergées  

chez un hébergeur agréé  

par le Ministère de la Santé 

Aucun partage  

des données personnelles 

de l’utilisateur 
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santésens 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Confidentialité et sécurité des données 

Confidentialité 

Ni l'équipe de Smartsanté,  

ni aucun de leurs prestataires  

n’a accès aux données de santé. 

L’employeur ou l’assureur  

n'auront jamais accès  

aux données personnelles. 

Le traitement de données Smartsanté  

a été déclaré à la  

Commission Nationale  

de l'Informatique et des Libertés 

(CNIL). 

Sécurité 

Les données sont hébergées  

chez un hébergeur de santé  

agréé par le Ministère de la Santé. 

L'accès aux données est sécurisé par  

l’utilisation d’un protocole HTTPS.  

Les flux de données 

entre l'application santésens 

et les bases de données  

sont également chiffrés. 

& 

Des tests d’intrusion ont montré 

que l’application respectait 

l’ensemble des recommandations 

de sécurité. 
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Isabelle AKIAN, Responsable Accords de Branche, APGIS  

Gaëlle VARENNE-HENRY, Direction commerciale, AXA Solutions 

Collectives 

 



5.1 LES SERVICES 

PREVOYANCE 

Inclus dans le Régime de Prévoyance 

Conventionnel (RPC)  

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 66 
66 



5.1.1 - LES CHOIX D’OPTION 

& 

DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE(S)  

EN CAS DE DECES  

EN LIGNE 

67 

 

 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 
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apgis 

68 

Choix d’option et désignation  

de bénéficiaire(s) en cas de décès en ligne 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Principe 

 Une solution web simplifiée pour effectuer 

ou mettre à jour son choix d’option  

et sa désignation de bénéficiaire(s). 

Accès 

 Sans aucun mot de passe, avec son 

adresse e-mail professionnelle et son 

téléphone portable. 

 

 Connexion depuis l’intranet de l’entreprise 

: Attention certaines entreprises peuvent avoir 

un accès spécifique. 
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Choix d’option et désignation de bénéficiaire(s) 

en ligne 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Authentification 

Entrée de l’adresse email professionnelle pour 

recevoir un lien sécurisé à usage unique. 

Saisie des informations en 

un formulaire simple  

 
1 2 
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Choix d’option et désignation de bénéficiaire(s) 

en ligne 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

3 

Déclaration du bénéficiaire 

en format PDF 

Signature 

4 

Pour la signature 

électronique, un 

SMS en provenance 

d'Universign est 

envoyé sur le 

téléphone portable 

de l’utilisateur 

5 

Email 

Validation de la 

demande 

Accusé de réception 

Par email avec le PDF 

signé 

électroniquement 
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5.1.2 - PRÉVIA 

L’AIDE À LA REPRISE 

D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

71 

 

En cas d’arrêt de travail et dans le cadre  

des troubles musculo-squelettiques 

(TMS) et des problèmes dorsolombaires 
 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 
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L’accompagnement personnalisé vers la reprise 

d’activité professionnelle (TMS) 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

 

 Les salariés en arrêt de travail, 

depuis plus de 30 jours en continu, 

et indemnisés par le régime, 

en raison de troubles musculo-squelettiques (TMS)  

ou de problèmes dorsolombaires, 

reçoivent les documents d’information.  

 S’ils le souhaitent, 

ils prennent contact avec Prévia, 

et peuvent demander à bénéficier du service.  

 Un protocole d’accompagnement est mis en place, 

entre le salarié volontaire, 

l’entreprise et Prévia. 

 
*Prévia : structure médicalisée autonome, expert de la 

Santé au Travail est partenaire d’AXA depuis 2007.  

Les personnes concernées 
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L’accompagnement personnalisé vers la reprise 

d’activité professionnelle (TMS) 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

 

                      aide les salariés en arrêt de travail (pour cause de troubles 

musculo-squelettiques ou de problèmes dorsolombaires) à reprendre  une activité 

professionnelle, sereinement et durablement, s’ils le souhaitent. 

