
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ AVANTAGEUSE 
RÉSERVÉE AUX RETRAITÉS DES CABINETS D’AVOCATS



LES 5 AVANTAGES DU CONTRAT  

UNE COUVERTURE DÈS 55€

C’est parce que KERIALIS est une Institution de Prévoyance à but 
non lucratif que nous pouvons vous proposer des tarifs parmi  
les plus bas du marché. Ainsi, le premier niveau de couverture  
est accessible dès 55 € par mois pour un assuré de 62 ans.
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QUATRE NIVEAUX DE COUVERTURE

De la couverture la plus économique à celle qui garantit des 
remboursements maximaux, vous avez le choix ! Une couverture 
conforme au 100 % Santé, qui répond à vos besoins et attentes. 
Aucun questionnaire médical nécessaire pour adhérer.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES MOMENTS DIFFICILES

En cas de difficultés, bénéficiez d’un service assistance  
et de l’action sociale KERIALIS.
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UN DOUBLE BONUS

2 mois de cotisations offerts à l’adhésion et bénéficiez d’une 
réduction permanente de 5 % sur la cotisation de votre conjoint si il 
souscrit également au contrat.
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            UN RÉSEAU DE SOINS PERFORMANT

Accédez à des services santé de qualité, répartis sur l’ensemble du 
territoire et à des tarifs négociés spécialement pour ses membres.
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*Bien-être santé (prise en charge d’actes non remboursés par la Sécurité sociale figurant sur la liste Bien-être établie par la 
Mutuelle sur présentation de justificatifs). 50 % des dépenses réelles dans la limite de 300€/an/bénéficiaire.

PRESTATIONS BIEN-ÊTRE SANTÉ
PRISES EN CHARGES PAR UNAKER

MÉDECINES NATURELLES,
CONSULTATIONS 

Ostéopathe, chiropracteur,
acupuncteur, homéopathe, diététicien

VACCINS

Tous les vaccins

CURE THERMALE

Prise en charge du traitement thermal, de 
l'hébergement et du transport dans la limite de 

100€/an/bénéficiaire uniquement pour les formules 
Intermédiaire et Maxi.

PRÉVENTION
NON REMBOURSÉE 

Ostéodensitométrie, mammographie, dépistage 
cancer 

Remboursement médecines naturelles, consultations, prévention non remboursée, vaccins… 
Des garanties qui rassurent ! 

UNAKER intègre des prestations bien-être santé*, pour une meilleure prise en charge des médecines 
naturelles et de certaines prestations non remboursées par la Sécurité sociale :



SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

Consultations généralistes et spécialistes (hors hospitalisation), 
actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, dentaire, 
hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

100% BR(8)

Consultations généralistes, sage femme, et spécialistes (hors 
hospitalisation), actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, 
dentaire, hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin non 
adhérent aux OPTAM/OPTAM-CO(1) 

100% BR

Honoraires paramédicaux

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux  
(Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, 
Orthophonistes, Orthoptistes)

100% BR

Analyses et examens de laboratoire 100% BR

Matériel médical

Produits (appareillage, prothèses, pansements et autres) et 
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 du Code  
de la Sécurité sociale (hors aides auditives et prothèses dentaires)

100% BR

Transport (hors hospitalisation et cure thermale) 100% BR

Médicaments

Médicaments 30% ou 65% 100% BR

Médicaments 15% néant

Frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Forfait psychothérapie  
(si consultation réalisée par un psychologue clinicien)

néant

HOSPITALISATION (y compris frais d’accouchement)

Honoraires 

Consultation, actes techniques : médecin adhérent aux  
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

100% BR

Consultation, actes techniques : médecin non adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

100% BR

Frais de séjour

Frais de séjour en secteur conventionné 100% BR

Frais de séjour en secteur non conventionné 100% BR

Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité 
sociale, à l’exclusion des établissements médico-sociaux

100% 
des frais réels 

Transport 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chambre particulière avec ou sans nuitée néant

Lit accompagnant enfant, conjoint ou proche néant

DENTAIRE

Soins

Soins dentaires conservateurs ou de prévention  
(y compris inlays-onlays)

100% BR

Actes techniques 100% BR

Prothèses 100% Santé(2) 100% des HLV(9) 

Prothèses hors 100% Santé(2)

Prothèses dentaires à tarifs maitrisés et à tarifs libres dans la limite des HLV pour les 
prothèses à tarifs maitrisés et de 2 200 €/an /bénéficiaire pour l’ensemble des actes(3)

Dents non visibles 100% BR

Dents du sourire = 8 dents par mâchoire : les 2 incisives centrales, 
les 2 incisives latérales, les 2 canines et les 2 prémolaires

100% BR

Orthodontie 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Implantologie connectique et chirurgie, parodontologie, orthodontie néant

OPTIQUE(4)

Équipement 
Un équipement est constitué de deux composantes : une monture et deux verres. Conformément à l’annexe 3 de 
l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, si le bénéficiaire opte pour un équipement mixte 
(constitué de composantes appartenant à des classes différentes), la mutuelle remboursera la composante classe A, à 
hauteur du prix limite de vente et la composante classe B, à hauteur de la garantie « Equipement hors 100 % santé » 
déduction faite du remboursement de la composante classe A et le cas échéant dans la limite de 100 € pour la monture.  

