REMBOURSEMENTS DES PRESTATIONS
PACK LMDE INTERNATIONAL 2019 - 2020
SOINS RÉALISÉS EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER ➧

TRSS
Taux de Remboursement
de la Sécurité sociale

PACK LMDE
EUROPE-MONDE
base de remboursement
sur 9 mois

PRÉVENTION ET FORFAITS
Forfait équipements de sécurité (casque vélo…) (1)
Forfait sécurité routière (2)
Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale (3)
Contraception d’urgence (3)
Préservatifs masculins/féminins (3)
Test de grossesse (3)
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale

-

7,50 € / 9 mois
7,50 € / 9 mois
45 € / 9 mois
7,50 € / 9 mois
30 € / 9 mois
7,50 € / 9 mois
120 € / 9 mois

-

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

ASSURANCES
Assistance/Rapatriement (4)
Responsabilité Civile (5)
Téléconsultation médicale (6)
Assurance bagages (4)
Fonds de secours études (MUTEXAM) (7)
Allocation Mutualiste de Solidarité (7)
Fonds d’Aide à la Compensation du Handicap (7)

REMBOURSEMENTS DES PRESTATIONS
PACK LMDE INTERNATIONAL
SOINS RÉALISÉS À L’ÉTRANGER ➧

Si non remboursement
par un
Régime Obligatoire (a)

Si remboursement
par un
Régime Obligatoire (c)

100%
100%
100%
100%

100 % TRSS ou Coefficient multiplicateur selon pays
100 % TRSS ou Coefficient multiplicateur selon pays
100 % TRSS ou Coefficient multiplicateur selon pays
100 % TRSS ou Coefficient multiplicateur selon pays

100%

100 % TRSS

100%
100%

Dispense d’avance de frais par AXA à concurrence
de 150 000€ / assuré et par période de couverture prise
en charge par AXA (b) ou 150 % de BRSS si absence
de dispense d’avance de frais AXA

100%

100 % TRSS

100%
100%

100 % TRSS ou Coefficient multiplicateur selon pays
100 % TRSS

100%
100%

100 % TRSS
100 % TRSS

SOINS COURANTS
Généraliste et spécialiste (consultation et visite)
Auxiliaires médicaux (Kinésithérapeutes, infirmières)
Laboratoire (analyses médicales)
Imagerie médicale

PHARMACIE
Pharmacie

HOSPITALISATION
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (y compris IVG)
Transport ambulance

OPTIQUE
Optique

DENTAIRE
Soins dentaires
Prothèses dentaires

APPAREILLAGE
Petit appareillage, orthèses
Orthopédie et grand appareillage

(a) Les pourcentages sont exprimés en fonction des bases de remboursement à la Sécurité sociale française
(b) Contrat d’assurance pour l’assistance entre LMDE et Inter Partner Assistance (IPA), société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, intervenant sous la marque AXA Assistance, société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 22 860 000 €, entreprise régie par le code des Assurances dont le siège social est situé 118, avenue de Paris, immatriculée
au RCS de Niort sous le numéro 320.281.025. Pour consulter le détail des prestations d’assistance, se reporter à la convention LMDE/AXA.
La dispense d’avance des frais médicaux ne s’applique pas aux soins réalisés en dehors d’une hospitalisation. La dispense d’avance des frais médicaux, entrant dans le cadre d’une hospitalisation
est acquise sous réserve d’un accord préalable d’AXA.
(c) Les pourcentages sont exprimés en fonction des bases de remboursement à la Sécurité sociale française et incluent le remboursement de la sécurité sociale
(1) Forfait équipements de sécurité versé pour l’achat de tout équipement obligatoire ou recommandé par la législation en vigueur destiné à la pratique sportive ou de loisir d’engins
roulants non motorisés (roller, vélo, …) et répondant aux normes de sécurité en vigueur. Remboursement sur présentation d’une facture nominative acquittée. Le remboursement des
achats effectués sur Internet, au titre de la garantie santé LMDE, ne peut intervenir que dans la mesure où le site Internet respecte les critères de santé publique. (2) Forfait sécurité routière versé pour l’achat d’éthylotests répondant aux normes de sécurité en vigueur. Le remboursement des achats effectués sur Internet ne peut donc intervenir que dans la mesure où le
site Internet respecte les critères de santé publique. (3) Le versement de ce forfait est sur présentation d’une facture nominative acquittée détaillant le nom du dispositif médical et/ou
l’acte réalisés. Le forfait contraception d’urgence, le test de grossesse, les préservatifs masculins et féminins peuvent être servis aux membres participants relevant tant du sexe féminin
que masculin ; il couvre les éventuels risques directs ou indirects du membre participant. Le remboursement des achats effectués sur Internet ne peut donc intervenir que dans la mesure où le site Internet respecte les critères de santé publique. Remboursement forfaitaire fractionnable par année universitaire et par personne, dans la limite des sommes déboursées.
(4) Contrat d’assurance pour l’assistance entre la LMDE Inter Partner Assistance, société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance agréée par la
Banque Nationale de Belgique sous le n° de code 0487, immatriculée au registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro BCE : 0415.591.055, dont le siège social est situé
Avenue Louise 166 BP 1 – 1050-BRUXELLES – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 316 139 500
RCS Nanterre et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon. Inter Partner Assistance intervient sous la marque AXA Assistance. (5) Le risque lié à cette garantie est porté par AXA France
IARD - SA au capital de 214 799 030 €- RCS Nanterre 722 057 460 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. et AXA Assurances IARD Mutuelle – Société
d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex,
Entreprises régies par le Code des Assurances. Les ayants-droit ne peuvent bénéficier de la garantie Responsabilité Civile «Vie étudiante» et «Vie privée». (6) Le service est autorisé par
la CNIL (Délibération 2015-134 du 23/04/2015) et les données sont hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé. La téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant,
ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés.
Aucun arrêt de travail, certificat médical et renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré. Service fourni par AXA FRANCE VIE, Société anonyme régie par le Code des Assurances
au capital de 487 725 073,50 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche, 92727 Nanterre. Entreprises régies par le
Code des assurances et soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. (7) Toutes les informations sur
les Actions Solidaires et Sociales dans les articles associés dans le Règlement Mutualiste.

