
INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE POUR LE 
TRAITEMENT DES PRESTATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME 

DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES 
 
La parution du décret 2007-489 du 30 mars 2007 souligne le caractère de régime spécial du RIEG. 
 
Les prestations versées aux bénéficiaires de ce régime sont : 
- des prestations en nature du régime général au titre des assurances maladie et maternité, 
- une part complémentaire (voir tableau des garanties joint en annexe) 
- éventuellement complétée d’une "surcomplémentaire" 
 
Les prestations complémentaires font partie intégralement de la protection sociale obligatoire des actifs et 
inactifs des IEG. 
 
Quelles sont les conséquences sur la pratique du tiers payant ? 
 
En pratique, deux situations peuvent se présenter : 
 

1- soit le bénéficiaire est intégralement affilié à la CAMIEG et il détient une carte VITALE émise 
par le régime (code régime 99 code organisme 939 code centre de gestion 0603) 

 
Ces deux parts doivent être considérées comme indissociables en cas de pratique de tiers payant. 
 
L’éclatement des flux à la source ou le règlement d’une seule des parts par le bénéficiaire des soins n’a 
pas lieu d’être pour les bénéficiaires du RIEG. 
 
Le professionnel de santé ou l’établissement, s’il accorde le bénéfice du tiers payant, doit le faire pour la 
totalité de la dépense dans la limite du tarif de responsabilité de la sécurité sociale (TRSS) ou le cas 
échéant dans la limite de la garantie couverte par le régime complémentaire si celle-ci va au-delà du TRSS 
 

2- soit le bénéficiaire n’est connu du RIEG que pour la seule part Régime complémentaire et il est 
par ailleurs assuré social pour la part de base dans un autre régime 

 
Le régime permet également d’ouvrir droit à une couverture complémentaire à certains ayants droit, 
assurés en risque obligatoire par un autre régime (exemple l’épouse d’un agent EDF assurée à titre 
personnel et affiliée à une CPAM ou à une MSA bénéficie, sous condition de ressources, d’une garantie 
complémentaire versée par le RIEG. 
 
Dans ce cas deux situations peuvent être rencontrées : 
 
21- Soit le bénéficiaire n’est connu de la CAMIEG que pour la seule part complémentaire et est, par 
ailleurs, assuré social pour la part de base au Régime Général : 
 

211- le professionnel de santé réalise le tiers payant sur les deux parts(Part régime 
général  part régime complémentaire) 

 
L’éclatement des flux à la source n’est pas nécessaire. Le flux du PS donnera lieu à règlement de : 
 

- la part Régime Général, par l’Organisme de base, 



- la part complémentaire, par la CAMIEG, à partir des éléments véhiculés par le flux NOEMIE 1. 
(Utilisation du code organisme complémentaire unique « 92006089 » ou le top mutualiste « M » 
dans le flux télétransmis par le professionnel) 
 

212- le professionnel de santé réalise le tiers payant uniquement sur la part du Régime 
Général : 

 
Il n’y a aucune notion d’éclatement des flux à la source. 
La part Régime Général est payée par l’Organisme de base, la part complémentaire par la Camieg selon 
les informations transmises par NOEMIE 1. 
 

213- si éventuellement le professionnel de santé réalise le tiers payant uniquement sur la 
part régime complémentaire : 

 
L’éclatement à la source n’est pas nécessaire, le destinataire de règlement étant véhiculé dans le flux 
NOEMIE 1. 
 
22- Soit le bénéficiaire est affilié à un autre Régime que le Régime Général et la couverture du Régime 
Complémentaire de la CAMIEG s’applique pour la part complémentaire seule : 
 
Les professionnels de santé peuvent, dans ce cas, éclater les flux à la source. 
En fonction des éléments transmis par la norme B 2, la part complémentaire sera réglée, soit au 
professionnel de santé dans le cas d’un tiers payant intégral, soit à l’assuré pour un tiers payant partiel 
 
Si cet autre Régime est en NOEMIE 1, l’éclatement à la source n’est plus nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service RPS le 05.08.2008 
 



 
Vos garanties au 1er mai 2008 

fixées par le décret NOR : SANS0721128A . Les remboursements sont exprimés en % 
du tarif de responsabilité de sécurité sociale (en bleu les plus récentes améliorations). 