Délais de renouvellement
Conformément à l’annexe 4 de l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse 
un équipement – ou deux équipements (un vision de loin et un vision de près) pour les bénéficiaires atteints de presbytie 
ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux – tous les : 
  24 mois pour les bénéficiaires de 16 ans et plus, ramené à 12 mois en cas d’évolution de la vue ; 
  12 mois pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, sauf pour les verres en cas d’évolution de la vue ;
  6 mois pour les bénéficiaires jusqu’à 6 ans, en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du 
visage entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. 

Ces délais de renouvellement courent à compter de la date d’acquisition de l’équipement.  
En cas d’une acquisition par composante suivi d’un renouvellement : 
  par équipement, ces délais s’apprécient à partir de la date d’acquisition de la dernière composante ; 
  par composante, ils s’apprécient à partir de la date d’acquisition de chaque composante. Il est à noter que lesdits 
délais ne s’appliquent pas en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières. 

Équipement 100% santé(5)

Classe A : équipement, prestations d’appairage et suppléments 100% du PLV(10)

Équipement hors 100% santé(5)

Classe B : équipement 100% BR

Suppléments

Prestation d’adaptation de la prescription médicale des verres, 
autres suppléments

100% BR

Lentilles correctrices

Lentilles correctrices remboursées ou non par la Sécurité sociale(6) 100% BR 

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chirurgie réfractive de l’œil néant

AIDES AUDITIVES(4)

Délais de renouvellement
Conformément à l’instruction du 4 juin 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse une aide 
auditive par oreille tous les 48 mois à compter de la date d’acquisition de celle-ci, sauf en cas de renouvellement 
anticipé pris en charge par la Sécurité sociale. Ce délai court séparément pour chacune des aides.

Équipements (jusqu’au 31/12/2020)

Aides auditives classe I ou II 100% BR

Équipements 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe I 100% du PLV

Équipements hors 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives 
classe II 

100% BR dans la limite de 1700 € (prestations de la Sécurité sociale 
incluse) par aide auditive et pour 48 mois

Consommables, piles et accessoires

Consommables, piles et accessoires des aides auditives 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Auditif non remboursé par la Sécurité sociale néant

CURE THERMALE

Cure thermale (traitement thermal, hébergement et transport) néant

FORFAIT ACTES LOURDS

Forfait actes lourds non remboursé par la Sécurité sociale et défini 
au I de l’article R 160-16 du code de la Sécurité sociale

100% 
des frais réels 

LISTE BIEN-ÊTRE

Bien-être santé (prise en charge d’actes non remboursés par la 
Sécurité sociale figurant sur la liste Bien-être établie par la Mutuelle 
sur présentation de justificatifs) :  voir la page

néant

(1) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) prévue par la Convention nationale médicale signée 
le 25/08/2016. 
(2) Telles que définies réglementairement à l’article R.871-2, 5° du code de la Sécurité sociale. 
(3) Au delà de la limite annuelle, pour les actes remboursés par la Sécurité sociale remboursement égal à 100% de la BR.   
(4) Conformément aux dispositions prévues à l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale. 
(5) Tels que définis réglementairement à l’article R.871-2, 3° du code de la Sécurité sociale. 
(6) Le 100% BR s’applique aux actes remboursés par la Sécurité sociale.  
(7) Tels que définis réglementairement notamment à l’article R.871-2, 4° du code de la Sécurité sociale.
(8) BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
(9) HLV : Honoraires limites de vente
(10) PLV : Prix limites de vente

DÉTAIL GRILLE OPTIQUE GARANTIES RETRAITÉS (PAR PERSONNE)

Équipement complet à deux verres simple(4) néant

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre complexe(4)(5) néant

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre très complexe(4)(6) néant

Équipement complet  à 2 verres complexe(5) néant

Équipement complet  à 1 verre complexe + 1 verre très complexe(5)(6) néant

Équipement complet  à 2 verres très complexe(6) néant

Dont remboursement maximum pour la monture néant
(4) Verre simple visé au 3° a) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(5) Verre complexe visé au 3° c) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(6) Verre complexe visé au 3° f) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Tableau des garanties UNAKER Santé pour les contrats Retraités au 1er janvier 2020. Remboursement 
maximum de la mutuelle. Les remboursements de la mutuelle incluent la participation de la Sécurité 
sociale. Les frais non remboursés par la Sécurité sociale pris en charge par la mutuelle sont expressément 
mentionnés au titre des frais non remboursés par la Sécurité sociale.