A cet effet : 

 Un bilan médical et une évaluation des capacités physiques sont réalisés, 

 Un suivi personnalisé est mis en place : coaching physique et psychologique, 

jusqu’à 12 mois, 

 Des préconisations  techniques  et organisationnelles, au sein de l’entreprise, 

sont établies. 

 

Objectif du service et modalités d’accompagnement 
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5.1.3 - LE FONDS AXA ENTRAIDE 
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Dans le cadre du régime de prévoyance du RPC  

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 
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Le fonds AXA ENTRAIDE 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Principe 

 Le fonds AXA Entraide  permet d’apporter  un secours 

exceptionnel aux assurés confrontés à des difficultés 

économiques et sociales, aggravées par un évènement en 

rapport avec l’objet du contrat d’assurance souscrit (décès, 

incapacité, invalidité, maladie …). 

 L’évaluation du besoin se fait sur l’appréciation globale de la 

situation de l’assuré (et non en fonction des ressources). 

Accès 

 Retrouvez toutes les informations sur AXA Entraide sur : 

http://prevoyancepharma.com/pages/le-fond-de-solidarite  
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5.2 LES SERVICES SANTÉ 

Inclus dans le Régime de Prévoyance 

Conventionnel (RPC)  

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 77 
77 



 Le site dédié aux professionnels de santé est en vigueur pour 

les hôpitaux et les opticiens depuis 2010.  

Il leur permet : 

 d’effectuer des simulations de garanties,   

 d’éditer des devis, 

 d’effectuer des prises en charge. 

 Ce service sécurisé est accessible par l’utilisation d’un mot de 

passe et d’un code secret. 

L’espace internet : Professionnels de santé 
78 



L’espace internet : Professionnels de santé 
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L’espace internet : Professionnels de santé 
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 Par l’adresse http://www.apgis.com l’APGIS met à la disposition 

des assurés un espace personnalisé. 

 

 Ce service sécurisé est accessible par l’utilisation d’un mot de 

passe et d’un code secret. 

 

L’espace internet : Assuré 
81 
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L’espace internet : Assuré 
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L’espace internet : Assuré 
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Il permet :  
 

 Changement d’adresse postale 

 Changement de coordonnées bancaires 

 Visualisation des ayants-droit 

 Décomptes mensuels en ligne au format pdf 

 Gestion des options (ne plus recevoir les décomptes papier/alerte 
mail à chaque remboursement) 

 Faire une demande de prise en charge hospitalière + historique des 
demandes effectuées 

 Télécharger un certificat d’affiliation 

 

L’espace internet : Assuré 
84 



 

 Demander des documents (attestation de tiers payant, certificat 
d’affiliation, certificat de radiation) 

 Poser une question d’ordre générale  

 Transmettre des documents (copie d’attestation Sécurité sociale, 
facture optique ou dentaire, certificat de scolarité) 

 Suivi de l’avancée de leur demande, 

 Message d’information (adresse postale NPAI, problème de 
connexion NOEMIE, certificat de scolarité en attente,…) 

 Lien vers le service filapgis 

 Lien vers le service Santéclair pour les entreprises l’ayant retenu 

 Géolocalisation des opticiens 

L’espace internet : Assuré 
85 



 Par l’adresse https://apgismobile.apgis.com, l’APGIS met à 

la disposition des assurés, via le téléphone portable : 

 La consultation de leurs remboursements, et 
chargement au format PDF de leurs décomptes 

 L’accès aux contacts apgis (renseignements sur les 
devis dentaire et optique, prises en charge,…) 

 Des réponses aux principales questions rencontrées 

L’application mobile 
86 
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L’application mobile 
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 Par l’adresse http://www.apgis.com l’APGIS met à la disposition un 

espace personnalisé pour les Entreprises 

 

