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Chiffres clés au 31/12/2014 
RÉGIME DES SALARIÉS :  
83.700  salariés, 144M€ de 
cotisations, 300M€ de provisions 
techniques et plus de  86M€ de fonds 
et réserves.

RÉGIME DES ANCIENS SALARIÉS : 
15.000 anciens salariés,  
plus de 20M€ de cotisations  
et 13M€ de réserves.

PERFORMANCES FINANCIÈRES :  
taux de rémunération des provisions, 
fonds et réserves en 2014 = 3,72%

Le 9 juillet 2015, les Entreprises du Médicament et les organisations syndicales de salariés ont signé 

un accord unanime qui met le Régime Professionnel Conventionnel de prévoyance de l’Industrie 

pharmaceutique en conformité avec les nouvelles obligations concernant le contrat santé responsable 

d’une part et les nouvelles obligations des régimes de branche d’autre part.

Cet accord modernise et garantit l’avenir du régime créé en 1965 qui prévoit aujourd’hui une 

couverture obligatoire couvrant les risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, 

pour l’ensemble des salariés de l’Industrie Pharmaceutique. 

Les principales évolutions apportées par le nouvel accord sont les suivantes :

- Fin de la clause de désignation et mise en œuvre de la recommandation : les entreprises 

conservent l’obligation de proposer à leurs salariés des couvertures qui respectent les minimums 

prévus par l’accord, elles ont le choix d’adhérer au Régime Professionnel Conventionnel pour la santé 

et/ou la prévoyance et bénéficient alors des avantages de la recommandation et notamment : non 

sélection des risques, stabilité des tarifs grâce à la mutualisation professionnelle et à la bonne santé 

financière du régime, accès à l’ensemble des services du régime, et ce, pour un niveau de frais de 

gestion très compétitif car négocié au niveau de la branche .

- Formalisation de la recommandation des organismes apgis et AXA pour l’assurance du régime 

sur la période 2015-2019 : apgis est recommandé pour l’assurance du risque santé (maladie-chirurgie-

maternité) et AXA est recommandé pour le risque prévoyance (décès-incapacité-invalidité). La gestion 

administrative du régime est confiée à l’apgis en santé et en prévoyance et la gestion financière de 

l’ensemble des provisions, fonds et réserves est confiée à AXA ; 

- Mise en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat santé responsable : 

cette mise en conformité impose notamment de moduler le remboursement des dépassements 

d’honoraires selon que l’assuré consulte un médecin qui a adhéré au Contrat d’Accès aux Soins (« CAS ») 

ou pas (« non CAS ») et de plafonner le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 

« non CAS » ;

- Création d’un fonds sur le haut degré de solidarité qui finance l’ensemble des actions de 

prévention, solidarité et d’action sociale du régime ; ce fonds permet notamment de financer le fonds 

social du régime ainsi que le fonds collectif santé, qui permet  la réduction des cotisations pour le salarié 

qui adhère au Régime des Retraités. 

- Intervention du régime dès le 1er jour en cas de reprise d’activité dans le cas d’un 
«mi-temps»  thérapeutique : cette évolution permet d’harmoniser les modalités d’intervention du 

régime quelle que soit la date de reprise en mi-temps thérapeutique ; 

Ce numéro de Contact revient sur les principales évolutions de l’accord qui concernent directement les 

salariés et les anciens salariés.

 Bonne lecture. 

 Le Comité Paritaire de Gestion

L’accord de prévoyance
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Pas d’augmentation des taux de cotisations pour 
2016 en santé comme en prévoyance
La situation financière du régime permet de maintenir les taux de cotisa-
tions inchangés au 1er janvier 2016 en santé comme en prévoyance pour 
les actifs et pour le régime frais de santé des anciens salariés. Le montant 
des cotisations payées évoluera en fonction de l’évolution du plafond de la 
Sécurité sociale et de la rémunération, pour la part des cotisations assise 
sur salaire pour le salarié. 

Baisse de la cotisation sur le fonds collectif santé
La cotisation sur le fonds collectif (qui était de 0,15% du plafond de la  Sécurité 
sociale) est intégrée à la cotisation sur le haut degré de solidarité qui passe 
à 0,09% du plafond de la Sécurité sociale au 01/01/2016, soit une baisse de 
cotisation pour les entreprises et les salariés.

L’abondement du régime des retraités passe de 
100€ à 120€ en 2016
Pour 2016, les retraités adhérents au régime des anciens salariés, qui bénéfi-
cient de la réserve de couverture profitent d’une réduction de leur cotisation 
santé de 120 € pour l’année (contre 100€ en 2015). Ce montant est déjà déduit 
du montant des cotisations appelées.

Revalorisation des prestations périodiques : 
+0,50% en 2015
Au 01/04/2015 les prestations périodiques servies par le régime de pré-
voyance ont été revalorisées de 0,50%. Cela concerne les indemnités jour-
nalières, les rentes d’invalidité et les rentes éducation.

Des frais de gestion réduits
Au total, les frais de gestion, de promotion, de communication et de suivi 
technique du régime se sont élevés en 2014 à :

•   4,77% des cotisations et 3% des prestations périodiques pour le régime 
décès – incapacité – invalidité ; 

•   7,47% des cotisations HT en moyenne pour le régime santé des actifs et 
des anciens salariés.

De très bonnes performances financières
En 2014, le taux de rendement net de l’actif général prévoyance AXA a été de 
3,80%. Un taux de rémunération de 3,72% (98% du taux AXA) s’applique donc 
dans les comptes 2014 soit un taux moyen de rémunération des provisions 
et réserves du régime de 4,28% sur les 10 dernières années. 

Depuis le 1er janvier 2016, le remboursement des dépas-
sements d’honoraires pratiqués par les médecins est  
différent selon que votre médecin a adhéré ou non au 
Contrat d’Accès aux Soins (cf page 2 pour des exemples 
de remboursement différenciés). 

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est un contrat entre 
l’Assurance maladie et les médecins libéraux. Il vise à 
encadrer les dépassements d’honoraires. 

Depuis la mise en place du Contrat d’Accès aux Soins en 
2013, on distingue deux catégories de médecins qui pra-
tiquent des dépassements d’honoraires :

-  les médecins « CAS » qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins et pratiquent des dépassements d’honoraires 
« maîtrisés » ; 

-  les Médecins « non CAS » qui n’ont pas adhéré au Contrat 
d’Accès Soins et n’ont donc pris aucun engagement de 
maîtrise des dépassements d’honoraires.

ENGAGEMENTS DU MÉDECIN CAS
- maintenir ses pratiques tarifaires (par rapport à 2012) ; 

-  réaliser une part de ses actes à tarif opposable (c’est-à-
dire sans dépassement) au moins égale à celle constatée 
en 2012 ; 

-  appliquer un montant moyen de dépassements 
d’honoraires inférieur ou égal à 100% de la base 
de remboursement fixée par la Sécurité sociale ;  
attention : cet engagement est une moyenne ; cela signi-
fie que sur certains actes le dépassement d’honoraires 
appliqué par le médecin CAS peut être supérieur à 100% 
de la base de remboursement !

AVANTAGES DU MÉDECIN CAS
-  Il bénéficie d’une prise en charge d’une partie de ses 

cotisations sociales par l’Assurance maladie; 

-  la  base de remboursement de ses actes et consultations 
(BR) est alignée sur les tarifs des médecins de secteur 1 
ne pratiquant pas de dépassements ; 

Les patients des médecins CAS  sont mieux rembour-
sés que les patients des médecins Non CAS

 

Avant de consulter, renseignez-vous pour savoir si votre 
médecin pratique des dépassements d’honoraires et si 
oui s’il est « CAS » ou « non CAS » ! 

Demandez au médecin ou consultez le site de l’Assurance 
Maladie http://annuairesante.ameli.fr/)

IMPORTANT : les informations de Contact sont des informations générales concernant le Régime Professionnel 
Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique. Elles n’ont pas de valeur contractuelle. Reportez-vous à la notice 
d’information de votre régime pour avoir le détail de vos couvertures et les modalités de remboursement. 

Contact 
BRÈVESLES

LES SERVICES DU REGIME «CAS» ou «non CAS» ?

PREVIA, un accompagnement pour reprendre une activité professionnelle après un 
arrêt de longue durée
Le régime de prévoyance met à la disposition des salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les aider à 
reprendre leur activité professionnelle suite à un arrêt de travail de longue durée du fait de troubles musculo-
squelettiques (TMS)* ou de problème dorsolombaire. 

Qu’est-ce que les Troubles Musculo-Squelettiques ?

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se caractérisent par des douleurs articulaires des poignets, des coudes, 
des épaules et du dos (exemples fréquents : les tendinites, le syndrome du canal carpien, la lombalgie ou la scia-
tique). Les TMS représentent 85%  des maladies professionnelles et plus d’1/3 des arrêts de travail.

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de la santé au travail qui garantit la confi-
dentialité des informations échangées lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Dès lors que l’entreprise a activé la mise en œuvre du service (après consultation du CHSCT et des services de santé au 
travail de l’entreprise),  cet accompagnement est automatiquement proposé aux salariés en arrêt de travail  continu 
depuis plus de 30 jours indemnisé par le Régime Professionnel Conventionnel. Le salarié reçoit une brochure 
d’information présentant le service. S’il est intéressé, il contacte PREVIA en toute confidentialité.

Le service débute par une évaluation de la situation médicale, sociale et professionnelle du salarié concerné. Le bilan 
débouche sur un accompagnement personnalisé qui comprend notamment un soutien paramédical adapté à chaque 
situation, un programme d’activité physique et la recherche de solutions pour bien préparer le retour en activité pro-
fessionnelle (analyse ergonomique, bilan professionnel …). Cet accompagnement dure en principe 12 mois.

Les simulateurs
Le site internet dédié au régime de branche www.prevoyancepharma.com 
fournit l’ensemble de la documentation concernant le régime.  Trois simulateurs 
permettent d’illustrer le niveau des couvertures ou des cotisations en fonction 
des paramètres que vous saisissez.

Espace Assuré
Tous les assurés santé disposent 
d’un espace assuré sur http://
www.apgis.com qui permet de 
faire de nombreuses démarches 
en ligne :

-  Changement d’adresse et de 
coordonnées bancaires,

-  Visualisation des ayants droit,

-  Décomptes mensuels en ligne,

-  Passage de paiement par 
chèque à virement,

-  Alerte par mail  lors  d’un 
règlement.