 PRESTATIONS PART DE BASE PART COMPLEMENTAIRE TOTAL 
¹ Consultations, visites, déplacement (parcours 

coordonné) 
70% 50% 120% 

FRAIS MEDICAUX Consultations, visites, déplacement (hors parcours) 50% 50% 100% 
 Radiographies 70% 50% 120% 
ACTES 
PARAMEDICAUX² 

Soins infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes 60% 60% 120% 

 Médicaments coûteux 100% 0% 100% 
 Médicaments (vignettes blanches) 65% 35% 100% 
PHARMACIE² Médicaments (vignettes bleues) 35% 65% 100% 
 Pansements 65% 55% 120% 
ANALYSE-LABO¹ Analyses-Laboratoires 60% 60% 120% 
 Prothèses acceptées 70% 250% 320% 
 Prothèses refusées 0% 320% 320% 
FRAIS DENTAIRES Soins et radios 70% 50% 120% 
 Orthodontie acceptée 100% 220% 320% 
 Orthodontie refusée 0% 0% 0% 
 Moins de 18 ans :Monture 65% 190% 255% 
 Moins de 18 ans :Verres 65% 240% 305% 
 Moins de 18 ans :Lentilles acceptées 65% 640% 705% 
 Moins de 18 ans :Lentilles refusées 0% Dans la limite de151,20 €/an  
OPTIQUE Plus de 18 ans :Monture 65% 640% 705% 
 Plus de 18 ans :Verres 65% 640% 705% 
 Plus de 18 ans :Lentilles acceptées 65% 640% 705% 
 Plus de 18 ans :Lentilles refusées 0% Dans la limite de92,30 €/an  
 Plus de 18 ans : Forfait optique adulte                     40euros  
 Prothèse-orthopédie 65% 55% 120% 
 Appareil auditif 65% 520% 585% 
 Oxygénothérapie 65% 85% 150% 
 Appareillage d’assistance respiratoire et 

générateurs d’aérosols 
65% 85% 150% 

 Dispositifs médicaux pour handicapé (hors 
véhicule) 

65% 85% 150% 

DIVERS Véhicules pour personnes handicapées 65% 185% 250% 
 Aliments spéciaux et aliments sans gluten 65% 85% 150% 
 Prothèses oculaires et faciales 65% 185% 250% 
 Prothèses externes non orthopédiques 65% 85% 150% 
 Postiches 65% 185% 250% 
 Orthèses 65% 185% 250% 
 Canules trachéales 65% 185% 250% 
 Prestations légales (Soins médicaux et thermaux) 65% 55% 120% 
CURE THERMALE Prestations supplémentaires (selon ressources) 

Hébergement 
65% 135% 200% 

 Prestations supplémentaires(selon ressources) 
Transport 

65% 35% 100% 

TRANSPORTS³ Ambulances, VSL, … 65% 35% 100% 
HOSPITALISATION Dépassements d’honoraires*  150% 150% 
 Franchise sur les actes onéreux (>91 euros)  18 euros  
 



 (*) A concurrence de 150% de la fact. globale du séjour (1) avec retenue d’une participation de 1 euro (2) avec retenue d’une participation de 0,5 euro par boîte 
de médicament et par acte d’auxiliaire (3) avec retenue d’une participation de 2 euros par trajet. Les retenues sont plafonnées dans les mêmes conditions que 
celles du régime général (www.ameli.fr) 
 
Le tarif de responsabilité est le tarif servant de base à la sécurité sociale pour effectuer ses remboursements. Dans le cas de la 
Pharmacie, il s’agit du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) du médicament , c'est-à-dire le prix du générique du même groupe 
de formulations thérapeutiques et ayant les mêmes effets . 
  
Prestations supplémentaires financées par le Hospitalisation : Chambre particulière 60€ / jour 
fond 1% des activités sociales et versées Hospitalisation : Forfait journalier hospitalier 16€ / jour 
par la CAMIEG Hospitalisation : Lit d’accompagnement 18€ / jour 
 

http://www.ameli.fr/

