
Dorénavant, tous les salariés et anciens salariés affiliés 
au Régime Groupe CARREFOUR bénéficient de la 
Téléconsultation Médicale qui permet d’avoir accès 
24h/24, 7j/7 partout dans le monde à une consultation de 
médecine générale réalisée par téléphone avec un médecin 
inscrit à l’Ordre des Médecins.

Qu’est-ce que la Téléconsultation Médicale ?
•  Une consultation de médecine générale réalisée par 

téléphone avec un médecin d’AXA Assistance inscrit à 
l’Ordre des Médecins.

•  Une vidéo-conférence possible avec un médecin et 
téléconseil avec des diététiciens et psychologues.

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

•  Une orientation vers un service d’urgence si besoin

•  Un entretien protégé par le secret médical.

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

Dans le cadre du suivi du Régime, les membres de la 
Commission Prévoyance ont souhaité améliorer les 
modalités d’accès au dispositif de soutien au retour 
d’hospitalisation déjà en place depuis début 2017.

Désormais, le dispositif de soutien intervient :
•  Après une hospitalisation de 2 jours (pour une hospitalisation 

programmée ou non).

•  Après une hospitalisation ambulatoire, sous réserve que 
cette hospitalisation entraîne une immobilisation au 
domicile d’au moins 2 jours.

Vous pouvez consulter la notice d’information, reprenant 
l’ensemble des services mis à votre disposition, dans votre 
espace assuré : « Mes informations » } « Ma documentation ».

Une ligne téléphonique : 09 69 36 02 83 - Une adresse mail spécifique : filapgis-carrefour@apgis.com

•  Si le médecin le juge nécessaire, possibilité d’une 
prescription avec :

-  En France : transmission de l’ordonnance au pharmacien 
choisi par le patient.

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

•  Une prestation officiellement enregistrée et sécurisée :
-  Conforme au décret n°2010-1229 du 10 octobre 2010 

relatif à la télémédecine.

-  Sur la base du contrat conclu avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) compétente.

-  Autorisée par la CNIL.

-  Hébergement en France des données de santé auprès 
d’un hébergeur agréé.

Numéro de téléphone : 01 55 92 13 98 ou depuis l’étranger +33 1 55 92 13 98

De nouveaux  
services  
dans votre  
Régime Santé

LA TELECONSULTATION MEDICALE

FIL’APGIS : Retour d’hospitalisation



Depuis le 1er novembre 2017, le Régime CARREFOUR est 
obligé par la législation de plafonner les remboursements 
des professionnels de santé qui n’ont pas adhéré à l’OPTAM.
Cela concerne :
•  Les consultations de généralistes n’ayant pas adhéré à 

l’OPTAM

LIBELLE DES PRESTATIONS

REGIME SOCLE GROUPE CARREFOUR
AU TITRE DU REGIME

 SURCOMPLEMENTAIRE
TOTAL PRESTATIONS

 (y compris Contrat Socle)

NATURE DE L’ACTE
Praticiens OPTAM 

ou OPTAM-CO
Praticiens Non OPTAM 

ou non OPTAM-CO
Praticiens Non OPTAM 

ou non OPTAM-CO
Praticiens Non OPTAM 

ou non OPTAM-CO

GENERALISTES
Consultations - Visites

Secteur conventionné ou non
100% TM + 120% BR 100% TM + 100% BR + 20% BR 100% TM + 120% BR

SPECIALISTES
Consultations - Visites

Secteur conventionné ou non
100% TM + 170% BR 100% TM + 100% BR + 70% BR 100% TM + 170% BR

RADIOLOGIE
ACTES TECHNIQUES  

MEDICAUX
100% TM + 270% BR 100% TM + 100% BR + 170% BR 100% TM + 270% BR

HONORAIRES EN  
HOSPITALISATION 100% TM + 300% BR 100% TM + 100% BR + 200% BR 100% TM + 300% BR

•  Les consultations de spécialistes n’ayant pas adhéré à 
l’OPTAM/OPTAM-CO

•  Les actes techniques et la radiologie réalisés par des 
praticiens n’ayant pas adhéré à l’OPTAM

•  Les honoraires médicaux et chirurgicaux payés à des 
praticiens n’ayant pas adhéré à l’OPTAM/OPTAM-CO