Le simulateur santé calcule le remboursement du régime et le reste à 
charge pour les principaux postes de dépenses de santé en fonction des 
frais réels que vous indiquez.

Le simulateur des garanties décès indique le montant des couvertures 
en cas de décès en fonction de votre salaire et de votre situation de famille. 
Il facilite le choix de l’option décès la mieux adaptée à votre situation.

Le simulateur de cotisations du régime des anciens salariés fournit 
en lecture directe le montant de la cotisation à payer en fonction de votre 
situation (retraités, conjoint de retraité …) et de votre revenu de rempla-
cement si vous êtes à la retraite.

SANTESENS, pour prendre soin de 
votre santé
Avec Santésens, les salariés bénéficient d’un ser-
vice de dépistage et de suivi simple des risques 
cardiovasculaires en toute confidentialité.

•  un dispositif médical pour évaluer et suivre votre santé 
cardiovasculaire,

•  la prise en charge d’un tensiomètre (sur prescription 
médicale).

Ce service, accessible aux salariés couverts par le régime, 
propose un questionnaire en ligne, un bilan person-
nalisé, un suivi des mesures, un rappel des tâches à 
effectuer et des conseils pratiques.

  Votre espace personnel sur www.santésens.com

 Assistance technique 01.76.48.48.84

FIL’Apgis, un service d’écoute, 
d’information et de conseil sur les 
problématiques de la vie quotidienne 
et de la vie professionnelle
FIL’Apgis permet d’avoir des informations et conseil sur 
différentes thématiques de la vie quotidienne et de la 
vie professionnelle. Le service est ouvert à l’ensemble 
des assurés du régime (actifs et anciens salaries), et à 
leur famille (au sens large)

 Une ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52

  Un site internet dédié http://filapgis.apgis.com

SIMULATEUR  
SANTÉ

SIMULATEUR  
DÉCÈS

COTISATION
ANCIENS SALARIÉS



Ce qui change au 1er janvier 2016

Dans le but de réduire l’inflation des dépenses de santé tout en limitant le reste à charge, la nouvelle législation encadre les montants pouvant 
être remboursés par les contrats complémentaires santé responsables, avec des planchers et des plafonds de couverture. 

Les couvertures du Régime Professionnel Conventionnel sont supérieures aux planchers imposés par la nouvelle réglementation. En revanche,  
le régime a dû se mettre en conformité au 1er janvier 2016 avec les plafonds de couverture imposés pour les dépassements d’honoraires.

Les plafonds de couverture imposés par le contrat responsable sont supérieurs aux garanties du Régime Professionnel Conventionnel pour 
tous les postes sauf pour les honoraires en cas d’hospitalisation.

Au 1er janvier 2016,  le régime a donc dû réduire son niveau d’intervention pour le remboursement des 
dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au Contrat d’Accès aux Soins (médecin non CAS)   
en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale.

En parallèle, le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 
adhérents au contrat d’accès aux soins (médecin CAS) ou ne pratiquant pas de 
dépassements d’honoraires (médecin secteur 1) a été amélioré pour tous les 
actes et consultations réalisés en ville.

CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Si vous consultez des médecins 
qui adhèrent au Contrat d’Accès 
aux Soins, vous bénéficiez d’un 
meilleur niveau de couverture au 
1er janvier 2016 pour les consul-
tations et soins de ville,  et votre 
niveau de couverture est inchangé 
en hospitalisation.

En revanche, si vous consultez des 
médecins qui n’adhèrent pas au 
Contrat d’Accès aux Soins, votre 
niveau de couverture pour les 
honoraires en cas d’hospitalisation 
a baissé au 1er janvier 2016.

Pour savoir si un médecin est 
ou non adhérent au Contrat 
d’Accès aux Soins utilisez le site 
de l’Assurance Maladie http://
annuairesante.ameli.fr/

Pour connaitre votre rembour-
sement et votre reste à charge 
en fonction des garanties en  
vigueur au 1er janvier 2016  
contactez l’apgis au 01 49 57 16 36.

Les nouvelles règles de remboursement en optique

Le plafonnement des dépassements d’honoraires

 Cotisation de 0,09% du PMSS en 2016
Soit 2,90€ par mois / par salarié

Intervention sur étude de 
dossiers par le Comité 
Paritaire de Gestion

Régime santé des retraités : 
réduction de cotisation  
de 120€ / an en 2016

Actions décidées chaque 
année par le Comité 
Paritaire de Gestion

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Quel impact pour vos remboursements ?

Quel impact pour vos remboursements ?

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables prévoit : 

- un plafonnement du remboursement des dépasse-
ments d’honoraires des médecins qui n’ont pas adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins (non CAS). 
Le plafond est de 125% de la base de remboursement pour 2016 
et de 100% à compter de 2017. Pour simplifier, le régime a décidé 
d’appliquer le plafond de 100% dès 2016. Cela concerne toutes les 
consultations et actes réalisés par ces médecins en cabinet comme 
à l’hôpital, qu’ils soient généralistes ou spécialistes et quelle que 
soit leur spécialité (chirurgien, radiologue, gynécologue etc.).  
Les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux (infirmière, 
kiné …) ne sont pas concernés car ils sont régis par une convention 
médicale spécifique.

- un meilleur remboursement des dépassements d’hono-
raires des médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins (CAS). 
L’écart entre le remboursement des dépassements d’honoraires des 
médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès aux Soins et ceux qui n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins 20% de la 
base de remboursement. C’est-à-dire que si le contrat complémentaire 
rembourse les dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins à hauteur de 50% de la base de 
remboursement, le remboursement pour les médecins qui ont adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins égal à 70% de la base 
de remboursement.

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables limite le remboursement des lunettes à un équipement (1 monture et 2 verres) par 
période de 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction. Pour les mineurs et en cas de changement de correction pour les adultes, la 
limitation est annuelle. Par ailleurs, les niveaux de remboursement des verres et des montures sont plafonnés.

Concernant les montants remboursés, les évolutions sont mineures, car la grille optique du Régime Professionnel Conventionnel était déjà 
conforme aux planchers et plafonds de couverture, sauf sur quelques verres particuliers pour lesquels les ajustements ont été faits (amélioration 
de 2€ sur les verres simples de faible correction avec un fort astigmatisme).

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoyait déjà une limitation 
des lunettes à un équipement tous les deux ans pour les adultes. Seules 
les modalités de calcul de la période des deux ans ont été revues. La 
période de deux ans est désormais calculée à compter de l’achat 
de l’équipement ou de la 1ère composante de l’équipement en 
cas d’équipement partiel.

L’allongement de la durée de versement de la rente de conjoint

Le fonds sur le haut degré de solidarité

Avec le simulateur de prévoyance en ligne, vous pouvez calculer le montant du 
capital décès et des rentes  
(rente éducation, rente de conjoint) selon les 3 options décès proposées par le régime de 
prévoyance.

Vous pouvez mettre à jour vos choix d’option en cas de décès, ainsi que les 
bénéficiaires du capital décès, à tout moment 
•  soit sur le bulletin de prévoyance en ligne, accessible sur le site www.prevoyancepharma.com 

rubrique Prévoyance/Clause bénéficiaire (sous réserve de l’activation de ce service par votre 
laboratoire),

• soit sur le bulletin de prévoyance papier, à renvoyer par voie postale.

Pour choisir vos  
garanties en cas de décès  
utilisez les services  
mis à votre disposition  
sur le site du régime  
www.prevoyancepharma.com 

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoit une couverture du salarié en cas de décès.

Depuis le 1er janvier 2015, le salarié a le choix entre trois options décès :

- Option 1 : capital fonction de la situation de famille

- Option 2 : capital uniforme + rente éducation au profit des enfants à charge

- Option 3 : capital uniforme + rente de conjoint au profit du conjoint marié ou partenaire de PACS

Concernant l’option 3, l’accord de prévoyance prévoyait jusqu’à présent que la rente de conjoint était versée au conjoint jusqu’à ce qu’il 
puisse prétendre à la réversion des pensions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, soit 55 ans dans le cas général pour la pension ARRCO 
et 60 ans pour la pension AGIRC.

L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désormais que la rente de conjoint est versée jusqu’à ce que le 
conjoint perçoive une pension de retraite d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse  et au plus tard jusqu’à 
l’âge légal de la retraite, soit 62 ans dans le cas général. 
Cette nouvelle disposition s’applique pour les rentes de conjoint liées à un décès intervenu à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Vous n’avez pas bénéficié de prestations optique en 2015. Vous 
changez votre monture le 1er février 2016. Vous  bénéficiez d’un rembour-
sement du régime. Le 5 mars 2017, vous changez votre paire de lunettes 
(verres + monture). Vous bénéficiez d’un remboursement pour les 2 verres 
mais pas pour la monture. Vous devez ensuite attendre le 2 février 2018 
pour avoir droit de nouveau au remboursement d’un équipement optique.

Une meilleure prise en charge des «mi-temps» thérapeutiques

Après un arrêt de travail pour maladie, vous pouvez, sur prescription 
médicale et avec l’accord du service médical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie, reprendre votre travail à temps partiel pour motif 
thérapeutique. 

Les indemnités journalières maladie versées par votre caisse d’Assu-
rance Maladie peuvent  alors être maintenues, en tout ou en partie, en 
complément du salaire perçu pour votre travail à temps partiel. Il peut 
toutefois exister un écart avec votre salaire à temps plein précédant 
votre arrêt de travail. 

Dans la mesure où vous avez repris le travail, le maintien de salaire 
par l’employeur prévu par la convention collective n’intervient plus. 

Jusqu’à présent, les prestations du Régime Professionnel Conventionnel 
étaient maintenues uniquement lorsque la reprise de travail en mi-
temps thérapeutique intervenait après un arrêt pour lequel le régime 
avait commencé à intervenir (c’est-à-dire pour un arrêt pour lequel le 
délai de franchise du régime qui est de 90 jours était dépassé).