*Cotisation évoluant en fonction de l’âge     **55€ pour un assuré de 62 ans

ÉCO
COTISATION

CONJOINT(E)

52,25€
/mois55€**

/mois 29€
/mois

COTISATION
PAR ENFANT 

À CHARGE
COTISATION

INDIVIDUELLE*

À partir de À partir de À partir de 



SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

Consultations généralistes et spécialistes (hors hospitalisation), 
actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, dentaire, 
hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

125% BR(8)

Consultations généralistes, sage femme, et spécialistes (hors 
hospitalisation), actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, 
dentaire, hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin non 
adhérent aux OPTAM/OPTAM-CO(1) 

105% BR

Honoraires paramédicaux

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux  
(Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, 
Orthophonistes, Orthoptistes)

125% BR

Analyses et examens de laboratoire 125% BR

Matériel médical

Produits (appareillage, prothèses, pansements et autres) et 
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 du Code  
de la Sécurité sociale (hors aides auditives et prothèses dentaires)

150% BR

Transport (hors hospitalisation et cure thermale) 100% BR

Médicaments

Médicaments 30% ou 65% 100% BR

Médicaments 15% 100% BR

Frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Forfait psychothérapie  
(si consultation réalisée par un psychologue clinicien)

20€/consultation 
(5 consultations max/
an/bénéficiaire)

HOSPITALISATION (y compris frais d’accouchement)

Honoraires 

Consultation, actes techniques : médecin adhérent aux  
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

150% BR

Consultation, actes techniques : médecin non adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

130% BR

Frais de séjour

Frais de séjour en secteur conventionné 200% BR

Frais de séjour en secteur non conventionné 100% BR

Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité 
sociale, à l’exclusion des établissements médico-sociaux

100% 
des frais réels 

Transport 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chambre particulière avec ou sans nuitée 25€/jour

Lit accompagnant enfant, conjoint ou proche néant

DENTAIRE

Soins

Soins dentaires conservateurs ou de prévention  
(y compris inlays-onlays)

150% BR

Actes techniques 105% BR

Prothèses 100% Santé(2) 100% des HLV(9) 

Prothèses hors 100% Santé(2)

Prothèses dentaires à tarifs maitrisés et à tarifs libres dans la limite des HLV pour les 
prothèses à tarifs maitrisés et de 2 200 €/an /bénéficiaire pour l’ensemble des actes(3)

Dents non visibles 100% BR

Dents du sourire = 8 dents par mâchoire : les 2 incisives centrales, 
les 2 incisives latérales, les 2 canines et les 2 prémolaires

100% BR

Orthodontie 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Implantologie connectique et chirurgie, parodontologie, orthodontie néant

OPTIQUE(4)

Équipement 
Un équipement est constitué de deux composantes : une monture et deux verres. Conformément à l’annexe 3 de 
l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, si le bénéficiaire opte pour un équipement mixte 
(constitué de composantes appartenant à des classes différentes), la mutuelle remboursera la composante classe A, à 
hauteur du prix limite de vente et la composante classe B, à hauteur de la garantie « Equipement hors 100 % santé » 
déduction faite du remboursement de la composante classe A et le cas échéant dans la limite de 100 € pour la monture.  

Délais de renouvellement
Conformément à l’annexe 4 de l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse 
un équipement – ou deux équipements (un vision de loin et un vision de près) pour les bénéficiaires atteints de presbytie 
ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux – tous les : 
  24 mois pour les bénéficiaires de 16 ans et plus, ramené à 12 mois en cas d’évolution de la vue ; 
  12 mois pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, sauf pour les verres en cas d’évolution de la vue ;
  6 mois pour les bénéficiaires jusqu’à 6 ans, en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du 
visage entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. 

Ces délais de renouvellement courent à compter de la date d’acquisition de l’équipement.  
En cas d’une acquisition par composante suivi d’un renouvellement : 
  par équipement, ces délais s’apprécient à partir de la date d’acquisition de la dernière composante ; 
  par composante, ils s’apprécient à partir de la date d’acquisition de chaque composante. Il est à noter que lesdits 
délais ne s’appliquent pas en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières. 

Équipement 100% santé(5)

Classe A : équipement, prestations d’appairage et suppléments 100% du PLV(10)

Équipement hors 100% santé(5)

Classe B : équipement Grille optique

Suppléments

Prestation d’adaptation de la prescription médicale des verres, 
autres suppléments

100% BR

Lentilles correctrices

Lentilles correctrices remboursées ou non  
par la Sécurité sociale(6)

100% BR  
+ 50€/an/bénéficiaire

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chirurgie réfractive de l’œil Liste Bien-être

AIDES AUDITIVES(4)

Délais de renouvellement
Conformément à l’instruction du 4 juin 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse une aide 
auditive par oreille tous les 48 mois à compter de la date d’acquisition de celle-ci, sauf en cas de renouvellement 
anticipé pris en charge par la Sécurité sociale. Ce délai court séparément pour chacune des aides.