CONTRAT RESPONSABLE

LES GARANTIES SONT :

BR = Base de remboursement de la Sécurité sociale 
TM = Ticket modérateur

OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique

Consultation spécialiste
hors OPTAM ou OPTAM-CO

Tarif : 60€

Acte technique
hors OPTAM ou OPTAM-CO

Tarif : 200€

Honoraires chirurgicaux
hors OPTAM ou OPTAM-CO

Tarif : 2100 €

AVEC LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

AVEC LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

AVEC LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

SANS LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

SANS LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

SANS LA 
SURCOMPLÉMENTAIRE

16,10 € 16,10 €

43,90 € 29,90 €

0 €
14 €

*  Ce montant ne tient pas compte de la participation forfaitaire de 1€ prélevée directement par la Sécurité sociale.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS AVANT ET APRÈS  
LA MISE EN PLACE DU CONTRAT RESPONSABLE

40,32 € 40,32 €

159,68 €

74,88 €

0 €
84,80 €

500 € 500 €

1500 €
500 €

100 €
1 100 €

Reste à charge pour le salarié * Remboursement Apgis Remboursement Sécurité sociale

OPTAM ET OPTAM-CO, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Qu’est-ce que l’OPTAM et l’ OPTAM-CO ?
L’OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) et l’OPTAM-CO 
(Option Pratique Tarifaire Maîtrisée, Chirurgie et Obstétrique) 
sont des contrats passés entre l’Assurance Maladie et les 
médecins libéraux. Ils visent à encadrer les dépassements 
d’honoraires. Ils ont progressivement remplacés le CAS (Contrat 
d’Accès Aux Soins).
En souscrivant à l’une ou à l’autre option, le médecin s’engage à 
limiter ses dépassements d’honoraires.

Quels médecins sont concernés ?
L’adhésion à l’OPTAM/OPTAM-CO concerne principalement 
les médecins de secteur 2 qui sont autorisés à facturer des 
dépassements d’honoraires, qu’ils soient généralistes ou 
spécialistes, exerçant en ville ou en milieu hospitalier.

Deux catégories de médecins existent donc :

•  les médecins qui ont adhéré à l’OPTAM/OPTAM-CO et qui 
pratiquent des dépassements d’honoraires maîtrisés,

•  les médecins qui n’ont pas adhéré et qui n’ont donc pris aucun 
engagement de maîtrise de dépassements d’honoraires.

Quels sont les avantages à consulter un médecin OPTAM ?
•  La base de remboursement retenue par la Sécurité sociale (BR) 

sur ses actes et ses consultations  est plus élevée
•  Les niveaux de remboursements complémentaires seront 

inchangés par rapport à  ceux du régime antérieur.

Pour savoir si votre médecin adhère ou non à l’OPTAM/
OPTAM-CO, rendez-vous sur le site de l’Assurance 
Maladie :  annuairesante.ameli.fr



PREST’IJ est un service de dématérialisation 
des décomptes d’Indemnités Journalières entre 
les caisses Sécurité sociale et l’APGIS.

Avec ce service, l’APGIS est désormais en mesure 
de recevoir directement de la Sécurité sociale 
vos décomptes d’indemnités journalières en 
cas d’arrêt de travail.

Le service de dématérialisation 
des indemnités journalières

Du fait des limitations imposées sur le Régime CARREFOUR, 
votre “reste à charge” peut être important sur certains frais 
médicaux (voir ci-avant).

C’est pourquoi, l’APGIS vous propose la couverture santé 
surcomplémentaire spécifiquement mise à disposition des 
salariés CARREFOUR :

•  Dans le cadre d’un régime collectif facultatif à adhésion 
individuelle,

•  Sur les postes de dépassements d’honoraires (consultation 
généraliste et spécialiste, actes techniques et radiologie, 
honoraires médicaux et chirurgicaux) impactés par la limitation 
imposée par le contrat responsable,

•  Pour une couverture familiale,

•  Pour un tarif de 0,15% du Plafond Sécurité sociale (soit environ 
5 € en 2019) par prélèvement sur votre compte bancaire.