Au 1er janvier 2015, le fonds collectif santé mis en place en 2008 a été intégré dans 
le fonds sur le haut degré de solidarité destiné à financer l’ensemble des actions 
organisées par le régime en matière de prévention et d’action sociale. Ce fonds est 
alimenté par une cotisation forfaitaire pour chaque salarié bénéficiant du fonds. 
Cette cotisation est fixée en 2016 à 0,09% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, 
soit 2,90 € par mois par salarié, financée à 60% par l’employeur et 40% par le salarié 
(cette cotisation remplace la cotisation de 0,15% du PASS liée au fonds collectif santé). 
Le fonds sur le haut degré de solidarité est piloté par les partenaires sociaux qui 
décident des actions à mettre en œuvre. Les partenaires sociaux ont décidé 
d’utiliser le fonds sur le haut degré de solidarité pour financer le fonds collectif 
santé, le fonds social et des actions de prévention à décider chaque année.

Fonds collectif santé
Le fonds collectif santé a été mis en place en janvier 2008. Son objectif 
est de préfinancer une partie de la cotisation santé du régime frais de 
santé des retraités pendant la phase d’activité.
Depuis le 1er janvier 2015, le fonds collectif santé est crédité de 85% de la 
cotisation sur le haut degré de solidarité, soit 2,47€ par mois par salarié 
bénéficiant du fonds en 2016.  
Chaque année, le fonds collectif santé est utilisé pour doter la réserve de 
couverture en fonction des adhésions de l’année au régime des anciens 
salariés. La réserve de couverture sert ensuite à financer une partie de la 
cotisation santé des anciens salariés. Pour 2016, les adhérents du régime 
des anciens salariés qui bénéficient de la réserve de couverture béné-
ficient d’une réduction de leur cotisation santé de 120 € pour l’année. 

Le fonds social
Le fonds social est ouvert à tous les adhérents du Régime Professionnel 
Conventionnel, salariés et anciens salariés. Il permet principalement de 
compléter les remboursements frais de santé lorsque  le reste à charge 
reste élevé au regard de la situation de l’assuré. 
Pour faire appel ou fonds social vous devez adresser une demande 
écrite à l’apgis mentionnant notamment votre âge, situation de famille, 
niveau de ressources familiales, montant des frais insuffisamment 
remboursés ou non remboursés par la Sécurité sociale et/ou le Régime 
Professionnel Conventionnel avec les pièces justificatives (factures, 
décomptes de Sécurité sociale …). Les aides sont attribuées après 
examen de votre dossier par le Comité Paritaire de Gestion du régime 
qui se réunit tous les mois hors juillet-aout.

Les actions de prévention
Chaque année, le Comité Paritaire de Gestion du régime décidera des actions de prévention complémentaires à mettre en œuvre à destination des 
salariés et/ou anciens salariés, dans la limite des ressources du fonds sur le haut degré de solidarité.

Situation pour les arrêts 2015 et antérieurs Pour les arrêts intervenant à compter du 01/01/2016

Or, les reprises en temps partiel thérapeutique interviennent de plus 
en plus tôt,  alors même que la franchise du Régime Professionnel 
Conventionnel  n’est pas atteinte. Dans ce cas,  les salariés concernés 
subissaient une perte de salaire par rapport à la situation avant reprise 
de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de 
cette réalité.
L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désor-
m a i s  l ’ i n t e r v e n t i o n  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel dès le premier jour de la reprise de 
travail en temps partiel pour motif thérapeutique, 
même si la franchise du régime n’est pas atteinte.   
Cette nouvelle disposition s’applique pour les nouveaux arrêts de 
travail à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Reprise du travail dans ce cadre d’un mi-temps thérapeutique après un arrêt de travail de 2 mois ayant donné lieu à maintien de salaire par 
l’employeur. Salaire mensuel brut avant l’arrêt : 4000 € ; charges sociales : 22%, salaire mensuel net avant l’arrêt 3120 €.

Fonds social Fonds  
collectif santé

Autres actions 
de prévention

Fonds sur le haut degré  
de solidarité

Exemple : vous consultez un spécialiste (par 
exemple un dermatologue).  Vous payez 45€.

- Si votre dermatologue a  adhéré au Contrat 
d’Accès aux Soins,  le  Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale, excepté la participation 
forfaitaire de 1 euro qui reste à votre charge.
- Si votre dermatologue n’a pas adhéré au 
Contrat d’Accès aux Soins, les remboursements du 
Régime Professionnel Conventionnel sont plafonnés à 
18,40€. Vous subissez un reste à charge de 11,50€ 
( y compris la participation forfaitaire de 1 euro).

Exemple : vous subissez une opération de l’ap-
pendicite. Vous payez 800€ pour les frais de 
chirurgien et d’anesthésiste.

- Si votre chirurgien et votre anesthésiste ont 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, vous n’avez 
pas de reste à charge, le Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale
- Si votre chirurgien et votre anesthésiste n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, les rem-
boursements du Régime Professionnel Conventionnel 
sont plafonnés à 286,86€. Vous subissez un reste à 
charge de 226,28€.

Opération de l’appendicite : 
 frais de chirurgien + anesthésiste = 800,00 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

800 €

Médecins  non CAS

800 €

226,28 €

286,86 €

286,86 €

508,47 €

291,53 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

45 €

Médecins  non CAS

45 €

11,50 €

18,40 €

15,10 €

25,40 €

18,60 €

Consultation spécialiste (dermatologue) = 45,00 €

Perte de rémunération nette en cas de reprise en mi-temps 
thérapeutique après un arrêt de travail non indemnisé par le 

Régime Professionnel Conventionnel     

Intervention du régime de prévoyance dès 
le 1er jour de reprise du travail dans le cadre 

d’un temps partiel thérapeutique    

 Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC  Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

3120 €

1888 €

1232 €

3120 €

1888 €

1232 €

3120 € 3120 € 3120 € 3120 €-328 €

1888 € 1888 €

1232 € 1232 €

2792 €

1232 €

1560 € 1560 €

2792 €

1232 € 1232 €1232 €

1560 € 1560 €

3120 € 3120 €

3120 € 3120 €



Ce qui change au 1er janvier 2016

Dans le but de réduire l’inflation des dépenses de santé tout en limitant le reste à charge, la nouvelle législation encadre les montants pouvant 
être remboursés par les contrats complémentaires santé responsables, avec des planchers et des plafonds de couverture. 

Les couvertures du Régime Professionnel Conventionnel sont supérieures aux planchers imposés par la nouvelle réglementation. En revanche,  
le régime a dû se mettre en conformité au 1er janvier 2016 avec les plafonds de couverture imposés pour les dépassements d’honoraires.

Les plafonds de couverture imposés par le contrat responsable sont supérieurs aux garanties du Régime Professionnel Conventionnel pour 
tous les postes sauf pour les honoraires en cas d’hospitalisation.

Au 1er janvier 2016,  le régime a donc dû réduire son niveau d’intervention pour le remboursement des 
dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au Contrat d’Accès aux Soins (médecin non CAS)   
en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale.

En parallèle, le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 
adhérents au contrat d’accès aux soins (médecin CAS) ou ne pratiquant pas de 
dépassements d’honoraires (médecin secteur 1) a été amélioré pour tous les 
actes et consultations réalisés en ville.

CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Si vous consultez des médecins 
qui adhèrent au Contrat d’Accès 
aux Soins, vous bénéficiez d’un 
meilleur niveau de couverture au 
1er janvier 2016 pour les consul-
tations et soins de ville,  et votre 
niveau de couverture est inchangé 
en hospitalisation.

En revanche, si vous consultez des 
médecins qui n’adhèrent pas au 
Contrat d’Accès aux Soins, votre 
niveau de couverture pour les 
honoraires en cas d’hospitalisation 
a baissé au 1er janvier 2016.

Pour savoir si un médecin est 
ou non adhérent au Contrat 
d’Accès aux Soins utilisez le site 
de l’Assurance Maladie http://
annuairesante.ameli.fr/

Pour connaitre votre rembour-
sement et votre reste à charge 
en fonction des garanties en  
vigueur au 1er janvier 2016  
contactez l’apgis au 01 49 57 16 36.

Les nouvelles règles de remboursement en optique

Le plafonnement des dépassements d’honoraires

 Cotisation de 0,09% du PMSS en 2016
Soit 2,90€ par mois / par salarié

Intervention sur étude de 
dossiers par le Comité 
Paritaire de Gestion

Régime santé des retraités : 
réduction de cotisation  
de 120€ / an en 2016

Actions décidées chaque 
année par le Comité 
Paritaire de Gestion

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Quel impact pour vos remboursements ?

Quel impact pour vos remboursements ?

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables prévoit : 

- un plafonnement du remboursement des dépasse-
ments d’honoraires des médecins qui n’ont pas adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins (non CAS). 
Le plafond est de 125% de la base de remboursement pour 2016 
et de 100% à compter de 2017. Pour simplifier, le régime a décidé 
d’appliquer le plafond de 100% dès 2016. Cela concerne toutes les 
consultations et actes réalisés par ces médecins en cabinet comme 
à l’hôpital, qu’ils soient généralistes ou spécialistes et quelle que 
soit leur spécialité (chirurgien, radiologue, gynécologue etc.).  
Les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux (infirmière, 
kiné …) ne sont pas concernés car ils sont régis par une convention 
médicale spécifique.

- un meilleur remboursement des dépassements d’hono-
raires des médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins (CAS). 
L’écart entre le remboursement des dépassements d’honoraires des 
médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès aux Soins et ceux qui n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins 20% de la 
base de remboursement. C’est-à-dire que si le contrat complémentaire 
rembourse les dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins à hauteur de 50% de la base de 
remboursement, le remboursement pour les médecins qui ont adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins égal à 70% de la base 
de remboursement.

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables limite le remboursement des lunettes à un équipement (1 monture et 2 verres) par 
période de 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction. Pour les mineurs et en cas de changement de correction pour les adultes, la 
limitation est annuelle. Par ailleurs, les niveaux de remboursement des verres et des montures sont plafonnés.

Concernant les montants remboursés, les évolutions sont mineures, car la grille optique du Régime Professionnel Conventionnel était déjà 
conforme aux planchers et plafonds de couverture, sauf sur quelques verres particuliers pour lesquels les ajustements ont été faits (amélioration 
de 2€ sur les verres simples de faible correction avec un fort astigmatisme).