 Ce service sécurisé est accessible par l’utilisation d’un mot de 

passe et d’un code secret 

 

L’espace internet : Entreprise 
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L’espace internet : Entreprise 
89 



 

Il permet :  
 

 Accès aux listes des salariés 

 Consulter les documents relatifs au régime (mise à jours, notices…) 

 Gérer les mouvements du personnel ( affiliations, radiations) 

L’espace internet : Entreprise 
90 



Les évolutions principales prévues pour 2017/2018 :  

 

 Refonte de l’apgismobile, espace assuré, espace entreprise (design 
et ergonomie) 

 Affichage de l’attestation de tiers payant via l’apgismobile (image de 
la carte au format pdf, et possibilité d’un envoi par mail) puis 
génération d’une datamatrix comportant les données de la carte de 
tiers payant 

 Espace assuré : gestion du mode de règlement des cotisations 
(gestion du mandat de prélèvement) 

 

 

Evolutions prévues pour 2017/2018 
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 Espace assuré: développement d’un module de simulation (à titre 
indicatif)  

 Frais de santé 

 Calcul de capital 

 Calcul Rente Décès/IAD 

 Déploiement du module de prévoyance sur l’espace entreprise 
(DAT en ligne) 

 Le développement de l’espace professionnel pour les cabinets 
dentaires 

Evolutions prévues pour 2017/2018 
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Retrouver toutes les informations du régime 
sur www.prevoyancepharma.com 

 

 

Le régime de prévoyance et de santé des salariés et 
anciens salariés de  l’industrie  pharmaceutique 
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apgis 

Le régime au 31/12/2015 

 

 

REUNION D’INFORMATION DU 20 novembre 2014 95 

+ de 83 000 salariés 

et plus de 15 000 

anciens salariés 

Des frais de gestion performants 
. 6,96% des cotisations HT en santé 

. 4,64% des cotisations prévoyance  

+ 3% des prestations périodiques 

Un régime entièrement provisionné  

avec des réserves qui permettent  

une stabilité des taux de cotisations 

. 320 M€ de provisions techniques 

. 28,1 M€ de réserves prévoyance soit 43% des cotisations 

. 33,1M€ de réserves santé pour le régime des actifs 

soit 43% des cotisations santé HT 

. Un fonds collectif santé de 24,3M€ 

De très bonnes performances financières 
3,47% net en prévoyance / 3,43% net en santé en 2015 

4,15% en moyenne sur 10 ans 
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LES NOUVEAUTÉS 2017  

EN SANTÉ 

Intégrées dans le Régime de Prévoyance 

Conventionnel (RPC)  
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LA TELECONSULTATION MEDICALE 

97 

AXA ASSISTANCE 

 

 

 
 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 
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apgis 

La Téléconsultation médicale concrètement  

99 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Un parcours sécurisé réalisé par des professionnels de santé 

Patient 

N°dédié 

Médecin 

AXA 

Assistance 

Consultation  

médicale 

Infirmier(e)  

Accueil, 

Information  

et orientation 

Déplacement vers la pharmacie choisie par le patient 

**  Envoi de l’ordonnance à la pharmacie choisie par le patient.  

Pharmacien 

(via Fax/Email  

sécurisé MSSanté) 

* Avec accord du patient 

Médecin  

traitant 

Envoi d’un compte-rendu au médecin traitant *  
 

Réorientation si besoin : d’un examen physique 
ou d’une consultation spécialisée 

Urgences 

si nécessaire  
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La Téléconsultation médicale, comment ça marche ? 

REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Accessible  

24h/24 & 7j/7 

Par téléphone 

via une ligne dédiée  
non surtaxée 

Disponible partout 
En France ou à l’étranger 

Au domicile, au travail, en déplacement 

professionnel ou en vacances 

Si le médecin le juge nécessaire, 

prescription et transmission  

d’une ordonnance * 

*  Envoi de l’ordonnance à la pharmacie 

 choisie par le patient, partout en Europe 

Une innovation en inclusion au régime santé du RPC 
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La Téléconsultation médicale - conformité 

102 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Cadre légal 

Le cadre légal de la télémédecine est clairement défini 

Loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009 (art.78, 
loi n°2009-879) 

La télémédecine permet notamment d’établir un diagnostic,  

de prescrire des produits,  

de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes 

Décret relatif à la télémédecine du 19 octobre 2010 (art.1 décret 

n°2010-1229)  

Ce décret autorise  un professionnel de santé  

à donner une consultation à distance à un patient.  

Les actes de télémédecine autorisés sont : 

 La téléconsultation 

 La téléexpertise 

 La télésurveillance médicale 

 La téléassistance médicale 

 La régulation médicale 
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La Téléconsultation médicale - conformité 

103 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

La Téléconsultation médicale n’est pas : 

Une prestation qui se substitue  

au médecin traitant ou aux urgences.  

 Le médecin traitant reste au centre de la relation avec son patient  

et un compte-rendu de consultation lui est transmis,  

si le patient en est d’accord. 

Une réponse à tous les problèmes médicaux.  

 La téléconsultation ne peut pas traiter les urgences,  

les pathologies qui nécessitent  

un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés, ou les 

problèmes psychologiques.  

Aucun arrêt de travail, renouvellement d’ordonnance  

ou certificat médical ne peut être délivré. 
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La Téléconsultation médicale - conformité 

104 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Une prestation construite en collaboration étroite  

avec les institutionnels du domaine de la santé : 

Validation 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Autres organismes consultés : 

 Le CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Le CNOP : Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens) 

 La Direction générale de l’offre de soins  

 L’ASIP Santé : Agence des Systèmes d’Information Partagés  de Santé  

- Conformité  

au décret de télémédecine 

- Autorisation  

d’exercice de la médecine 

- Sécurité des données 

- Identification des bénéficiaires 

- Gestion des bases de données 
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La Téléconsultation médicale - conformité 

105 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Règles et usages de la profession médicale  

Autorisation d’exercice de la médecine 
 

Responsabilité des médecins & d’AXA Assistance 

 Les médecins engagent leur responsabilité  

au même titre que lors d’une activité en ville ou à l’hôpital. 

 La responsabilité civile professionnelle d’AXA Assistance est engagée  

lors de chaque téléconsultation. 

 

Déontologie médicale 

 Chaque médecin d’AXA Assistance est inscrit au tableau de l’Ordre des médecins. 

 

Respect du parcours de soins 

 AXA Assistance respecte le parcours de soins. 

 Il se positionne comme un recours pour le patient  

lorsque son médecin traitant n’est pas joignable. 

 Le médecin proposera au patient d’envoyer un compte-rendu à son médecin traitant. 
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La Téléconsultation médicale - sécurité 

106 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Une prestation qui respecte strictement la confidentialité des données. 

Données de santé collectées lors de l'acte de téléconsultation 

 

La téléconsultation est protégée  

par le secret médical : 
- Seule la Direction Médicale AXA Assistance France  

a accès aux données de santé des bénéficiaires. 

- Les professionnels de santé de la plateforme d’AXA Assistance   

sont  des médecins inscrit au tableau de l’Ordre des médecins  

et des infirmiers diplômés d’Etat (IDE). 

- Ni l'assureur, ni l’employeur n'ont accès aux données. 