Si vous souhaitez y adhérer, le bulletin 
d’affiliation se trouve dans votre espace assuré :  
« Mes informations » } « Ma documentation ».

Ainsi, ce service permet une simplification 
importante de vos démarches administratives en 
cas d’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité 
sociale :

•  Aucun décompte d’Indemnités Journalières 
Sécurité sociale à envoyer à l’APGIS pour être 
indemnisé,

•  Les délais de traitement (CARREFOUR / APGIS) 
sont réduits par le fait de l’envoi direct des 
informations à l’APGIS.

Les informations sur ce service sont reprises 
dans la notice d’information prévoyance qui 
se trouve dans votre espace assuré : « Mes 
informations » } « Ma documentation ».

UNE AVANCEE IMPORTANTE SUR LA GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL : PREST’IJ

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS GARANTIES SUR  
LES ACTES NON OPTAM/NON OPTAM-CO ? 
OPTEZ POUR LA SURCOMPLÉMENTAIRE !



APGIS  - 12 rue Massue  - 94684 Vincennes cedex
Institution de prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le n°930,
régie par les articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale SIREN n°304-217-904www.apgis.com

DÉCOUVREZ VOTRE ESPACE ASSURÉ

VISIONNEZ LES TUTORIELS D’AIDE EN LIGNE : ESPACEASSURE.APGIS.COM

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUS NOS SERVICES À  
PARTIR DE CETTE NOUVELLE APPLICATION SUR VOTRE SMARTPHONE

CRÉEZ VOTRE COMPTE POUR ACCÉDER À VOTRE ESPACE APGIS

} Découvrez une ergonomie plus intuitive NOUVEAU

} Suivez vos remboursements

} Communiquez-nous vos changements d’adresse postale ou bancaire

}  Envoyez-nous vos demandes de remboursement, justificatifs de dépenses,  
certificats de scolarité…

} Imprimez autant d’exemplaires de vos cartes de tiers payant que nécessaire NOUVEAU

} Rendez-vous à l’adresse : https://espaceassure.apgis.com

PRÉSENTEZ VOTRE  
SMARTPHONE  
AUX PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

NOUVEAU

IDENTIFICATION PROVISOIRE

-  Connectez-vous sur votre Espace assuré en tapant https://espaceassure.apgis.com 
dans la barre de commande de votre navigateur.

-  Créez votre compte dans l’Espace assuré en saisissant :
• Votre identifiant provisoire sur 7 caractères
•  Votre mot de passe : les 4 premières lettres de votre nom de famille (en majuscule)

-  Cliquez sur le bouton S’INSCRIRE . 

CONNEXION À VOTRE ESPACE

-  Maintenant, pour accéder à votre Espace assuré, il vous suffit de saisir :
• Votre adresse mail (qui est devenue votre identifiant de connexion)
•  Votre mot de passe personnalisé (que vous avez défini lors de votre inscription)

VALIDATION DE VOTRE IDENTITÉ

-  Renseignez les éléments demandés (date de 
naissance, adresse mail, mot de passe…).

VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION

-  Vous recevez alors un mail dans votre messa-
gerie personnelle contenant un lien à activer 
(ou à copier-coller dans votre navigateur), dans 
un délai de 24 heures à compter de la date de 
réception du mail. Cette action déclenchera la 
validation définitive de votre Espace personnel.

Vos identifiants et mot de passe figurent dans la lettre de bienvenue adréssée par l’Apgis lors de votre affiliation 
ou sur vos décomptes de prestations en haut, à gauche du document.

Votre adresse mail deviendra votre IDENTIFIANT pour vos 
futures connexions.

Pensez à regarder dans le dossier «Courriers indésirables» 
de votre messagerie, si vous ne recevez pas le mail attendu.

L’identifiant de 7 caractères vous a été fourni dans le but de créer votre Espace. Une fois votre Espace créé,  
il ne pourra plus être utilisé pour vous connecter.

ETAPE 1

ETAPE 4

ETAPE 2

ETAPE 3

L’ESPACE ASSURE :

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

UTILISATION 
DE VOTRE  
CARTE 
DE TIERS  
PAYANT

PRÉSENTATION DES 
FONCTIONNALITÉS  

DE VOTRE ESPACE ASSURÉ

Une même application quel que soit votre support


