
INFORMATIONPour en

savoir plus...

J’appelle le 36 46*

pour poser des questions

à un conseiller de

ma Caisse
d’assurance

maladie
*Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

Je choisis le professionnel

de santé ou l’établissement

de soins qu’il me faut

en me connectant sur

Je retrouve des informations

sur mes démarches et

j’accède à mes services

en ligne 24h/24 en

me connectant sur
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Le public concerné est le même que celui qui 
bénéfi cie jusqu’à présent du tiers payant social, 
auquel se rajoutent les femmes de 50 à 74 ans qui 
entrent dans le dispositif du dépistage organisé du 
cancer du sein.

Chez un spécialiste, vous devrez régler 30 % de sa 
consultation et éventuellement les dépassements 
d’honoraires si le spécialiste pratique des 
honoraires libres (exercice en secteur 2). Ceci 
correspond à la part complémentaire (non réglée 
par l’Assurance Maladie mais prise en charge, 
dans certains cas, par la mutuelle).

Concrètement que devez-vous payer ? 
PENSEZ-Y

Qui peut en bénéfi cier ? 

Nouveauté 
L’Assurance Maladie des Landes étend le tiers 
payant social chez les médecins spécialistes pour 
les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins 
coordonné. Ainsi, outre la dispense d’avance de frais 
chez le médecin traitant, le patient peut également 
bénéfi cier de ce dispositif chez le médecin spécialiste 
vers lequel le médecin traitant l’envoie.

La dispense d’avance des frais s’applique donc sur la 
part obligatoire pour :
• les actes techniques et cliniques de médecine 
générale,
• les consultations et les actes techniques chez un 
spécialiste, après avis du médecin généraliste,
• les échographies du sein faisant suite aux 
mammographies de dépistage du cancer du sein 
pour les femmes de 50 à 74 ans.



Dans les Landes : un tiers payant social chez le médecin traitant, dorénavant étendu aux médecins spécialistes

Vous rencontrez des diffi cultés fi nancières ou 
sociales ? 

Depuis 2009, l’Assurance Maladie des Landes vous 
permet d’éviter de faire l’avance des frais pour la part 
obligatoire des honoraires de votre médecin traitant. 
C’est ce que l’on appelle le tiers payant social. 

Cette mesure concerne les Landais et Landaises 
séjournant en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), les majeurs 
protégés par l’Udaf, les enfants relevant de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) et les assurés qui rencontrent des 
diffi cultés passagères.

Elle s’applique également de manière systématique : 
• aux assurés bénéfi ciaires de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMU C) ou de l’Aide à 
la complémentaire santé (ACS) ou de l’Aide Médicale 
d’Etat (AME),
• aux bénéfi ciaires de soins en rapport avec un accident 
du travail ou une maladie professionnelle,
• aux bénéfi ciaires d’actes réalisés dans le cadre de 
la permanence de soins ou d’actes techniques d’un 
montant ≥ à 120 €.
 

Qui peut en bénéfi cier ? 

Quels actes sont concernés ?

Pourquoi une telle mesure ? 

Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin 
traitant ou composez le 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe).

Pour une consultation de 23 €, vous ne devrez régler que 
6,90 €, qui correspondent à la part complémentaire (non 
réglée par l’Assurance Maladie mais éventuellement 
prise en charge par votre mutuelle). 

Concrètement que devez-vous payer ?
PENSEZ-Y

Cette dispense de frais peut s’appliquer sur les 
actes cliniques (consultations ou visites) et les actes 
techniques (exemple : suture de plaie) de médecine 
générale. 

En tant qu’assureur solidaire en santé, l’Assurance 
Maladie des Landes souhaite, grâce au tiers payant 
social, tout mettre en oeuvre pour que les Landais en 
situation diffi cile, d’un point de vue fi nancier ou social, 
ne renoncent pas à se faire soigner.  

Des offres et des services pour 

vous accompagner à chaque 

étape de votre vie.

L’Assurance Maladie n’assure pas 
simplement le remboursement de vos 
soins.
En tant qu’assureur solidaire en santé, 
elle vous aide aussi à prendre soin 
de votre santé et à faire face à vos 
dépenses.

Aujourd’hui, parce que vous en avez 
besoin, l’Assurance Maladie vous 
propose le tiers payant social chez 
votre médecin (traitant et spécialiste).


