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MEMO	SANTE																																	
Liste	des	justificatifs	

nécessaires	pour	vos	remboursements	

NOS SERVICES SE RESERVENT LE DROIT DE RECLAMER TOUTE PIECE JUSTIFICATIVE SUPPLEMENTAIRE SI NECESSAIRE 

Si vous bénéficiez du service de télétransmission automatique des soins (Système NOEMIE), les informations 

relatives aux soins remboursés par le régime obligatoire nous sont adressées automatiquement par votre caisse 

primaire. Aucun décompte n’est à envoyer.  

Dans l’hypothèse où le remboursement ne vous serait pas parvenu, les pièces à fournir sont indiquées dans le 

tableau au verso, en fonction de votre dossier.  

Si vous ne bénéficiez pas du service de télétransmission automatique des soins (système NOEMIE), il sera 

indispensable de joindre systématiquement le décompte du régime obligatoire  en plus des pièces indiquées au 

verso. 

Pour bénéficier de la télétransmission automatique des soins, une copie de votre attestation Sécurité sociale est 

essentielle.  

Si vous bénéficiez d’une autre mutuelle, veuillez joindre les décomptes des prestations de celle-ci.  

Afin de faciliter le traitement de votre dossier, précisez systématiquement le numéro Sécurité sociale de l’assuré 

ainsi que le nom et le prénom du bénéficiaire des soins. 

Les données personnelles collectées au titre de la gestion de votre contrat peuvent être utilisées pour des 

traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir, de détecter ou de gérer les opérations, actes ou omissions à 

risque, et pouvant conduire à l’inscription sur une liste des personnes présentant un risque de fraude. 

 

Prenez la main sur votre espace client santé  

(Pour créer votre espace client, rendez-vous sur https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandez vos remboursements Envoyez vos demandes de devis 

Consultez l’historique de vos 

remboursements 

Activez l’alerte remboursement Consultez vos garanties 

Demandez la réédition de votre  

carte de tiers payant 

Consultez et modifiez vos données 

personnelles 

Géolocalisez les professionnels de 

santé qui pratiquent le tiers payant et 

le réseau partenaire ITELIS 
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HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE 

Frais de séjour forfait journalier, 

chambre particulière.   

 

Clinique : bordereau de facturation acquitté mentionnant 

la Discipline Médico Tarifaire (code DMT ou DCS) 

Hôpital : avis des sommes à payer mentionnant le mode de traitement (code MT) 

 + attestation de paiement 

Dépassements d’honoraires 
Bordereau de facturation acquitté précisant la base de remboursement et le montant du 

dépassement (joindre devis si établi précédemment) 

  

DENTAIRE 

Prothèses remboursées et non 

remboursées  

 

Décompte du régime obligatoire** (si prothèse remboursée) + facture détaillée précisant : 

- le numéro de chaque dent traitée ou remplacée ; 

- la nature détaillée des actes (code acte CCAM) ; 

- les honoraires détaillés correspondant à chaque acte, en précisant le caractère remboursable 

par le régime obligatoire. 

Orthodontie non remboursée par 

le régime obligatoire 

Facture acquittée précisant les dates de début et de fin de période  

(Trimestre, semestre, contention) 

Implantologie et 

 Parodontologie* 

 

Facture détaillée précisant : 

- le numéro de chaque dent traitée ou remplacée ; 

- la nature détaillée des actes (code acte CCAM); 

- les honoraires détaillés correspondant à chaque acte. 
  

OPTIQUE 

Lentilles non remboursées* Facture + copie de la prescription médicale 

Chirurgie réfractive non remboursée* Facture acquittée 

Lunettes et lentilles remboursées par le régime obligatoire Facture acquittée + décompte régime obligatoire** 
  

CURES THERMALES* 

Traitement et honoraires Facture des soins acquittée 

Forfait cure (voyage et hébergement)* 
Décompte du régime obligatoire** sur lequel figure l’acte 

« Honoraires de surveillance thermale ». 
  

CONSULTATIONS ET ACTES NON REMBOURSES* 

Consultations non prises en charge par le régime obligatoire 

(ostéopathe, chiropracteur, diététicien, psychologue, 

acupuncteur, psychomotricien, étiopathe) 

Facture acquittée + le numéro ADELI pour les professions  

de santé dûment réglementées (ostéopathe, chiropracteur, 

diététicien, psychologue, psychomotricien).  

Cette inscription certifie que le praticien est habilité à pratiquer 

cette discipline et apporte des garanties quant à la qualité des 

soins prodigués. 

Actes de préventions non remboursés par le régime 

obligatoire (sevrage tabagique, dépistage du cancer du côlon,  

médicament contre l'ostéoporose, automédication) 

Facture acquittée  

Prescription médicale pour le sevrage tabagique. 

Vaccins 
Facture acquittée + copie de la prescription médicale  

(sauf vaccin contre la grippe) 

Moyens contraceptifs prescrits Facture acquittée 

* Selon contrat et garanties souscrites                                 ** Pour les assurés ne bénéficiant pas du système NOEMIE 

 Les demandes de prises en charge sont à effectuer par les professionnels de santé sur le site www.almerys.com 

Les prises en charge hospitalières sont délivrées au maximum 15 jours avant la date d’entrée.  

Réseau Itelis : Les demandes de prise en charge audioprothèse et optique sont à demander par les partenaires sur le site 

www.itelis.fr 

                       PIECES A FOURNIR                 

Pour certains soins la prise en charge est dépendante du contrat et des garanties souscrites 


