
 

 

 

 

 

 

Tableaux de réponse 

 

 

 

Nom de l’entreprise répondant à la consultation : _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Votre proposition de prestations 

Nature des frais Prestations complémentaires * 

Hospitalisation médicale et chirurgicale 
Frais de séjour 
Actes d’Anesthésie, actes de Chirurgie, autres honoraires 
Frais de chambre particulière 
Forfait Hospitalier engagé 

Conventionné 
 

Non conventionné 
 

Frais d’accompagnant  

Transport (accepte par la S.S.)  

Actes médicaux 
Visites 
Consultations 
Actes de chirurgie 
Actes techniques médicaux 
Auxiliaires Médicaux 
Actes d’imagerie médicale 
Actes d’échographie 
Frais d’analyse 
Soins dentaires 

Conventionné 
 

Non conventionné 
 

Densitométrie osseuse  
Chirurgie de la myopie  

 

Frais pharmaceutiques  

Prothèses dentaires et orthodontie 
Prothèses dentaires figurant à la nomenclature 
Orthodontie figurant à la nomenclature 
Orthodontie ne figurant pas à la nomenclature  
Orthodontie refusée par la S.S.  

 
 

Acte hors nomenclature dentaires 
Parodontologie 
Implants dentaires 

 
 

Prothèses auditives  

Orthopédie et autres prothèses  

Optique 
Lentilles acceptées par la S.S. 
Lentilles refusées par la S.S. 
Verres et monture de lunettes 
 

 
 

Cure thermale (acceptée par la S.S.) 
Traitement et Honoraires 

Conventionné 
 

Non conventionné 
 

Voyage et hébergement  

Maternité 
Chambre particulière 

Conventionné 
 

Non conventionné 
 

Forfait (par enfant déclaré)  

Actes hors nomenclature non dentaires 
Vaccin anti-grippe 
Acupuncture, Chiropractie, Ostéopathie 

 
 
 

 



 

 

2) Modalités de gestion proposées.  
Ce tableau constitue le rappel des éléments sur lesquels l’EPCC appréciera la réponse des candidats. 

     

N° Tableau des modalités de gestion des prestations 
santé 

Points 
Oui Non 

1 Le candidat met-il à disposition de l’établissement un 
référent unique et un suppléant dont les coordonnées 
seront transmises dès la prise d’effet du présent marché ? 

2.5 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

2 Le candidat s'engage-t-il à communiquer à l’établissement 
et aux assurés en début de contrat les coordonnées de 
chaque interlocuteur susceptible d'intervenir dans la 
gestion du contrat et des sinistres ? 

2.5 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

3 Le candidat s'engage-t-il à participer à une réunion 
d’information devant le personnel après la signature du 
marché ? 

2 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

     

4 Appréciation de l'importance du délai sur lequel le 
candidat s’engage à régler toutes les prestations dues 
aux assurés à compter de la réception de l’ensemble des 
pièces nécessaires au traitement du dossier sinistre. (à 
décrire dans le mémoire technique). De 0 à 3 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

5 Le candidat met-il à disposition des assurés un numéro 
non surtaxé de renseignements téléphoniques ? 

2.5 

    

 

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

6 Le candidat s’engage à respecter le libre choix des 
prestataires médicaux par le bénéficiaire sans imposer un 
réseau particulier (à décrire dans le mémoire technique). 

4 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

7 Le candidat s’engage à faire bénéficier les agents assurés 
de la procédure « NOEMIE ». 

2 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      



 

 

8 Le candidat accepte de procéder directement au 
remboursement des prestataires médicaux et 
pharmaceutiques. 

3 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

9 Appréciation des autres tiers-payant additionnels (à 
décrire dans le mémoire technique). 

0 ou 2.5 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

10 Appréciation des modalités et moyens d'information et 
d'accompagnement des adhérents potentiels et des 
assurés avant la date d'effet du marché et durant la date 
d'effet du marché (à décrire dans le mémoire technique). 

De 0 à 4 

    

 

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

11 Appréciation du modèle de statistiques sinistres et de la 
fréquence de présentation (pièce et détails à fournir par le 
candidat). 

2.5 

    

Réponse ou renvoi 
au mémoire 
technique 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Réponses aux questions de l’article 13 du cahier des charges : NON 
PRISE EN CHARGE 

 
En l’absence de choix du médecin traitant, 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
En cas de non respect du « parcours santé » (consultation d’un spécialiste sans passage par le médecin traitant par exemple - 
sauf médecine douce - pédiatre - dentiste - ophtalmologue - gynécologue…), 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
En cas de refus du bénéficiaire, aux professionnels de santé, d’accéder à son dossier médical personnel. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Préciser les modifications des montants de remboursement dans les situations décrites ci-dessus y compris dans le cadre d’un 
dépassement d’honoraires d’un médecin vu dans le cadre du « parcours santé ». 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
4) Prix proposés : 

 
 
Coût total mensuel par assuré de la mutuelle isolé : _________________________€ 
 
 
Coût total mensuel par assuré de la mutuelle famille :________________________€ 
 