Équipements (jusqu’au 31/12/2020)

Aides auditives classe I ou II 150% BR

Équipements 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe I 100% du PLV

Équipements hors 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe II 150% BR

Consommables, piles et accessoires

Consommables, piles et accessoires des aides auditives 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Auditif non remboursé par la Sécurité sociale néant

CURE THERMALE

Cure thermale (traitement thermal, hébergement et transport) néant

FORFAIT ACTES LOURDS

Forfait actes lourds non remboursé par la Sécurité sociale et défini 
au I de l’article R 160-16 du code de la Sécurité sociale

100% 
des frais réels 

LISTE BIEN-ÊTRE

Bien-être santé (prise en charge d’actes non remboursés 
par la Sécurité sociale figurant sur la liste Bien-être établie 
par la Mutuelle sur présentation de justificatifs)  :  voir la page

50% des dépenses 
réelles dans la limite de 
150€/an/bénéficiaire

(1) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) prévue par la Convention nationale médicale signée 
le 25/08/2016. 
(2) Telles que définies réglementairement à l’article R.871-2, 5° du code de la Sécurité sociale. 
(3) Au delà de la limite annuelle, pour les actes remboursés par la Sécurité sociale remboursement égal à 100% de la BR.   
(4) Conformément aux dispositions prévues à l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale. 
(5) Tels que définis réglementairement à l’article R.871-2, 3° du code de la Sécurité sociale. 
(6) Le 100% BR s’applique aux actes remboursés par la Sécurité sociale.  
(7) Tels que définis réglementairement notamment à l’article R.871-2, 4° du code de la Sécurité sociale.
(8) BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
(9) HLV : Honoraires limites de vente
(10) PLV : Prix limites de vente

DÉTAIL GRILLE OPTIQUE GARANTIES RETRAITÉS (PAR PERSONNE)

Équipement complet à deux verres simple(4) 80 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre complexe(4)(5) 155 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre très complexe(4)(6) 155 €

Équipement complet  à 2 verres complexe(5) 230 €

Équipement complet  à 1 verre complexe + 1 verre très complexe(5)(6) 230 €

Équipement complet  à 2 verres très complexe(6) 230 €

Dont remboursement maximum pour la monture 50 €
(4) Verre simple visé au 3° a) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(5) Verre complexe visé au 3° c) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(6) Verre complexe visé au 3° f) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Tableau des garanties UNAKER Santé pour les contrats Retraités au 1er janvier 2020. Remboursement 
maximum de la mutuelle. Les remboursements de la mutuelle incluent la participation de la Sécurité 
sociale. Les frais non remboursés par la Sécurité sociale pris en charge par la mutuelle sont expressément 
mentionnés au titre des frais non remboursés par la Sécurité sociale.

BASE
COTISATION

CONJOINT(E)
COTISATION

PAR ENFANT 
À CHARGE

COTISATION
INDIVIDUELLE*

71,25€
/mois75€

/mois 32€
/mois

À partir de À partir de À partir de 

*Cotisation évoluant en fonction de l’âge



Tableau des garanties UNAKER Santé pour les contrats Retraités au 1er janvier 2020. Remboursement 
maximum de la mutuelle. Les remboursements de la mutuelle incluent la participation de la Sécurité 
sociale. Les frais non remboursés par la Sécurité sociale pris en charge par la mutuelle sont expressément 
mentionnés au titre des frais non remboursés par la Sécurité sociale.

INTERMÉDIAIRE

SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

Consultations généralistes et spécialistes (hors hospitalisation), 
actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, dentaire, 
hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

150% BR(8)

Consultations généralistes, sage femme, et spécialistes (hors 
hospitalisation), actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, 
dentaire, hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin non 
adhérent aux OPTAM/OPTAM-CO(1) 

130% BR

Honoraires paramédicaux

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux  
(Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, 
Orthophonistes, Orthoptistes)

150% BR

Analyses et examens de laboratoire 150% BR

Matériel médical

Produits (appareillage, prothèses, pansements et autres) et 
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 du Code  
de la Sécurité sociale (hors aides auditives et prothèses dentaires)

150% BR

Transport (hors hospitalisation et cure thermale) 100% BR

Médicaments

Médicaments 30% ou 65% 100% BR

Médicaments 15% 100% BR

Frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Forfait psychothérapie  
(si consultation réalisée par un psychologue clinicien)

20€/consultation 
(5 consultations max/
an/bénéficiaire)

HOSPITALISATION (y compris frais d’accouchement)

Honoraires 

Consultation, actes techniques : médecin adhérent aux  
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

150% BR

Consultation, actes techniques : médecin non adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1)  