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoyait déjà une limitation 
des lunettes à un équipement tous les deux ans pour les adultes. Seules 
les modalités de calcul de la période des deux ans ont été revues. La 
période de deux ans est désormais calculée à compter de l’achat 
de l’équipement ou de la 1ère composante de l’équipement en 
cas d’équipement partiel.

L’allongement de la durée de versement de la rente de conjoint

Le fonds sur le haut degré de solidarité

Avec le simulateur de prévoyance en ligne, vous pouvez calculer le montant du 
capital décès et des rentes  
(rente éducation, rente de conjoint) selon les 3 options décès proposées par le régime de 
prévoyance.

Vous pouvez mettre à jour vos choix d’option en cas de décès, ainsi que les 
bénéficiaires du capital décès, à tout moment 
•  soit sur le bulletin de prévoyance en ligne, accessible sur le site www.prevoyancepharma.com 

rubrique Prévoyance/Clause bénéficiaire (sous réserve de l’activation de ce service par votre 
laboratoire),

• soit sur le bulletin de prévoyance papier, à renvoyer par voie postale.

Pour choisir vos  
garanties en cas de décès  
utilisez les services  
mis à votre disposition  
sur le site du régime  
www.prevoyancepharma.com 

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoit une couverture du salarié en cas de décès.

Depuis le 1er janvier 2015, le salarié a le choix entre trois options décès :

- Option 1 : capital fonction de la situation de famille

- Option 2 : capital uniforme + rente éducation au profit des enfants à charge

- Option 3 : capital uniforme + rente de conjoint au profit du conjoint marié ou partenaire de PACS

Concernant l’option 3, l’accord de prévoyance prévoyait jusqu’à présent que la rente de conjoint était versée au conjoint jusqu’à ce qu’il 
puisse prétendre à la réversion des pensions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, soit 55 ans dans le cas général pour la pension ARRCO 
et 60 ans pour la pension AGIRC.

L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désormais que la rente de conjoint est versée jusqu’à ce que le 
conjoint perçoive une pension de retraite d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse  et au plus tard jusqu’à 
l’âge légal de la retraite, soit 62 ans dans le cas général. 
Cette nouvelle disposition s’applique pour les rentes de conjoint liées à un décès intervenu à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Vous n’avez pas bénéficié de prestations optique en 2015. Vous 
changez votre monture le 1er février 2016. Vous  bénéficiez d’un rembour-
sement du régime. Le 5 mars 2017, vous changez votre paire de lunettes 
(verres + monture). Vous bénéficiez d’un remboursement pour les 2 verres 
mais pas pour la monture. Vous devez ensuite attendre le 2 février 2018 
pour avoir droit de nouveau au remboursement d’un équipement optique.

Une meilleure prise en charge des «mi-temps» thérapeutiques

Après un arrêt de travail pour maladie, vous pouvez, sur prescription 
médicale et avec l’accord du service médical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie, reprendre votre travail à temps partiel pour motif 
thérapeutique. 

Les indemnités journalières maladie versées par votre caisse d’Assu-
rance Maladie peuvent  alors être maintenues, en tout ou en partie, en 
complément du salaire perçu pour votre travail à temps partiel. Il peut 
toutefois exister un écart avec votre salaire à temps plein précédant 
votre arrêt de travail. 

Dans la mesure où vous avez repris le travail, le maintien de salaire 
par l’employeur prévu par la convention collective n’intervient plus. 

Jusqu’à présent, les prestations du Régime Professionnel Conventionnel 
étaient maintenues uniquement lorsque la reprise de travail en mi-
temps thérapeutique intervenait après un arrêt pour lequel le régime 
avait commencé à intervenir (c’est-à-dire pour un arrêt pour lequel le 
délai de franchise du régime qui est de 90 jours était dépassé).

Au 1er janvier 2015, le fonds collectif santé mis en place en 2008 a été intégré dans 
le fonds sur le haut degré de solidarité destiné à financer l’ensemble des actions 
organisées par le régime en matière de prévention et d’action sociale. Ce fonds est 
alimenté par une cotisation forfaitaire pour chaque salarié bénéficiant du fonds. 
Cette cotisation est fixée en 2016 à 0,09% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, 
soit 2,90 € par mois par salarié, financée à 60% par l’employeur et 40% par le salarié 
(cette cotisation remplace la cotisation de 0,15% du PASS liée au fonds collectif santé). 
Le fonds sur le haut degré de solidarité est piloté par les partenaires sociaux qui 
décident des actions à mettre en œuvre. Les partenaires sociaux ont décidé 
d’utiliser le fonds sur le haut degré de solidarité pour financer le fonds collectif 
santé, le fonds social et des actions de prévention à décider chaque année.

Fonds collectif santé
Le fonds collectif santé a été mis en place en janvier 2008. Son objectif 
est de préfinancer une partie de la cotisation santé du régime frais de 
santé des retraités pendant la phase d’activité.
Depuis le 1er janvier 2015, le fonds collectif santé est crédité de 85% de la 
cotisation sur le haut degré de solidarité, soit 2,47€ par mois par salarié 
bénéficiant du fonds en 2016.  
Chaque année, le fonds collectif santé est utilisé pour doter la réserve de 
couverture en fonction des adhésions de l’année au régime des anciens 
salariés. La réserve de couverture sert ensuite à financer une partie de la 
cotisation santé des anciens salariés. Pour 2016, les adhérents du régime 
des anciens salariés qui bénéficient de la réserve de couverture béné-
ficient d’une réduction de leur cotisation santé de 120 € pour l’année. 

Le fonds social
Le fonds social est ouvert à tous les adhérents du Régime Professionnel 
Conventionnel, salariés et anciens salariés. Il permet principalement de 
compléter les remboursements frais de santé lorsque  le reste à charge 
reste élevé au regard de la situation de l’assuré. 
Pour faire appel ou fonds social vous devez adresser une demande 
écrite à l’apgis mentionnant notamment votre âge, situation de famille, 
niveau de ressources familiales, montant des frais insuffisamment 
remboursés ou non remboursés par la Sécurité sociale et/ou le Régime 
Professionnel Conventionnel avec les pièces justificatives (factures, 
décomptes de Sécurité sociale …). Les aides sont attribuées après 
examen de votre dossier par le Comité Paritaire de Gestion du régime 
qui se réunit tous les mois hors juillet-aout.

Les actions de prévention
Chaque année, le Comité Paritaire de Gestion du régime décidera des actions de prévention complémentaires à mettre en œuvre à destination des 
salariés et/ou anciens salariés, dans la limite des ressources du fonds sur le haut degré de solidarité.

Situation pour les arrêts 2015 et antérieurs Pour les arrêts intervenant à compter du 01/01/2016

Or, les reprises en temps partiel thérapeutique interviennent de plus 
en plus tôt,  alors même que la franchise du Régime Professionnel 
Conventionnel  n’est pas atteinte. Dans ce cas,  les salariés concernés 
subissaient une perte de salaire par rapport à la situation avant reprise 
de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de 
cette réalité.
L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désor-
m a i s  l ’ i n t e r v e n t i o n  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel dès le premier jour de la reprise de 
travail en temps partiel pour motif thérapeutique, 
même si la franchise du régime n’est pas atteinte.   
Cette nouvelle disposition s’applique pour les nouveaux arrêts de 
travail à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Reprise du travail dans ce cadre d’un mi-temps thérapeutique après un arrêt de travail de 2 mois ayant donné lieu à maintien de salaire par 
l’employeur. Salaire mensuel brut avant l’arrêt : 4000 € ; charges sociales : 22%, salaire mensuel net avant l’arrêt 3120 €.

Fonds social Fonds  
collectif santé

Autres actions 
de prévention

Fonds sur le haut degré  
de solidarité

Exemple : vous consultez un spécialiste (par 
exemple un dermatologue).  Vous payez 45€.

- Si votre dermatologue a  adhéré au Contrat 
d’Accès aux Soins,  le  Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale, excepté la participation 
forfaitaire de 1 euro qui reste à votre charge.
- Si votre dermatologue n’a pas adhéré au 
Contrat d’Accès aux Soins, les remboursements du 
Régime Professionnel Conventionnel sont plafonnés à 
18,40€. Vous subissez un reste à charge de 11,50€ 
( y compris la participation forfaitaire de 1 euro).

Exemple : vous subissez une opération de l’ap-
pendicite. Vous payez 800€ pour les frais de 
chirurgien et d’anesthésiste.

- Si votre chirurgien et votre anesthésiste ont 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, vous n’avez 
pas de reste à charge, le Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale
- Si votre chirurgien et votre anesthésiste n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, les rem-
boursements du Régime Professionnel Conventionnel 
sont plafonnés à 286,86€. Vous subissez un reste à 
charge de 226,28€.

Opération de l’appendicite : 
 frais de chirurgien + anesthésiste = 800,00 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

800 €

Médecins  non CAS

800 €

226,28 €

286,86 €

286,86 €

508,47 €

291,53 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

45 €

Médecins  non CAS

45 €

11,50 €

18,40 €

15,10 €

25,40 €

18,60 €

Consultation spécialiste (dermatologue) = 45,00 €

Perte de rémunération nette en cas de reprise en mi-temps 
thérapeutique après un arrêt de travail non indemnisé par le 

Régime Professionnel Conventionnel     

Intervention du régime de prévoyance dès 
le 1er jour de reprise du travail dans le cadre 

d’un temps partiel thérapeutique    

 Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC  Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

3500

3000

2500
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1500
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500

3120 €

1888 €

1232 €

3120 €

1888 €

1232 €

3120 € 3120 € 3120 € 3120 €-328 €

1888 € 1888 €

1232 € 1232 €

2792 €

1232 €

1560 € 1560 €

2792 €

1232 € 1232 €1232 €

1560 € 1560 €

3120 € 3120 €

3120 € 3120 €



Ce qui change au 1er janvier 2016

Dans le but de réduire l’inflation des dépenses de santé tout en limitant le reste à charge, la nouvelle législation encadre les montants pouvant 
être remboursés par les contrats complémentaires santé responsables, avec des planchers et des plafonds de couverture. 

