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chirurgicale dont le tarif de remboursement par 
l’assurance maladie est de 280 €. Imaginons de 
plus que le praticien réclame 300 € de dépasse-
ment d’honoraires. Le coût total de cette inter-
vention ressort donc à 580 €. La Sécurité sociale 
vous remboursera 80 % de 280 €, soit 224 €. 
Avec un contrat hospitalisation à 100 %, vous 
serez remboursé du ticket modérateur (56 €), 
ce qui couvre la totalité du tarif de convention 
de la Sécurité sociale, mais pas le dépassement 
d’honoraires. Avec un contrat à 200 %, vous serez 
couvert à concurrence de 560 € (deux fois le tarif 
de convention). Il restera donc à votre charge 20 € 

(soit 580 € - 560 €). Avec un contrat à 400 %, 
la totalité de la dépense sera prise en charge.
Dans la plupart des cas, une couverture à hau-
teur de 200 % est suffisante. Sauf à Paris, où 
les dépassements d’honoraires sont fréquents et 
conséquents. Toutefois, rappelle Marianne Binst, 
directrice de Santéclair, qui gère l’assurance santé 
pour Maaf, MMA et AGF, notamment, « dans le 
cas d’une opération programmée, par exemple, nous 
conseillons aux patients de négocier les honoraires 
avec leur praticien et de prendre contact avec leur 
mutuelle, avant de se faire opérer. Dans de nombreux 
cas, les tarifs sont revus à la baisse. »

Attention, certains contrats proposent des rem-
boursements de frais d’hospitalisation sous forme 
d’indemnités journalières (à ne pas confondre 
avec celles que les salariés perçoivent en cas d’ar-

rêt de travail). Ces indemnités, de 20 à 50 € par 
jour, sont loin de couvrir tous les frais réelle-
ment supportés, comme on l’a vu dans l’exem-
ple précédent. Par conséquent, ces contrats ne 
présentent aucun intérêt pour garantir le risque 
hospitalisation. Ils ne sont conçus que comme 
des garanties supplémentaires par rapport à une 
complémentaire santé classique.
> Les contrats « ticket modérateur », chers 

et limi tés. Si vous souhaitez 
souscrire une complémen-
taire santé allant au-delà du 
simple contrat d’assurance 
« hospitalisation » mais 
avec une cotisation limitée, 
vous pouvez opter pour une 
formule dite « ticket modé-
rateur » (voir tableau p. 70). 
À condition de respecter le 
parcours de soins et de ne 
pas consulter de médecins 
pratiquant les dépassements 
d’honoraires, vous serez rem-
boursé intégralement de vos 
dépenses de santé courantes. 
Mais vous serez privé de rem-
boursements lourds comme 
les prothèses dentaires et les 
lunettes. Seuls les soins den-
taires seront pris en charge. 
D’autre part, les garanties 
« hospitalisation » de ces 
contrats restent très en des-
sous de ce que peuvent offrir 
les contrats hospitalisation 
vus plus haut, notamment 
pour la prise en charge des 
frais et honoraires, ou pour 
le remboursement d’une 
cham bre individuelle. 
Pourtant, malgré cette fai-
ble couverture de soins, les 
complémentaires santé du 
type « ticket modérateur » 
sont au moins deux fois plus 

Avant une intervention, 
demandez un devis et 
vérifiez sa prise en charge
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les sept principAux contrAts hospitAlisAtion Actuellement disponibles

Organisme 
> Nom  
   du contrat

Limite d’âge 
pour souscrire
Durée minimale 
d’hospitalisation

Remboursement  
des frais  
de séjour
Honoraires (1)

Délai d’attente 
entre la  
souscription et la 
prise en charge

Plafond de  
remboursement 
d’une chambre  
particulière

Plafond de  
remboursement  
du lit pour  
l’accompagnant

Tarifs mensuels Notre avis

AGF 
>  Latitude hos-

pitalisation 
Hospi+

- 65 ans (2)

- Aucune
- 100 %
- 400 %

Aucun (mais rembourse-
ment d’honoraires limité 
à 150 % pendant 6 mois)

Frais réels 25 € par jour
A 10,50 € (Grenoble) ; 11,67 € (Paris) 
B 37,16 € (Caen) ; 42,75 € (Paris)  
C 45,75 € (Bordeaux) ; 53,17 € (Paris)

+   Un bon rapport qualité/prix pour ce contrat 
qui inclut un service d’assistance et n’impose 
pas de délai de carence.

-  Pas d’inconvénient décelé.