130% BR

Frais de séjour

Frais de séjour en secteur conventionné 200% BR

Frais de séjour en secteur non conventionné 100% BR

Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité 
sociale, à l’exclusion des établissements médico-sociaux

100% 
des frais réels 

Transport 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chambre particulière avec ou sans nuitée 35€/jour

Lit accompagnant enfant, conjoint ou proche 25€/jour (limité à 20 jours/an/bénéficiaire)

DENTAIRE

Soins

Soins dentaires conservateurs ou de prévention  
(y compris inlays-onlays)

150% BR

Actes techniques 130% BR

Prothèses 100% Santé(2) 100% des HLV(9) 

Prothèses hors 100% Santé(2)

Prothèses dentaires à tarifs maitrisés et à tarifs libres dans la limite des HLV pour les 
prothèses à tarifs maitrisés et de 2 200 €/an /bénéficiaire pour l’ensemble des actes(3)

Dents non visibles 150% BR

Dents du sourire = 8 dents par mâchoire : les 2 incisives centrales, 
les 2 incisives latérales, les 2 canines et les 2 prémolaires

200% BR

Orthodontie 200% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Implantologie connectique et chirurgie, parodontologie, orthodontie 100€/an/bénéficiaire

OPTIQUE(4)

Équipement 
Un équipement est constitué de deux composantes : une monture et deux verres. Conformément à l’annexe 3 de 
l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, si le bénéficiaire opte pour un équipement mixte 
(constitué de composantes appartenant à des classes différentes), la mutuelle remboursera la composante classe A, à 
hauteur du prix limite de vente et la composante classe B, à hauteur de la garantie « Equipement hors 100 % santé » 
déduction faite du remboursement de la composante classe A et le cas échéant dans la limite de 100 € pour la monture.  

Délais de renouvellement
Conformément à l’annexe 4 de l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse 
un équipement – ou deux équipements (un vision de loin et un vision de près) pour les bénéficiaires atteints de presbytie 
ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux – tous les : 
  24 mois pour les bénéficiaires de 16 ans et plus, ramené à 12 mois en cas d’évolution de la vue ; 
  12 mois pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, sauf pour les verres en cas d’évolution de la vue ;
  6 mois pour les bénéficiaires jusqu’à 6 ans, en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du 
visage entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. 

Ces délais de renouvellement courent à compter de la date d’acquisition de l’équipement.  
En cas d’une acquisition par composante suivi d’un renouvellement : 
  par équipement, ces délais s’apprécient à partir de la date d’acquisition de la dernière composante ; 
  par composante, ils s’apprécient à partir de la date d’acquisition de chaque composante. Il est à noter que lesdits 
délais ne s’appliquent pas en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières. 

Équipement 100% santé(5)

Classe A : équipement, prestations d’appairage et suppléments 100% du PLV(10)

Équipement hors 100% santé(5)

Classe B : équipement Grille optique

Suppléments

Prestation d’adaptation de la prescription médicale des verres, 
autres suppléments

100% BR

Lentilles correctrices

Lentilles correctrices remboursées ou non  
par la Sécurité sociale(6)

100% BR 
+ 75€/an/bénéficiaire 

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chirurgie réfractive de l’œil Liste Bien-être

AIDES AUDITIVES(4)

Délais de renouvellement
Conformément à l’instruction du 4 juin 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse une aide 
auditive par oreille tous les 48 mois à compter de la date d’acquisition de celle-ci, sauf en cas de renouvellement 
anticipé pris en charge par la Sécurité sociale. Ce délai court séparément pour chacune des aides.

Équipements (jusqu’au 31/12/2020)

Aides auditives classe I ou II 150% BR

Équipements 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe I 100% du PLV

Équipements hors 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe II 150% BR

Consommables, piles et accessoires

Consommables, piles et accessoires des aides auditives 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Auditif non remboursé par la Sécurité sociale 150€/an/bénéficiaire

CURE THERMALE

Cure thermale (traitement thermal, hébergement et transport) 100€/an/bénéficiaire

FORFAIT ACTES LOURDS

Forfait actes lourds non remboursé par la Sécurité sociale et défini 
au I de l’article R 160-16 du code de la Sécurité sociale

100% 
des frais réels 

LISTE BIEN-ÊTRE

Bien-être santé (prise en charge d’actes non remboursés 
par la Sécurité sociale figurant sur la liste Bien-être établie 
par la Mutuelle sur présentation de justificatifs) :  voir la page

50% des dépenses  
réelles dans la limite de 
150€/an/bénéficiaire

(1) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) prévue par la Convention nationale médicale signée 
le 25/08/2016. 
(2) Telles que définies réglementairement à l’article R.871-2, 5° du code de la Sécurité sociale. 
(3) Au delà de la limite annuelle, pour les actes remboursés par la Sécurité sociale remboursement égal à 100% de la BR.   
(4) Conformément aux dispositions prévues à l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale. 
(5) Tels que définis réglementairement à l’article R.871-2, 3° du code de la Sécurité sociale. 
(6) Le 100% BR s’applique aux actes remboursés par la Sécurité sociale.  
(7) Tels que définis réglementairement notamment à l’article R.871-2, 4° du code de la Sécurité sociale.
(8) BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
(9) HLV : Honoraires limites de vente
(10) PLV : Prix limites de vente