Les couvertures du Régime Professionnel Conventionnel sont supérieures aux planchers imposés par la nouvelle réglementation. En revanche,  
le régime a dû se mettre en conformité au 1er janvier 2016 avec les plafonds de couverture imposés pour les dépassements d’honoraires.

Les plafonds de couverture imposés par le contrat responsable sont supérieurs aux garanties du Régime Professionnel Conventionnel pour 
tous les postes sauf pour les honoraires en cas d’hospitalisation.

Au 1er janvier 2016,  le régime a donc dû réduire son niveau d’intervention pour le remboursement des 
dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au Contrat d’Accès aux Soins (médecin non CAS)   
en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale.

En parallèle, le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 
adhérents au contrat d’accès aux soins (médecin CAS) ou ne pratiquant pas de 
dépassements d’honoraires (médecin secteur 1) a été amélioré pour tous les 
actes et consultations réalisés en ville.

CE QU’IL FAUT RETENIR : 

Si vous consultez des médecins 
qui adhèrent au Contrat d’Accès 
aux Soins, vous bénéficiez d’un 
meilleur niveau de couverture au 
1er janvier 2016 pour les consul-
tations et soins de ville,  et votre 
niveau de couverture est inchangé 
en hospitalisation.

En revanche, si vous consultez des 
médecins qui n’adhèrent pas au 
Contrat d’Accès aux Soins, votre 
niveau de couverture pour les 
honoraires en cas d’hospitalisation 
a baissé au 1er janvier 2016.

Pour savoir si un médecin est 
ou non adhérent au Contrat 
d’Accès aux Soins utilisez le site 
de l’Assurance Maladie http://
annuairesante.ameli.fr/

Pour connaitre votre rembour-
sement et votre reste à charge 
en fonction des garanties en  
vigueur au 1er janvier 2016  
contactez l’apgis au 01 49 57 16 36.

Les nouvelles règles de remboursement en optique

Le plafonnement des dépassements d’honoraires

 Cotisation de 0,09% du PMSS en 2016
Soit 2,90€ par mois / par salarié

Intervention sur étude de 
dossiers par le Comité 
Paritaire de Gestion

Régime santé des retraités : 
réduction de cotisation  
de 120€ / an en 2016

Actions décidées chaque 
année par le Comité 
Paritaire de Gestion

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Que prévoit la nouvelle réglementation ?

Quel impact pour vos remboursements ?

Quel impact pour vos remboursements ?

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables prévoit : 

- un plafonnement du remboursement des dépasse-
ments d’honoraires des médecins qui n’ont pas adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins (non CAS). 
Le plafond est de 125% de la base de remboursement pour 2016 
et de 100% à compter de 2017. Pour simplifier, le régime a décidé 
d’appliquer le plafond de 100% dès 2016. Cela concerne toutes les 
consultations et actes réalisés par ces médecins en cabinet comme 
à l’hôpital, qu’ils soient généralistes ou spécialistes et quelle que 
soit leur spécialité (chirurgien, radiologue, gynécologue etc.).  
Les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux (infirmière, 
kiné …) ne sont pas concernés car ils sont régis par une convention 
médicale spécifique.

- un meilleur remboursement des dépassements d’hono-
raires des médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins (CAS). 
L’écart entre le remboursement des dépassements d’honoraires des 
médecins qui ont adhéré au Contrat d’Accès aux Soins et ceux qui n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins 20% de la 
base de remboursement. C’est-à-dire que si le contrat complémentaire 
rembourse les dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins à hauteur de 50% de la base de 
remboursement, le remboursement pour les médecins qui ont adhéré 
au Contrat d’Accès aux Soins doit être d’au moins égal à 70% de la base 
de remboursement.

La nouvelle réglementation sur les contrats responsables limite le remboursement des lunettes à un équipement (1 monture et 2 verres) par 
période de 2 ans pour les adultes, sauf changement de correction. Pour les mineurs et en cas de changement de correction pour les adultes, la 
limitation est annuelle. Par ailleurs, les niveaux de remboursement des verres et des montures sont plafonnés.

Concernant les montants remboursés, les évolutions sont mineures, car la grille optique du Régime Professionnel Conventionnel était déjà 
conforme aux planchers et plafonds de couverture, sauf sur quelques verres particuliers pour lesquels les ajustements ont été faits (amélioration 
de 2€ sur les verres simples de faible correction avec un fort astigmatisme).

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoyait déjà une limitation 
des lunettes à un équipement tous les deux ans pour les adultes. Seules 
les modalités de calcul de la période des deux ans ont été revues. La 
période de deux ans est désormais calculée à compter de l’achat 
de l’équipement ou de la 1ère composante de l’équipement en 
cas d’équipement partiel.

L’allongement de la durée de versement de la rente de conjoint

Le fonds sur le haut degré de solidarité

Avec le simulateur de prévoyance en ligne, vous pouvez calculer le montant du 
capital décès et des rentes  
(rente éducation, rente de conjoint) selon les 3 options décès proposées par le régime de 
prévoyance.

Vous pouvez mettre à jour vos choix d’option en cas de décès, ainsi que les 
bénéficiaires du capital décès, à tout moment 
•  soit sur le bulletin de prévoyance en ligne, accessible sur le site www.prevoyancepharma.com 

rubrique Prévoyance/Clause bénéficiaire (sous réserve de l’activation de ce service par votre 
laboratoire),

• soit sur le bulletin de prévoyance papier, à renvoyer par voie postale.

Pour choisir vos  
garanties en cas de décès  
utilisez les services  
mis à votre disposition  
sur le site du régime  
www.prevoyancepharma.com 

Le Régime Professionnel Conventionnel prévoit une couverture du salarié en cas de décès.

Depuis le 1er janvier 2015, le salarié a le choix entre trois options décès :

- Option 1 : capital fonction de la situation de famille

- Option 2 : capital uniforme + rente éducation au profit des enfants à charge

- Option 3 : capital uniforme + rente de conjoint au profit du conjoint marié ou partenaire de PACS

Concernant l’option 3, l’accord de prévoyance prévoyait jusqu’à présent que la rente de conjoint était versée au conjoint jusqu’à ce qu’il 
puisse prétendre à la réversion des pensions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, soit 55 ans dans le cas général pour la pension ARRCO 
et 60 ans pour la pension AGIRC.

L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désormais que la rente de conjoint est versée jusqu’à ce que le 
conjoint perçoive une pension de retraite d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse  et au plus tard jusqu’à 
l’âge légal de la retraite, soit 62 ans dans le cas général. 
Cette nouvelle disposition s’applique pour les rentes de conjoint liées à un décès intervenu à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Vous n’avez pas bénéficié de prestations optique en 2015. Vous 
changez votre monture le 1er février 2016. Vous  bénéficiez d’un rembour-
sement du régime. Le 5 mars 2017, vous changez votre paire de lunettes 
(verres + monture). Vous bénéficiez d’un remboursement pour les 2 verres 
mais pas pour la monture. Vous devez ensuite attendre le 2 février 2018 
pour avoir droit de nouveau au remboursement d’un équipement optique.

Une meilleure prise en charge des «mi-temps» thérapeutiques

Après un arrêt de travail pour maladie, vous pouvez, sur prescription 
médicale et avec l’accord du service médical de votre caisse d’Assu-
rance Maladie, reprendre votre travail à temps partiel pour motif 
thérapeutique. 

Les indemnités journalières maladie versées par votre caisse d’Assu-
rance Maladie peuvent  alors être maintenues, en tout ou en partie, en 
complément du salaire perçu pour votre travail à temps partiel. Il peut 
toutefois exister un écart avec votre salaire à temps plein précédant 
votre arrêt de travail. 

Dans la mesure où vous avez repris le travail, le maintien de salaire 
par l’employeur prévu par la convention collective n’intervient plus. 

Jusqu’à présent, les prestations du Régime Professionnel Conventionnel 
étaient maintenues uniquement lorsque la reprise de travail en mi-
temps thérapeutique intervenait après un arrêt pour lequel le régime 
avait commencé à intervenir (c’est-à-dire pour un arrêt pour lequel le 
délai de franchise du régime qui est de 90 jours était dépassé).

Au 1er janvier 2015, le fonds collectif santé mis en place en 2008 a été intégré dans 
le fonds sur le haut degré de solidarité destiné à financer l’ensemble des actions 
organisées par le régime en matière de prévention et d’action sociale. Ce fonds est 
alimenté par une cotisation forfaitaire pour chaque salarié bénéficiant du fonds. 
Cette cotisation est fixée en 2016 à 0,09% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, 
soit 2,90 € par mois par salarié, financée à 60% par l’employeur et 40% par le salarié 
(cette cotisation remplace la cotisation de 0,15% du PASS liée au fonds collectif santé). 
Le fonds sur le haut degré de solidarité est piloté par les partenaires sociaux qui 
décident des actions à mettre en œuvre. Les partenaires sociaux ont décidé 
d’utiliser le fonds sur le haut degré de solidarité pour financer le fonds collectif 
santé, le fonds social et des actions de prévention à décider chaque année.

Fonds collectif santé
Le fonds collectif santé a été mis en place en janvier 2008. Son objectif 
est de préfinancer une partie de la cotisation santé du régime frais de 
santé des retraités pendant la phase d’activité.
Depuis le 1er janvier 2015, le fonds collectif santé est crédité de 85% de la 
cotisation sur le haut degré de solidarité, soit 2,47€ par mois par salarié 
bénéficiant du fonds en 2016.  
Chaque année, le fonds collectif santé est utilisé pour doter la réserve de 
couverture en fonction des adhésions de l’année au régime des anciens 
salariés. La réserve de couverture sert ensuite à financer une partie de la 
cotisation santé des anciens salariés. Pour 2016, les adhérents du régime 
des anciens salariés qui bénéficient de la réserve de couverture béné-
ficient d’une réduction de leur cotisation santé de 120 € pour l’année. 

Le fonds social
Le fonds social est ouvert à tous les adhérents du Régime Professionnel 
Conventionnel, salariés et anciens salariés. Il permet principalement de 
compléter les remboursements frais de santé lorsque  le reste à charge 
reste élevé au regard de la situation de l’assuré. 
Pour faire appel ou fonds social vous devez adresser une demande 
écrite à l’apgis mentionnant notamment votre âge, situation de famille, 
niveau de ressources familiales, montant des frais insuffisamment 
remboursés ou non remboursés par la Sécurité sociale et/ou le Régime 
Professionnel Conventionnel avec les pièces justificatives (factures, 
décomptes de Sécurité sociale …). Les aides sont attribuées après 
examen de votre dossier par le Comité Paritaire de Gestion du régime 
qui se réunit tous les mois hors juillet-aout.