 

La prestation a été autorisée par la CNIL. 
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La Téléconsultation médicale  

107 REUNION D’INFORMATION DU 5 DECEMBRE 2016 

Profils des bénéficiaires & décisions médicales  

22% 

10% 

14% 
22% 

29% 

3% 0-5 ans

5- 18 ans

18 - 30 ans

30 - 40 ans

40 - 60 ans

+ 60 ans

Aide à la prescription (médicaments en possession  

du patient ou en vente libre)  

Conseil médical 

Consulter un médecin dans  

la journée 

Autre*  

Prescription (médicament, radio, 

 bio)  

35% 

32% 

15% 

11% 

7% 

Décisions médicales 

issues des 

téléconsultations 

55% 45% 
Répartition 

Femme/Homme 
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Motif des appels des utilisateurs de la prestation 

Stomatologie 
2% 

Urologie 
3% 

Cardiologie 
2% 

Dermatologie 
7% 

Autres 
8% 

Gynécologie 
3% 

Gastro/Hemato 
14% 

Maladie Infectieuse 
17% 

Neurologie 
2% 

Ophtalmologie 
3% 

ORL 
27% 

Ortho / Traumato 
5% 

Pneumolgie 
3% 

Rhumatologie 
4% 
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Retour d’expérience depuis le lancement en juin 2015 

15% 

une ordonnance 

délivrée dans 

des cas 

1 

1 

1 1 

1 

Sur la période Juin 2015/Janvier 2016 

1 

1 personne sur 2 

n’a pas eu besoin  

d’un rendez-vous  

chez son médecin 

Innovation Produits ou Services 
de personnes Entreprises  
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GARANTIES DESCRIPTION
FAITS 

GÉNÉRATEURS
PARTICULARITÉS / PLAFONDS

1
Aide à la décision 

d’être aidant

évaluation de la situation, avec les impacts sur la vie sociale, 

professionnelle, économique aide à la décision et préconisations 

personnalisées avec envoi d’une fiche de synthèse

dans la l imite d’1 entretien téléphonique avec 

un travailleur social sur 12 mois

2 Bilan social

écoute active et recueil d’informations sur la situation aidant-aidé 

identification des besoins, synthèse et préconisations personnalisées avec 

envoi d’une fiche de synthèse

dans la l imite d’1 bilan avec un travailleur 

social sur 12 mois

recueil de données par téléphone
visite à domicile pour :

- aider à acquérir les gestes et postures pour la manutention des 

personnes, la réalisation des activités du quotidien,
- choisir et apprendre à util iser les aides techniques (matériels, 

appareillages…),
- favoriser l’appréhension des savoir-être pour accompagner et vivre avec 

des personnes présentant des troubles cognitifs…

- conseil pour favoriser la pérennité de la relation d’aide harmonieuse

recueil d’informations sur la situation de la personne et de ses proches, 

déficiences et incapacités, habitudes de vie, environnement

recherche de compensations efficientes : organisationnelles et/ou 

gestuelles, aides techniques, aménagement du logement et du véhicule, 

aide humaine /animalière…

rapport de préconisations en matière d’aménagement du domicile

5

Service travaux pour 

aménagement du 

domicile

intermédiation entre le particulier et l’entreprise permettant une aide à la 

réalisation de travaux d’aménagement du domicile

service accessible suite à la venue de 

l’ergothérapeute, dans les 12 mois suivant la 

survenance ou l’aggravation de la perte 

d’autonomie les travaux restent à la charge du 

bénéficiaire 

un site Internet IMA avec des contenus destinés accès illimité et sécurisé

aux aidants familiaux d’une personne âgée via un identifiant + mot de passe

1 bilan réalisé par un ergothérapeute au 

domicile, dans les 12 mois suivant la 

survenance ou l’aggravation de la perte 

d’autonomie

3

4

6
Site Internet de 

formation des 

aidants familiaux

Dès la 

souscription

survenance ou 

aggravation de 

la perte 

d’autonomie 

d’un proche

Bilan situationnel 

par un 

ergothérapeute au 

domicile

Formation de 

l’aidant familial au 

domicile

dans la l imite de 2 interventions de 2 h par un 

ergothérapeute au domicile, dans les 12 mois 

suivant la survenance ou l’aggravation de la 

perte d’autonomie

* Aidant: Salarié qui apporte seul ou en complément de l’intervention d’un professionnel, l’aide humaine rendue nécessaire par la perte d’autonomie 

d’un proche et qui n’est pas salarié pour cette aide. 