DÉTAIL GRILLE OPTIQUE GARANTIES RETRAITÉS (PAR PERSONNE)

Équipement complet à deux verres simple(4) 80 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre complexe(4)(5) 155 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre très complexe(4)(6) 155 €

Équipement complet  à 2 verres complexe(5) 230 €

Équipement complet  à 1 verre complexe + 1 verre très complexe(5)(6) 230 €

Équipement complet  à 2 verres très complexe(6) 230 €

Dont remboursement maximum pour la monture 50 €
(4) Verre simple visé au 3° a) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(5) Verre complexe visé au 3° c) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(6) Verre complexe visé au 3° f) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

COTISATION
CONJOINT(E)

COTISATION
PAR ENFANT 

À CHARGE
COTISATION

INDIVIDUELLE*

38€
/mois95€

/mois 90,25€
/mois

À partir de À partir de À partir de 

*Cotisation évoluant en fonction de l’âge



Tableau des garanties UNAKER Santé pour les contrats Retraités au 1er janvier 2020. Remboursement 
maximum de la mutuelle. Les remboursements de la mutuelle incluent la participation de la Sécurité 
sociale. Les frais non remboursés par la Sécurité sociale pris en charge par la mutuelle sont expressément 
mentionnés au titre des frais non remboursés par la Sécurité sociale.

MAXI

SOINS COURANTS

Honoraires médicaux

Consultations généralistes et spécialistes (hors hospitalisation), 
actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, dentaire, 
hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1)  

250% BR(8)

Consultations généralistes, sage femme, et spécialistes (hors 
hospitalisation), actes techniques (hors actes d’imagerie médicale, 
dentaire, hospitalisation), actes d’imagerie médicale : médecin non 
adhérent aux OPTAM/OPTAM-CO(1)  

200% BR

Honoraires paramédicaux

Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux  
(Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, 
Orthophonistes, Orthoptistes)

250% BR

Analyses et examens de laboratoire 250% BR

Matériel médical

Produits (appareillage, prothèses, pansements et autres) et 
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 du Code  
de la Sécurité sociale (hors aides auditives et prothèses dentaires)

250% BR

Transport (hors hospitalisation et cure thermale) 125% BR

Médicaments

Médicaments 30% ou 65% 100% BR

Médicaments 15% 100% BR

Frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Forfait psychothérapie  
(si consultation réalisée par un psychologue clinicien)

20€/consultation 
(5 consultations max/
an/bénéficiaire)

HOSPITALISATION (y compris frais d’accouchement)

Honoraires 

Consultation, actes techniques : médecin adhérent aux  
OPTAM/OPTAM-CO(1)  

300% BR

Consultation, actes techniques : médecin non adhérent aux 
OPTAM/OPTAM-CO(1) 

200% BR

Frais de séjour

Frais de séjour en secteur conventionné 300% BR

Frais de séjour en secteur non conventionné 200% BR

Forfait journalier hospitalier non remboursé par la Sécurité 
sociale, à l’exclusion des établissements médico-sociaux

100% 
des frais réels 

Transport 125% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chambre particulière avec ou sans nuitée 70€/jour

Lit accompagnant enfant, conjoint ou proche 25€/jour (limité à 20 jours/an/bénéficiaire)

DENTAIRE

Soins

Soins dentaires conservateurs ou de prévention  
(y compris inlays-onlays)

300% BR

Actes techniques 200% BR

Prothèses 100% Santé(2) 100% des HLV(9) 

Prothèses hors 100% Santé(2)

Prothèses dentaires à tarifs maitrisés et à tarifs libres dans la limite des HLV pour les 
prothèses à tarifs maitrisés et de 2 200 €/an /bénéficiaire pour l’ensemble des actes(3)

Dents non visibles 300% BR

Dents du sourire = 8 dents par mâchoire : les 2 incisives centrales, 
les 2 incisives latérales, les 2 canines et les 2 prémolaires

300% BR

Orthodontie 300% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Implantologie connectique et chirurgie, parodontologie, orthodontie 250€/an/bénéficiaire

OPTIQUE(4)

Équipement 
Un équipement est constitué de deux composantes : une monture et deux verres. Conformément à l’annexe 3 de 
l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, si le bénéficiaire opte pour un équipement mixte 
(constitué de composantes appartenant à des classes différentes), la mutuelle remboursera la composante classe A, à 
hauteur du prix limite de vente et la composante classe B, à hauteur de la garantie « Equipement hors 100 % santé » 
déduction faite du remboursement de la composante classe A et le cas échéant dans la limite de 100 € pour la monture.  