Les actions de prévention
Chaque année, le Comité Paritaire de Gestion du régime décidera des actions de prévention complémentaires à mettre en œuvre à destination des 
salariés et/ou anciens salariés, dans la limite des ressources du fonds sur le haut degré de solidarité.

Situation pour les arrêts 2015 et antérieurs Pour les arrêts intervenant à compter du 01/01/2016

Or, les reprises en temps partiel thérapeutique interviennent de plus 
en plus tôt,  alors même que la franchise du Régime Professionnel 
Conventionnel  n’est pas atteinte. Dans ce cas,  les salariés concernés 
subissaient une perte de salaire par rapport à la situation avant reprise 
de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte de 
cette réalité.
L’accord collectif signé en juillet 2015 prévoit désor-
m a i s  l ’ i n t e r v e n t i o n  d u  R é g i m e  P r o f e s s i o n n e l 
Conventionnel dès le premier jour de la reprise de 
travail en temps partiel pour motif thérapeutique, 
même si la franchise du régime n’est pas atteinte.   
Cette nouvelle disposition s’applique pour les nouveaux arrêts de 
travail à compter du 1er janvier 2016.

Exemple : Reprise du travail dans ce cadre d’un mi-temps thérapeutique après un arrêt de travail de 2 mois ayant donné lieu à maintien de salaire par 
l’employeur. Salaire mensuel brut avant l’arrêt : 4000 € ; charges sociales : 22%, salaire mensuel net avant l’arrêt 3120 €.

Fonds social Fonds  
collectif santé

Autres actions 
de prévention

Fonds sur le haut degré  
de solidarité

Exemple : vous consultez un spécialiste (par 
exemple un dermatologue).  Vous payez 45€.

- Si votre dermatologue a  adhéré au Contrat 
d’Accès aux Soins,  le  Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale, excepté la participation 
forfaitaire de 1 euro qui reste à votre charge.
- Si votre dermatologue n’a pas adhéré au 
Contrat d’Accès aux Soins, les remboursements du 
Régime Professionnel Conventionnel sont plafonnés à 
18,40€. Vous subissez un reste à charge de 11,50€ 
( y compris la participation forfaitaire de 1 euro).

Exemple : vous subissez une opération de l’ap-
pendicite. Vous payez 800€ pour les frais de 
chirurgien et d’anesthésiste.

- Si votre chirurgien et votre anesthésiste ont 
adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, vous n’avez 
pas de reste à charge, le Régime Professionnel 
Conventionnel vous rembourse la part non rembour-
sée par la Sécurité sociale
- Si votre chirurgien et votre anesthésiste n’ont 
pas adhéré au Contrat d’Accès aux Soins, les rem-
boursements du Régime Professionnel Conventionnel 
sont plafonnés à 286,86€. Vous subissez un reste à 
charge de 226,28€.

Opération de l’appendicite : 
 frais de chirurgien + anesthésiste = 800,00 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

800 €

Médecins  non CAS

800 €

226,28 €

286,86 €

286,86 €

508,47 €

291,53 €

Médecins CAS

 Reste à charge     Remboursement RPC     Remboursement SS

45 €

Médecins  non CAS

45 €

11,50 €

18,40 €

15,10 €

25,40 €

18,60 €

Consultation spécialiste (dermatologue) = 45,00 €

Perte de rémunération nette en cas de reprise en mi-temps 
thérapeutique après un arrêt de travail non indemnisé par le 

Régime Professionnel Conventionnel     

Intervention du régime de prévoyance dès 
le 1er jour de reprise du travail dans le cadre 

d’un temps partiel thérapeutique    

 Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC  Salaire        USS        Maintien de salaire         U RPC

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 1-Travail  
temps complet

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 2-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 3-Arrêt 
maladie

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 4-Reprise  
en mi-temps 

thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

Mois 5-Mi-temps 
thérapeutique

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

3120 €

1888 €

1232 €

3120 €

1888 €

1232 €

3120 € 3120 € 3120 € 3120 €-328 €

1888 € 1888 €

1232 € 1232 €

2792 €

1232 €

1560 € 1560 €

2792 €

1232 € 1232 €1232 €

1560 € 1560 €

3120 € 3120 €

3120 € 3120 €



Ce qui change au 1er janvier 2016 
pour les assurés
-  Le plafonnement des dépassements 

d’honoraires en santé

-  Les nouvelles règles de remboursement 
en optique

-  Une meilleure prise en charge des  
“mi-temps“ thérapeutiques

-  L’allongement de la durée de versement 
de la rente de conjoint

-  Le fonds sur le haut degré de solidarité

Les services du régime
 -  PREVIA, un accompagnement pour 

reprendre une activité professionnelle 
après un arrêt de longue durée

 -  SANTESENS, pour prendre soin de votre 
santé

 -  FIL’Apgis, un service d’écoute, 
d’information et de conseil sur les 
problématiques de la vie quotidienne  
et de la vie professionnelle

 - Les simulateurs

 Les brèves 
«CAS» ou «non CAS»? 
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Chiffres clés au 31/12/2014 
RÉGIME DES SALARIÉS :  
83.700  salariés, 144M€ de 
cotisations, 300M€ de provisions 
techniques et plus de  86M€ de fonds 
et réserves.

RÉGIME DES ANCIENS SALARIÉS : 
15.000 anciens salariés,  
plus de 20M€ de cotisations  
et 13M€ de réserves.

PERFORMANCES FINANCIÈRES :  
taux de rémunération des provisions, 
fonds et réserves en 2014 = 3,72%

Le 9 juillet 2015, les Entreprises du Médicament et les organisations syndicales de salariés ont signé 

un accord unanime qui met le Régime Professionnel Conventionnel de prévoyance de l’Industrie 

pharmaceutique en conformité avec les nouvelles obligations concernant le contrat santé responsable 

d’une part et les nouvelles obligations des régimes de branche d’autre part.

Cet accord modernise et garantit l’avenir du régime créé en 1965 qui prévoit aujourd’hui une 

couverture obligatoire couvrant les risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, 

pour l’ensemble des salariés de l’Industrie Pharmaceutique. 

Les principales évolutions apportées par le nouvel accord sont les suivantes :

- Fin de la clause de désignation et mise en œuvre de la recommandation : les entreprises 

conservent l’obligation de proposer à leurs salariés des couvertures qui respectent les minimums 

prévus par l’accord, elles ont le choix d’adhérer au Régime Professionnel Conventionnel pour la santé 

et/ou la prévoyance et bénéficient alors des avantages de la recommandation et notamment : non 

sélection des risques, stabilité des tarifs grâce à la mutualisation professionnelle et à la bonne santé 

financière du régime, accès à l’ensemble des services du régime, et ce, pour un niveau de frais de 

gestion très compétitif car négocié au niveau de la branche .

- Formalisation de la recommandation des organismes apgis et AXA pour l’assurance du régime 

sur la période 2015-2019 : apgis est recommandé pour l’assurance du risque santé (maladie-chirurgie-

maternité) et AXA est recommandé pour le risque prévoyance (décès-incapacité-invalidité). La gestion 

administrative du régime est confiée à l’apgis en santé et en prévoyance et la gestion financière de 

l’ensemble des provisions, fonds et réserves est confiée à AXA ; 

- Mise en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat santé responsable : 

cette mise en conformité impose notamment de moduler le remboursement des dépassements 

d’honoraires selon que l’assuré consulte un médecin qui a adhéré au Contrat d’Accès aux Soins (« CAS ») 

ou pas (« non CAS ») et de plafonner le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 

« non CAS » ;

- Création d’un fonds sur le haut degré de solidarité qui finance l’ensemble des actions de 

prévention, solidarité et d’action sociale du régime ; ce fonds permet notamment de financer le fonds 

social du régime ainsi que le fonds collectif santé, qui permet  la réduction des cotisations pour le salarié 

qui adhère au Régime des Retraités. 

- Intervention du régime dès le 1er jour en cas de reprise d’activité dans le cas d’un 
«mi-temps»  thérapeutique : cette évolution permet d’harmoniser les modalités d’intervention du 

régime quelle que soit la date de reprise en mi-temps thérapeutique ; 

Ce numéro de Contact revient sur les principales évolutions de l’accord qui concernent directement les 

salariés et les anciens salariés.

 Bonne lecture. 

 Le Comité Paritaire de Gestion

L’accord de prévoyance
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Pas d’augmentation des taux de cotisations pour 
2016 en santé comme en prévoyance
La situation financière du régime permet de maintenir les taux de cotisa-
tions inchangés au 1er janvier 2016 en santé comme en prévoyance pour 
les actifs et pour le régime frais de santé des anciens salariés. Le montant 
des cotisations payées évoluera en fonction de l’évolution du plafond de la 
Sécurité sociale et de la rémunération, pour la part des cotisations assise 
sur salaire pour le salarié. 

Baisse de la cotisation sur le fonds collectif santé
La cotisation sur le fonds collectif (qui était de 0,15% du plafond de la  Sécurité 
sociale) est intégrée à la cotisation sur le haut degré de solidarité qui passe 
à 0,09% du plafond de la Sécurité sociale au 01/01/2016, soit une baisse de 
cotisation pour les entreprises et les salariés.

L’abondement du régime des retraités passe de 
100€ à 120€ en 2016
Pour 2016, les retraités adhérents au régime des anciens salariés, qui bénéfi-
cient de la réserve de couverture profitent d’une réduction de leur cotisation 
santé de 120 € pour l’année (contre 100€ en 2015). Ce montant est déjà déduit 
du montant des cotisations appelées.

Revalorisation des prestations périodiques : 
+0,50% en 2015
Au 01/04/2015 les prestations périodiques servies par le régime de pré-
voyance ont été revalorisées de 0,50%. Cela concerne les indemnités jour-
nalières, les rentes d’invalidité et les rentes éducation.