Aidé : Le proche dont la perte d’autonomie nécessite la présence d’une tierce personne pour l’accomplissement des tâches et activités de la vie 

quotidienne. 

Pour accéder à ce services 

: ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52 (N°cristal non surtaxé) 

 : adresse mail spécifique http://filapgis.apgis.com, 

@ : via l’espace assuré (via le site internet de l’ APGIS) 
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Pour accéder à ce services 

: ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52 (N°cristal non surtaxé) 

 : adresse mail spécifique http://filapgis.apgis.com, 

@ : via l’espace assuré (via le site internet de l’ APGIS) 

GARANTIES DESCRIPTION FAITS GÉNÉRATEURS PARTICULARITÉS / PLAFONDS

1
Enveloppe de 

services

utilisation des garanties présentes dans l’enveloppe au fur et à 

mesure des besoins du bénéficiaire à compter de la déclaration ou de 

l ’aggravation d’une pathologie lourde

50 unités utilisables sur 12 mois 

(glissants)  

cf. page suivante pour liste des 

garanties disponibles dans 

l ’enveloppe de services adulte / 

enfant

2 Téléassistance

évaluation de la situation et de l’urgence par un conseiller spécialisé 

si nécessité d’une intervention à domicile, avertissement du réseau de 

proximité.

si besoin, transfert de l’appel au plateau médical et contact des 

services d’urgence

frais d’installation + 3 mois 

d’abonnement

recueil d’informations sur la situation de la personne et de ses 

proches, déficiences et incapacités, habitudes de vie, environnement

1 bilan réalisé par un 

ergothérapeute au domicile,

recherche de compensations efficientes : organisationnelles et/ou 

gestuelles, aides techniques, aménagement du logement et du 

véhicule, aide humaine /animalière…

dans les 12 mois suivant la 

survenance ou l’aggravation d’une 

pathologie lourde

rapport de préconisations en matière de compensation ; équipements, 

aménagement du logement…

service accessible suite à la venue 

de l’ergothérapeute, dans les 12 

mois suivant la survenance ou 

l ’aggravation d’une pathologie 

lourde

les travaux restent à la charge du 

bénéficiaire

3

4

Bilan situationnel 

par un 

ergothérapeute 

au domicile

Service travaux 

pour 

aménagement du 

domicile

intermédiation entre le particulier et l’entreprise permettant une aide 

à la réalisation de travaux d’aménagement du domicile

Survenance d’une pathologie 

lourde* entraînant une 

hospitalisation de l’adhérent ou 

de son conjoint ou d’un enfant > 

5 jours ou suite à l’aggravation 

entraînant une hospitalisation  

de l’adhérent ou de son conjoint 

ou d’un enfant > 10 jours

Survenance d’une pathologie* 

nécessitant  un traitement par 

chimiothérapie, radiothérapie, 

trithérapie, quadrithérapie ou 

curiethérapie, ou d'une 

aggravation entraînant une 

hospitalisation de l’adhérent ou 

de son conjoint ou d’un enfant  > 

10 jours 

* pathologie justifiée par 

certificat médical

* LISTE DES PATHOLOGIES LOURDES 

Accident vasculaire cérébral invalidant, infarctus ou pathologie cardiaque invalidante, hémopathies, insuffisance hépatique sévère, diabète insulino-

instable, myopathie, insuffisance respiratoire instable, Parkinson non équilibré, mucoviscidose, insuffisance rénale dyalisée décompensée, suite de 

transplantation d'organe, paraplégie non traumatique, polyarthrite rhumatoïde évolutive, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 

complication invalidante suite à des actes chirurgicaux et certaines polypathologies (association de plusieurs maladies) dont la prise en charge sera 

laissée à l'appréciation des médecins d'IMA ASSURANCES ainsi que toute pathologie nécessitant un traitement par chimiothérapie, radiothérapie, 

trithérapie, quadrithérapie ou curiethérapie. 
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Pour accéder à ce services 

: ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52 (N°cristal non surtaxé) 

 : adresse mail spécifique http://filapgis.apgis.com, 

@ : via l’espace assuré (via le site internet de l’ APGIS) 

Enveloppe 

Adulte malade

Unité de mesure
Valeur 

unitaire

Enveloppe 

Enfant malade

Unité de mesure
Valeur 

unitaire

Aide ménagère 1 heure = 1 unité Garde d’enfant malade 1 heure = 2 unités

Présence d’un proche

1 déplacement 

aller-retour / 

hébergement*

= 10 unités Présence d’un proche

1 déplacement 

aller-retour / 

hébergement*

= 10 unités

Transport aux RDV 

médicaux

1 transport aller-

retour
= 6 unités

Transport aux RDV 

médicaux

1 transport aller-

retour
= 6 unités

Livraison de 

médicaments
1 livraison = 4 unités Livraison de courses 1 livraison = 6 unités

Livraison de courses 1 livraison = 6 unités Portage des repas 1 livraison = 2 unités

Portage des repas 1 livraison = 2 unités Coiffure à domicile 1 déplacement = 1 unité

Coiffure à domicile 1 déplacement = 1 unité

Entretien du jardin 1 heure = 2 unités

Garde d’enfant 1 heure = 2 unités

Conduite à l’école
1 trajet aller ou 

retour
= 4 unités

Conduite aux activités 

extrascolaires

1 trajet aller ou 

retour
= 4 unités

Choix de prestations à la carte : 50 unités de consommation sur 1 année
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Pour accéder à ce services 

: ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52 (N°cristal non surtaxé) 

 : adresse mail spécifique http://filapgis.apgis.com, 

@ : via l’espace assuré (via le site internet de l’ APGIS) 

GARANTIES DESCRIPTION FAITS GÉNÉRATEURS PARTICULARITÉS / PLAFONDS

Rapatriement de corps préparation du corps, cercueil approprié, formalités, transport

jusqu'au domicile de l'adhérent ou de 

son conjoint ou jusqu'au lieu 

d'inhumation ou de crémation situé en 

France (cf. territorialité)

transport et hébergement sur le l ieu du décès si nécessaire pour effectuer 

les formalités 

(ex : reconnaissance du corps)

Retour des 

accompagnateurs de 

l’adhérent ou son 

conjoint décédé

retour des accompagnateurs valides voyageant avec le bénéficiaire ou son 

conjoint lors de son décès et qui ne pourraient pas rentrer par les moyens 

initialement prévus

billet retour (train 1ère classe ou avion 

classe économique)

Aide à la recherche d’un 

prestataire funéraire
communication de plusieurs coordonnées d’opérateurs funéraires

frais afférents à la prestation à la 

charge de la famille

- écoute psycho-sociale prenant en compte les étapes du deuil 

- aide dans les formalités administratives en fonction du statut de la 

personne décédée : priorisation des organismes à contacter, calendrier, 

lettres-types 

- aide à la réorganisation du quotidien : Identification des impacts l iés au 

décès et priorisation d’actions auprès du proche survivant : services à la 

personne, téléassistance, soutien d’associations locales, recherche 

d’activités de vie sociale… 

- suivi de la prestation : contact téléphonique 3 mois après la date du décès

Aide à domicile
entretien courant d’un logement habité : ménage, entretien du linge, 

cuisine…
20 heures sur 20 jours

déplacement A/R d'un proche pour venir s'occuper des enfants au domicile  
bil let A/R (train 1ère classe ou avion 

classe économique) 

déplacement A/R des enfants + accompagnant auprès de proches 

susceptibles de les accueill ir

bil let A/R (train 1ère classe ou avion 

classe économique)  + accompagnant

intervenant spécialisé au domicile pour s'occuper des enfants 20 heures sur 20 jours