Délais de renouvellement
Conformément à l’annexe 4 de l’instruction du 29 mai 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse 
un équipement – ou deux équipements (un vision de loin et un vision de près) pour les bénéficiaires atteints de presbytie 
ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux – tous les : 
  24 mois pour les bénéficiaires de 16 ans et plus, ramené à 12 mois en cas d’évolution de la vue ; 
  12 mois pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, sauf pour les verres en cas d’évolution de la vue ;
  6 mois pour les bénéficiaires jusqu’à 6 ans, en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du 
visage entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. 

Ces délais de renouvellement courent à compter de la date d’acquisition de l’équipement.  
En cas d’une acquisition par composante suivi d’un renouvellement : 
  par équipement, ces délais s’apprécient à partir de la date d’acquisition de la dernière composante ; 
  par composante, ils s’apprécient à partir de la date d’acquisition de chaque composante. Il est à noter que lesdits 
délais ne s’appliquent pas en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières. 

Équipement 100% santé(5)

Classe A : équipement, prestations d’appairage et suppléments 100% du PLV(10)

Équipement hors 100% santé(5)

Classe B : équipement Grille optique

Suppléments

Prestation d’adaptation de la prescription médicale des verres, 
autres suppléments

100% BR

Lentilles correctrices

Lentilles correctrices remboursées ou non  
par la Sécurité sociale(6)

100% BR 
+ 150€/an/bénéficiaire 

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Chirurgie réfractive de l’œil Liste Bien-être

AIDES AUDITIVES(4)

Délais de renouvellement
Conformément à l’instruction du 4 juin 2019 de la Direction de la Sécurité sociale, la mutuelle rembourse une aide 
auditive par oreille tous les 48 mois à compter de la date d’acquisition de celle-ci, sauf en cas de renouvellement 
anticipé pris en charge par la Sécurité sociale. Ce délai court séparément pour chacune des aides.

Équipements (jusqu’au 31/12/2020)

Aides auditives classe I ou II 250% BR

Équipements 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe I 100% du PLV

Équipements hors 100% santé (à compter du 01/01/2021)(7)

Aides auditives classe II 250% BR

Consommables, piles et accessoires

Consommables, piles et accessoires des aides auditives 100% BR

Autres frais non remboursés par la Sécurité sociale 
(sur présentation d’une facture au nom du bénéficiaire)

Auditif non remboursé par la Sécurité sociale 350€/an/bénéficiaire

CURE THERMALE

Cure thermale (traitement thermal, hébergement et transport) 300€/an/bénéficiaire

FORFAIT ACTES LOURDS

Forfait actes lourds non remboursé par la Sécurité sociale et défini 
au I de l’article R 160-16 du code de la Sécurité sociale

100% 
des frais réels 

LISTE BIEN-ÊTRE

Bien-être santé (prise en charge d’actes non remboursés 
par la Sécurité sociale figurant sur la liste Bien-être établie 
par la Mutuelle sur présentation de justificatifs) :  voir la page

50% des dépenses  
réelles dans la limite de 
300€/an/bénéficiaire

(1) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) prévue par la Convention nationale médicale signée 
le 25/08/2016. 
(2) Telles que définies réglementairement à l’article R.871-2, 5° du code de la Sécurité sociale. 
(3) Au delà de la limite annuelle, pour les actes remboursés par la Sécurité sociale remboursement égal à 100% de la BR.   
(4) Conformément aux dispositions prévues à l’article L.165-1 du code de la Sécurité sociale. 
(5) Tels que définis réglementairement à l’article R.871-2, 3° du code de la Sécurité sociale. 
(6) Le 100% BR s’applique aux actes remboursés par la Sécurité sociale.  
(7) Tels que définis réglementairement notamment à l’article R.871-2, 4° du code de la Sécurité sociale.
(8) BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
(9) HLV : Honoraires limites de vente
(10) PLV : Prix limites de vente

DÉTAIL GRILLE OPTIQUE GARANTIES RETRAITÉS (PAR PERSONNE)

Équipement complet à deux verres simple(4) 220 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre complexe(4)(5) 323 €

Équipement complet  à 1 verre simple + 1 verre très complexe(4)(6) 323 €

Équipement complet  à 2 verres complexe(5) 425 €

Équipement complet  à 1 verre complexe + 1 verre très complexe(5)(6) 425 €

Équipement complet  à 2 verres très complexe(6) 425 €

Dont remboursement maximum pour la monture 100 €
(4) Verre simple visé au 3° a) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(5) Verre complexe visé au 3° c) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. 
(6) Verre complexe visé au 3° f) de l’article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

COTISATION
CONJOINT(E)

COTISATION
PAR ENFANT 

À CHARGE
COTISATION

INDIVIDUELLE*

130€
/mois 54€

/mois123,50€
/mois

À partir de À partir de À partir de 

*Cotisation évoluant en fonction de l’âge



COMMENT BIEN CHOISIR 
SON NIVEAU DE COUVERTURE ?