APRIL 
>   Personnalis 

hospitalisa-
tion (3)

- Aucune
- Aucune

- 100 %
- 200 %

Aucun 
(3 mois en cas  
de maladie)

60 € par jour 30 € par jour
A 9,48 € (Grenoble) ; 10,90 € (Paris)  
B 30,55 € (Caen) ; 30,55 € (Paris)  
C 34,84 € (Bordeaux) ; 40,07 € (Paris)

+   Contrat bon marché et complet. L’assistance 
est comprise. Il n’existe pas de limite d’âge.

-   Attention, la limite de 200 % pour les 
dépassements d’hororaires peut se révéler 
insuffisante.

AXA 
>   Référence  

Hospi

- Aucune
- Aucune

- 150 %
- 400 %

3 mois  
(9 mois pour maternité)

60 € par jour 15 € par jour 
A 11,79 € (Grenoble) ; 15,52 € (Paris)  
B 46,34 € (Caen) ; 56,21 € (Paris)  
C 43,70 € (Bordeaux) ; 51,94 € (Paris)

+   Bon rapport qualité-prix. Prise en charge des 
hospitalisations de courte durée. L’assurance 
inclut un service d’assistance. 

-  Délai de carence de 3 mois.

MAAF 
>   Hospitalisa-

tion Niveau4

- 70 ans
- 24 heures

- 100 %
- 200 % 6 mois (4) 122 € par nuit 23 € par jour 

A 10,73 € (Grenoble et Paris) (5) 
B 35,74 € (Caen et Paris)  
C 34,66 € (Bordeaux et Paris)

+   L’assurance inclut un service d’assistance. 
Bon rapport qualité/prix. 

-   Les hospitalisations de courte durée ne sont 
pas prises en charge.

MACIF 
>   Contrat  

hospitalisa-
tion

- 65 ans
- 24 heures

- 100 %
- 100 %

Aucun 
(3 mois pour chambre 
particulière)

46 € par jour 16 € par jour 
A 4,82 € (Grenoble) ; 5,46 € (Paris)  
B 19,26 € (Caen) ; 20,98 € (Paris)  
C 17,12 € (Bordeaux) ; 21,82 € (Paris)

+   Un contrat très bon marché. Une assistance est 
proposée à partir de 2 jours d’hospitalisation.

-   La couverture n’est pas très étendue, en 
particulier pour les honoraires.

MMA 
>  Assurance 

hospitalisation

- 65 ans (6)

- Aucune
- 100 %
- 400 %

Aucun 
(9 mois pour maternité)

80 € par jour 16 € par jour 
A 10,58 € (Grenoble) ; 10,83 € (Paris) 
B 35,41 € (Caen) ; 37,50 € (Paris)  
C 39,91 € (Bordeaux) ; 41,50 € (Paris)

+   Un bon rapport qualité/prix pour ce contrat 
qui n’impose pas de délai de carence.

-   Mesdames, pensez à souscrire avant de 
tomber enceintes !

SWISS LIFE 
>   Formule 

fondamen-
tale «hospi» 
niveau 2

- 65 ans
- Aucune

- 100 %
- 300 %

3 mois  
(aucune en cas  
d’accident)

Frais réels 40 € par jour 
A 12,03 € (Grenoble) ; 13,60 € (Paris) 
B 41,20 € (Caen) ; 46,56 € (Paris)  
C 43,38 € (Bordeaux) ; 49,02 € (Paris)

+   Contrat complet avec indemnisation en  
cas de rééducation consécutive à  
une hospitalisation. Remboursement des 
consultations pré- et post-opératoires.

-  Tarif un peu élevé, malgré le délai de carence.

(1) Sur la base de la tarification conventionnelle de la Sécurité sociale (SS). Les assureurs prennent tous en charge le forfait hospitalier de 16 € par jour et le forfait  
de 18 € pour les actes supérieurs à 91 €. (2) Un autre contrat pour les plus de 55 ans limite le plafond de remboursement des honoraires à 150 % du tarif de la 
Sécurité sociale. (3) Cette assurance ne sera proposée que fin avril 2008. (4) 6 mois pour les nouveaux adhérents de plus de 41 ans. Pour les autres : garanties 
réduites pendant 6 mois. (5) Il existe 4 niveaux de tarifs et de prestations. Nous avons choisi le plus élevé. (6) Une offre spécifique est proposée pour les 65-80 ans. 

Tarif A : femme célibataire âgée de 30 ans.  
Tarif B : couple de 43 ans, avec deux enfants de 8 et 10 ans.  
Tarif C : couple de retraités de 61 et 62 ans. 