Des frais de gestion réduits
Au total, les frais de gestion, de promotion, de communication et de suivi 
technique du régime se sont élevés en 2014 à :

•   4,77% des cotisations et 3% des prestations périodiques pour le régime 
décès – incapacité – invalidité ; 

•   7,47% des cotisations HT en moyenne pour le régime santé des actifs et 
des anciens salariés.

De très bonnes performances financières
En 2014, le taux de rendement net de l’actif général prévoyance AXA a été de 
3,80%. Un taux de rémunération de 3,72% (98% du taux AXA) s’applique donc 
dans les comptes 2014 soit un taux moyen de rémunération des provisions 
et réserves du régime de 4,28% sur les 10 dernières années. 

Depuis le 1er janvier 2016, le remboursement des dépas-
sements d’honoraires pratiqués par les médecins est  
différent selon que votre médecin a adhéré ou non au 
Contrat d’Accès aux Soins (cf page 2 pour des exemples 
de remboursement différenciés). 

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est un contrat entre 
l’Assurance maladie et les médecins libéraux. Il vise à 
encadrer les dépassements d’honoraires. 

Depuis la mise en place du Contrat d’Accès aux Soins en 
2013, on distingue deux catégories de médecins qui pra-
tiquent des dépassements d’honoraires :

-  les médecins « CAS » qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins et pratiquent des dépassements d’honoraires 
« maîtrisés » ; 

-  les Médecins « non CAS » qui n’ont pas adhéré au Contrat 
d’Accès Soins et n’ont donc pris aucun engagement de 
maîtrise des dépassements d’honoraires.

ENGAGEMENTS DU MÉDECIN CAS
- maintenir ses pratiques tarifaires (par rapport à 2012) ; 

-  réaliser une part de ses actes à tarif opposable (c’est-à-
dire sans dépassement) au moins égale à celle constatée 
en 2012 ; 

-  appliquer un montant moyen de dépassements 
d’honoraires inférieur ou égal à 100% de la base 
de remboursement fixée par la Sécurité sociale ;  
attention : cet engagement est une moyenne ; cela signi-
fie que sur certains actes le dépassement d’honoraires 
appliqué par le médecin CAS peut être supérieur à 100% 
de la base de remboursement !

AVANTAGES DU MÉDECIN CAS
-  Il bénéficie d’une prise en charge d’une partie de ses 

cotisations sociales par l’Assurance maladie; 

-  la  base de remboursement de ses actes et consultations 
(BR) est alignée sur les tarifs des médecins de secteur 1 
ne pratiquant pas de dépassements ; 

Les patients des médecins CAS  sont mieux rembour-
sés que les patients des médecins Non CAS

 

Avant de consulter, renseignez-vous pour savoir si votre 
médecin pratique des dépassements d’honoraires et si 
oui s’il est « CAS » ou « non CAS » ! 

Demandez au médecin ou consultez le site de l’Assurance 
Maladie http://annuairesante.ameli.fr/)

IMPORTANT : les informations de Contact sont des informations générales concernant le Régime Professionnel 
Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique. Elles n’ont pas de valeur contractuelle. Reportez-vous à la notice 
d’information de votre régime pour avoir le détail de vos couvertures et les modalités de remboursement. 

Contact 
BRÈVESLES

LES SERVICES DU REGIME «CAS» ou «non CAS» ?

PREVIA, un accompagnement pour reprendre une activité professionnelle après un 
arrêt de longue durée
Le régime de prévoyance met à la disposition des salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les aider à 
reprendre leur activité professionnelle suite à un arrêt de travail de longue durée du fait de troubles musculo-
squelettiques (TMS)* ou de problème dorsolombaire. 

Qu’est-ce que les Troubles Musculo-Squelettiques ?

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se caractérisent par des douleurs articulaires des poignets, des coudes, 
des épaules et du dos (exemples fréquents : les tendinites, le syndrome du canal carpien, la lombalgie ou la scia-
tique). Les TMS représentent 85%  des maladies professionnelles et plus d’1/3 des arrêts de travail.

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de la santé au travail qui garantit la confi-
dentialité des informations échangées lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Dès lors que l’entreprise a activé la mise en œuvre du service (après consultation du CHSCT et des services de santé au 
travail de l’entreprise),  cet accompagnement est automatiquement proposé aux salariés en arrêt de travail  continu 
depuis plus de 30 jours indemnisé par le Régime Professionnel Conventionnel. Le salarié reçoit une brochure 
d’information présentant le service. S’il est intéressé, il contacte PREVIA en toute confidentialité.

Le service débute par une évaluation de la situation médicale, sociale et professionnelle du salarié concerné. Le bilan 
débouche sur un accompagnement personnalisé qui comprend notamment un soutien paramédical adapté à chaque 
situation, un programme d’activité physique et la recherche de solutions pour bien préparer le retour en activité pro-
fessionnelle (analyse ergonomique, bilan professionnel …). Cet accompagnement dure en principe 12 mois.

Les simulateurs
Le site internet dédié au régime de branche www.prevoyancepharma.com 
fournit l’ensemble de la documentation concernant le régime.  Trois simulateurs 
permettent d’illustrer le niveau des couvertures ou des cotisations en fonction 
des paramètres que vous saisissez.

Espace Assuré
Tous les assurés santé disposent 
d’un espace assuré sur http://
www.apgis.com qui permet de 
faire de nombreuses démarches 
en ligne :

-  Changement d’adresse et de 
coordonnées bancaires,

-  Visualisation des ayants droit,

-  Décomptes mensuels en ligne,

-  Passage de paiement par 
chèque à virement,

-  Alerte par mail  lors  d’un 
règlement.

Le simulateur santé calcule le remboursement du régime et le reste à 
charge pour les principaux postes de dépenses de santé en fonction des 
frais réels que vous indiquez.

Le simulateur des garanties décès indique le montant des couvertures 
en cas de décès en fonction de votre salaire et de votre situation de famille. 
Il facilite le choix de l’option décès la mieux adaptée à votre situation.

Le simulateur de cotisations du régime des anciens salariés fournit 
en lecture directe le montant de la cotisation à payer en fonction de votre 
situation (retraités, conjoint de retraité …) et de votre revenu de rempla-
cement si vous êtes à la retraite.

SANTESENS, pour prendre soin de 
votre santé
Avec Santésens, les salariés bénéficient d’un ser-
vice de dépistage et de suivi simple des risques 
cardiovasculaires en toute confidentialité.

•  un dispositif médical pour évaluer et suivre votre santé 
cardiovasculaire,

•  la prise en charge d’un tensiomètre (sur prescription 
médicale).

Ce service, accessible aux salariés couverts par le régime, 
propose un questionnaire en ligne, un bilan person-
nalisé, un suivi des mesures, un rappel des tâches à 
effectuer et des conseils pratiques.

  Votre espace personnel sur www.santésens.com

 Assistance technique 01.76.48.48.84

FIL’Apgis, un service d’écoute, 
d’information et de conseil sur les 
problématiques de la vie quotidienne 
et de la vie professionnelle
FIL’Apgis permet d’avoir des informations et conseil sur 
différentes thématiques de la vie quotidienne et de la 
vie professionnelle. Le service est ouvert à l’ensemble 
des assurés du régime (actifs et anciens salaries), et à 
leur famille (au sens large)

 Une ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52

  Un site internet dédié http://filapgis.apgis.com
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Ce qui change au 1er janvier 2016 
pour les assurés
-  Le plafonnement des dépassements 

d’honoraires en santé

-  Les nouvelles règles de remboursement 
en optique

-  Une meilleure prise en charge des  
“mi-temps“ thérapeutiques

-  L’allongement de la durée de versement 
de la rente de conjoint

-  Le fonds sur le haut degré de solidarité

Les services du régime
 -  PREVIA, un accompagnement pour 

reprendre une activité professionnelle 
après un arrêt de longue durée

 -  SANTESENS, pour prendre soin de votre 
santé

 -  FIL’Apgis, un service d’écoute, 
d’information et de conseil sur les 
problématiques de la vie quotidienne  
et de la vie professionnelle

 - Les simulateurs

 Les brèves 
«CAS» ou «non CAS»? 
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Chiffres clés au 31/12/2014 
RÉGIME DES SALARIÉS :  
83.700  salariés, 144M€ de 
cotisations, 300M€ de provisions 
techniques et plus de  86M€ de fonds 
et réserves.

RÉGIME DES ANCIENS SALARIÉS : 
15.000 anciens salariés,  
plus de 20M€ de cotisations  
et 13M€ de réserves.

PERFORMANCES FINANCIÈRES :  
taux de rémunération des provisions, 
fonds et réserves en 2014 = 3,72%

Le 9 juillet 2015, les Entreprises du Médicament et les organisations syndicales de salariés ont signé 

un accord unanime qui met le Régime Professionnel Conventionnel de prévoyance de l’Industrie 

pharmaceutique en conformité avec les nouvelles obligations concernant le contrat santé responsable 

d’une part et les nouvelles obligations des régimes de branche d’autre part.

Cet accord modernise et garantit l’avenir du régime créé en 1965 qui prévoit aujourd’hui une 

couverture obligatoire couvrant les risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, 

pour l’ensemble des salariés de l’Industrie Pharmaceutique. 

Les principales évolutions apportées par le nouvel accord sont les suivantes :

- Fin de la clause de désignation et mise en œuvre de la recommandation : les entreprises 

conservent l’obligation de proposer à leurs salariés des couvertures qui respectent les minimums 

prévus par l’accord, elles ont le choix d’adhérer au Régime Professionnel Conventionnel pour la santé 

et/ou la prévoyance et bénéficient alors des avantages de la recommandation et notamment : non 

sélection des risques, stabilité des tarifs grâce à la mutualisation professionnelle et à la bonne santé 

financière du régime, accès à l’ensemble des services du régime, et ce, pour un niveau de frais de 

gestion très compétitif car négocié au niveau de la branche .