GARANTIES CONTRAT 
OBLIGATOIRES

FRAIS RÉELS

RESTE À CHARGE
après remboursements 

Sécurité sociale
+

RESTE À CHARGE
après remboursements 

Sécurité sociale
+

RESTE À CHARGE
après remboursements 

Sécurité sociale
+

RESTE À CHARGE
après remboursements 

Sécurité sociale
+

ÉCO BASE INTERMÉDIAIRE MAXI

HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE, MATERNITÉ                                                        

Honoraires du Chirurgien avec 
dépassements d’honoraires 
maîtrisés (adhérent à l’OPTAM) 
en clinique pour une opération 
chirurgicale(1)

1 087 € 543 € 272 € 272 € 0 €

Chambre particulière(3) 120 € 120 € 95 € 85 € 50 €

SOINS DENTAIRES                                                     

Couronne en céramo-métallique  
sur canine

500 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Couronne en céramo-métallique  
sur 2ème prémolaire

550 € 430 € 430 € 370 € 190 €

Couronne céramo-céramique  
sur incisive

800 € 693 € 693 € 585 € 478 €

SOINS COURANTS                                                      

Consultation généraliste avec 
dépassements d’honoraires 
maîtrisés (adhérent à l’OPTAM)(1) 

35 € 11 € 5 € 1 € 1 €

Consultation généraliste avec 
dépassements d’honoraires libres 
(non adhérent à l’OPTAM)(1) - 
Conventionné secteur 2(2) 

60 € 38 € 37 € 31 € 15 €

Consultation spécialiste avec 
dépassements d’honoraires 
maîtrisés (adhérent à l’OPTAM)(1) 

80 € 56 € 50 € 44 € 19 €

Consultation spécialiste avec 
dépassements d’honoraires libres 
(non adhérent à l’OPTAM)(1) - 
Conventionné secteur 2(2) 

80 € 58 € 57 € 51 € 35 €

OPTIQUE                                                              

Équipement optique Classe A 
Verres unifocaux

95 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Équipement optique Classe B 
Verres unifocaux(4) 300 € 300 € 220 € 220 € 80 €

Équipement optique Classe A 
Verres multifocaux

370 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Équipement optique Classe B 
Verres multifocaux(4) 800 € 800 € 570 € 570 € 375 €

AIDES AUDITIVES                                                   

Équipement auditif Classe I(5) 1 100 € 750 € 575 € 575 € 225 €

Équipement auditif Classe II(5)(6) 1 750 € 1 400 € 1 225 € 1 225 € 875 €

Évaluez vous-même le niveau de garanties le plus adapté à vos besoins et votre budget.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENT, DANS LE CADRE D’UN PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS .

(1) Si le praticien concerné n’a pas adhéré au dispositif de l’Option pratique tarifaire maîtrisé (OPTAM) ou à l’Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO), le remboursement complémentaire est réduit de 20% par rapport 
aux praticiens adhérents à l’OPTAM sur le même niveau de garanties et ne pourra pas dépasser Ticket Modérateur + 100 % de la Base de Remboursement (BR).
(2) En secteur non conventionné : BR = Tarif d’autorité.
(3) Chambre particulière limitée à 60 jours par an et par bénéficiaire en établissement psychiatrique.
(4) Prix maximum de la monture 100 €.
(5) Un équipement est composé d’un appareil par oreille - Prise en charge limitée pour chaque oreille, à une aide auditive par période de 4 ans. La période s’apprécie à compter de la date d’acquisition de l’aide auditive.
(6) Remboursement limité à 1700 € par an et par équipement (Régime Obligatoire + Complémentaire Santé).



LA PROTECTION SOCIALE  
DES CABINETS D’AVOCATS

Paritaire, solidaire et à but non lucratif,
KERIALIS vous accompagne tout au long 
de votre vie professionnelle et en retraite.

CONTACTS

80, rue Saint-Lazare - 75009 Paris

commercial.indiv@kerialis.fr

01 70 99 15 00 
(appel non surtaxé)

du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00
et le vendredi jusqu’à 17h00

Plaquette UNAKER Santé – décembre 2020 – Documentation non contractuelle à caractère publicitaire. 

KERIALIS Prévoyance – Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 place de Budapest  
CS 92 459 75 436 Paris Cedex 09 - n° SIREN : 784 411 175 - 80, rue Saint-Lazare - 75455 paris Cedex 09 - Tel : 01 53 45 10 00 -  www.kerialis.fr

Pleyel Santé – Mutuelle adhérente à la Mutualité Française, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire Siren sous le n° 784 451 569.  
Siège social : 187, bd Anatole France - 93200 St-Denis. Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4, place de Budapest CS 92 459 75 436 
PARIS cedex 09 – www.acpr.banque-france.fr.
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