1 AR par jour par enfant,

jusqu’à 5 jours répartis sur une période 

de 20 jours

déplacement A/R d'un proche pour venir s'occuper des ascendants au 

domicile ou au chevet

déplacement A/R des ascendants auprès de proches susceptibles de les 

accueill ir

intervenant spécialisé au domicile pour s'occuper des ascendants 20 heures sur 20 jours

Prise en charge des 

animaux domestiques

visite de l’animal au domicile de l'adhérent par un "pet sitter" 

ou garde au domicile de l'adhérent par un "pet sitter"

ou garde de l’animal chez "un pet sitter"

promenade du chien de l'adhérent par un "pet sitter"

frais de déplacements aller-retour et 

les frais de "pet sitter", dans la l imite 

de 20 interventions sur 20 jours

Prise en charge des 

enfants

Conduite à l’école transfert d’enfants du domicile vers l’établissement scolaire

Prise en charge des 

ascendants

billet A/R (train 1ère classe ou avion 

classe économique) 

décès de l’adhérent ou de 

son conjoint ou d’un enfant

Déplacement d’un 

membre de la famille 

sur le lieu du décès

billet A/R (train 1ère classe ou avion 

classe économique) + hôtel, dans la 

l imite de 2 nuits, petits déjeuners 

inclus, à concurrence de 50 € par nuit

Accompagn-ement 

suite décès

décès de l’adhérent ou de 

son conjoint ou d’un enfant 

suite à accident corporel  

dans le cadre d’un 

déplacement > 50 km du 

domicile en France 

métropolitaine et 

Principauté de Monaco ou 

lors d’un séjour d’une durée 

< 90 jours consécutifs dans 

le monde entier

jusqu’à 3 entretiens téléphoniques sur 

un trimestre par un travailleur social et 

fiche de synthèse adressée au 

bénéficiaire
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AXA Solutions Collectives 

Prévoyance 
Pour toutes les entreprises  

Équipe dédiée AXA 

Téléphone : 01 76 48 48 26* 

industrie.pharmaceutique@ugipsgestion.fr 

Des interlocuteurs spécialisés 

pour vous accompagner au quotidien. 

*prix d’une communication locale 

Pour tous les assurés du RPC 

Prévoyance 

Accompagnement personnalisé pour les salariés en arrêt (TMS) 

Choix d’option et de bénéficiaire(s) par internet 

Action sociale AXA entraide 

Au titre du HDS  

Suivi cardiovasculaire Santésens 

Gaëlle VARENNE HENRY 
gaelle.varennehenry@axa.fr   

 

Eric LAURENT 
eric.laurent@axa.fr 
Tél : 01 55 50 54 88 

 

Contacts 
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Au choix des laboratoires 

Complémentaire décès pour les cadres (CCN 

de 1947) 

Accompagnement pour les salariés atteints 

d’un cancer 

Garanties complémentaires et formules 

Dépendance 
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Contacts 

APGIS 

Frais médicaux 

Pour tous les assurés du RPC 

Frais médicaux 

FIL’APGIS  

Au titre du HDS  

Fonds collectif santé,  

Pack aidants, pack coups durs, 

Fonds social 

Au choix des laboratoires 

Réseau de soins SANTECLAIR 

Offre Assistance Santé 

Etudes complémentaires 

Isabelle AKIAN 
i.akian@apgis.com 

tel : 01 49 57 17 00 

 

José CHEMLA 
j.chemla@apgis.com  

tel : 01 49 57 16 96 
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Cédric DANIEL 
c.daniel@apgis.com 

tel : 01 49 57 16 16 
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