- Formalisation de la recommandation des organismes apgis et AXA pour l’assurance du régime 

sur la période 2015-2019 : apgis est recommandé pour l’assurance du risque santé (maladie-chirurgie-

maternité) et AXA est recommandé pour le risque prévoyance (décès-incapacité-invalidité). La gestion 

administrative du régime est confiée à l’apgis en santé et en prévoyance et la gestion financière de 

l’ensemble des provisions, fonds et réserves est confiée à AXA ; 

- Mise en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat santé responsable : 

cette mise en conformité impose notamment de moduler le remboursement des dépassements 

d’honoraires selon que l’assuré consulte un médecin qui a adhéré au Contrat d’Accès aux Soins (« CAS ») 

ou pas (« non CAS ») et de plafonner le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins 

« non CAS » ;

- Création d’un fonds sur le haut degré de solidarité qui finance l’ensemble des actions de 

prévention, solidarité et d’action sociale du régime ; ce fonds permet notamment de financer le fonds 

social du régime ainsi que le fonds collectif santé, qui permet  la réduction des cotisations pour le salarié 

qui adhère au Régime des Retraités. 

- Intervention du régime dès le 1er jour en cas de reprise d’activité dans le cas d’un 
«mi-temps»  thérapeutique : cette évolution permet d’harmoniser les modalités d’intervention du 

régime quelle que soit la date de reprise en mi-temps thérapeutique ; 

Ce numéro de Contact revient sur les principales évolutions de l’accord qui concernent directement les 

salariés et les anciens salariés.

 Bonne lecture. 

 Le Comité Paritaire de Gestion

L’accord de prévoyance
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Pas d’augmentation des taux de cotisations pour 
2016 en santé comme en prévoyance
La situation financière du régime permet de maintenir les taux de cotisa-
tions inchangés au 1er janvier 2016 en santé comme en prévoyance pour 
les actifs et pour le régime frais de santé des anciens salariés. Le montant 
des cotisations payées évoluera en fonction de l’évolution du plafond de la 
Sécurité sociale et de la rémunération, pour la part des cotisations assise 
sur salaire pour le salarié. 

Baisse de la cotisation sur le fonds collectif santé
La cotisation sur le fonds collectif (qui était de 0,15% du plafond de la  Sécurité 
sociale) est intégrée à la cotisation sur le haut degré de solidarité qui passe 
à 0,09% du plafond de la Sécurité sociale au 01/01/2016, soit une baisse de 
cotisation pour les entreprises et les salariés.

L’abondement du régime des retraités passe de 
100€ à 120€ en 2016
Pour 2016, les retraités adhérents au régime des anciens salariés, qui bénéfi-
cient de la réserve de couverture profitent d’une réduction de leur cotisation 
santé de 120 € pour l’année (contre 100€ en 2015). Ce montant est déjà déduit 
du montant des cotisations appelées.

Revalorisation des prestations périodiques : 
+0,50% en 2015
Au 01/04/2015 les prestations périodiques servies par le régime de pré-
voyance ont été revalorisées de 0,50%. Cela concerne les indemnités jour-
nalières, les rentes d’invalidité et les rentes éducation.

Des frais de gestion réduits
Au total, les frais de gestion, de promotion, de communication et de suivi 
technique du régime se sont élevés en 2014 à :

•   4,77% des cotisations et 3% des prestations périodiques pour le régime 
décès – incapacité – invalidité ; 

•   7,47% des cotisations HT en moyenne pour le régime santé des actifs et 
des anciens salariés.

De très bonnes performances financières
En 2014, le taux de rendement net de l’actif général prévoyance AXA a été de 
3,80%. Un taux de rémunération de 3,72% (98% du taux AXA) s’applique donc 
dans les comptes 2014 soit un taux moyen de rémunération des provisions 
et réserves du régime de 4,28% sur les 10 dernières années. 

Depuis le 1er janvier 2016, le remboursement des dépas-
sements d’honoraires pratiqués par les médecins est  
différent selon que votre médecin a adhéré ou non au 
Contrat d’Accès aux Soins (cf page 2 pour des exemples 
de remboursement différenciés). 

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est un contrat entre 
l’Assurance maladie et les médecins libéraux. Il vise à 
encadrer les dépassements d’honoraires. 

Depuis la mise en place du Contrat d’Accès aux Soins en 
2013, on distingue deux catégories de médecins qui pra-
tiquent des dépassements d’honoraires :

-  les médecins « CAS » qui ont adhéré au Contrat d’Accès 
aux Soins et pratiquent des dépassements d’honoraires 
« maîtrisés » ; 

-  les Médecins « non CAS » qui n’ont pas adhéré au Contrat 
d’Accès Soins et n’ont donc pris aucun engagement de 
maîtrise des dépassements d’honoraires.

ENGAGEMENTS DU MÉDECIN CAS
- maintenir ses pratiques tarifaires (par rapport à 2012) ; 

-  réaliser une part de ses actes à tarif opposable (c’est-à-
dire sans dépassement) au moins égale à celle constatée 
en 2012 ; 

-  appliquer un montant moyen de dépassements 
d’honoraires inférieur ou égal à 100% de la base 
de remboursement fixée par la Sécurité sociale ;  
attention : cet engagement est une moyenne ; cela signi-
fie que sur certains actes le dépassement d’honoraires 
appliqué par le médecin CAS peut être supérieur à 100% 
de la base de remboursement !

AVANTAGES DU MÉDECIN CAS
-  Il bénéficie d’une prise en charge d’une partie de ses 

cotisations sociales par l’Assurance maladie; 

-  la  base de remboursement de ses actes et consultations 
(BR) est alignée sur les tarifs des médecins de secteur 1 
ne pratiquant pas de dépassements ; 

Les patients des médecins CAS  sont mieux rembour-
sés que les patients des médecins Non CAS

 

Avant de consulter, renseignez-vous pour savoir si votre 
médecin pratique des dépassements d’honoraires et si 
oui s’il est « CAS » ou « non CAS » ! 

Demandez au médecin ou consultez le site de l’Assurance 
Maladie http://annuairesante.ameli.fr/)

IMPORTANT : les informations de Contact sont des informations générales concernant le Régime Professionnel 
Conventionnel de l’Industrie Pharmaceutique. Elles n’ont pas de valeur contractuelle. Reportez-vous à la notice 
d’information de votre régime pour avoir le détail de vos couvertures et les modalités de remboursement. 

Contact 
BRÈVESLES

LES SERVICES DU REGIME «CAS» ou «non CAS» ?

PREVIA, un accompagnement pour reprendre une activité professionnelle après un 
arrêt de longue durée
Le régime de prévoyance met à la disposition des salariés un service d’accompagnement personnalisé pour les aider à 
reprendre leur activité professionnelle suite à un arrêt de travail de longue durée du fait de troubles musculo-
squelettiques (TMS)* ou de problème dorsolombaire. 

Qu’est-ce que les Troubles Musculo-Squelettiques ?

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se caractérisent par des douleurs articulaires des poignets, des coudes, 
des épaules et du dos (exemples fréquents : les tendinites, le syndrome du canal carpien, la lombalgie ou la scia-
tique). Les TMS représentent 85%  des maladies professionnelles et plus d’1/3 des arrêts de travail.

Ce service est mis en œuvre par PREVIA, organisme médicalisé, spécialiste de la santé au travail qui garantit la confi-
dentialité des informations échangées lors de l’accompagnement et le respect du secret médical.

Dès lors que l’entreprise a activé la mise en œuvre du service (après consultation du CHSCT et des services de santé au 
travail de l’entreprise),  cet accompagnement est automatiquement proposé aux salariés en arrêt de travail  continu 
depuis plus de 30 jours indemnisé par le Régime Professionnel Conventionnel. Le salarié reçoit une brochure 
d’information présentant le service. S’il est intéressé, il contacte PREVIA en toute confidentialité.

Le service débute par une évaluation de la situation médicale, sociale et professionnelle du salarié concerné. Le bilan 
débouche sur un accompagnement personnalisé qui comprend notamment un soutien paramédical adapté à chaque 
situation, un programme d’activité physique et la recherche de solutions pour bien préparer le retour en activité pro-
fessionnelle (analyse ergonomique, bilan professionnel …). Cet accompagnement dure en principe 12 mois.

Les simulateurs
Le site internet dédié au régime de branche www.prevoyancepharma.com 
fournit l’ensemble de la documentation concernant le régime.  Trois simulateurs 
permettent d’illustrer le niveau des couvertures ou des cotisations en fonction 
des paramètres que vous saisissez.

Espace Assuré
Tous les assurés santé disposent 
d’un espace assuré sur http://
www.apgis.com qui permet de 
faire de nombreuses démarches 
en ligne :

-  Changement d’adresse et de 
coordonnées bancaires,

-  Visualisation des ayants droit,

-  Décomptes mensuels en ligne,

-  Passage de paiement par 
chèque à virement,

-  Alerte par mail  lors  d’un 
règlement.

Le simulateur santé calcule le remboursement du régime et le reste à 
charge pour les principaux postes de dépenses de santé en fonction des 
frais réels que vous indiquez.

Le simulateur des garanties décès indique le montant des couvertures 
en cas de décès en fonction de votre salaire et de votre situation de famille. 
Il facilite le choix de l’option décès la mieux adaptée à votre situation.

Le simulateur de cotisations du régime des anciens salariés fournit 
en lecture directe le montant de la cotisation à payer en fonction de votre 
situation (retraités, conjoint de retraité …) et de votre revenu de rempla-
cement si vous êtes à la retraite.

SANTESENS, pour prendre soin de 
votre santé
Avec Santésens, les salariés bénéficient d’un ser-
vice de dépistage et de suivi simple des risques 
cardiovasculaires en toute confidentialité.

•  un dispositif médical pour évaluer et suivre votre santé 
cardiovasculaire,

•  la prise en charge d’un tensiomètre (sur prescription 
médicale).

Ce service, accessible aux salariés couverts par le régime, 
propose un questionnaire en ligne, un bilan person-
nalisé, un suivi des mesures, un rappel des tâches à 
effectuer et des conseils pratiques.

  Votre espace personnel sur www.santésens.com

 Assistance technique 01.76.48.48.84

FIL’Apgis, un service d’écoute, 
d’information et de conseil sur les 
problématiques de la vie quotidienne 
et de la vie professionnelle
FIL’Apgis permet d’avoir des informations et conseil sur 
différentes thématiques de la vie quotidienne et de la 
vie professionnelle. Le service est ouvert à l’ensemble 
des assurés du régime (actifs et anciens salaries), et à 
leur famille (au sens large)

 Une ligne téléphonique dédiée 09.69.39.75.52

  Un site internet dédié http://filapgis.apgis.com
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