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17h51 Télécoms : "le marché va se consolider"
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Le remboursement des médecines douces est très mal pris en charge par la Sécurité
sociale. Mieux vaut prévoir une mutuelle adaptée. Crédits photo :
Jupiterimages/Getty Images/Pixland
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Autrement appelées « médecines alternatives » ou « médecines non
traditionnelles », les médecines douces utilisent la plupart du temps des
traitements préventifs. Sont-elles remboursées par la Sécurité sociale ?

Des médecines encore mal reconnues
Les médecines douces ou médecines alternatives connaissent depuis les années
80 un regain d'intérêt de la part des Français. Les statistiques sont toutefois
difficiles à établir car elles demeurent encore «en marge» des remboursements
des frais médicaux. Ainsi, les remboursements de la médecine douce par la

Newsletters

Sécurité sociale sont souvent inexistants.
La condition principale au remboursement des médecines douces réside dans le
choix du praticien, selon qu'il est médecin conventionné ou pas. Le
remboursement des médecines douces se fera alors sur la base du tarif du
médecin généraliste. A l'inverse, si le praticien n'est pas médecin, ni sa
consultation ni les traitements prescrits ne seront pris en charge.
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À savoir: lorsque vous prenez rendez-vous chez un praticien en médecines
douces, n'hésitez pas à lui demander au préalable s'il est conventionné ou non.

La prise en charge des médecines douces
Toutes les thérapies ne sont pas logées à la même enseigne: si l'acupuncture et
l'homéopathie sont prises en charge par la Sécurité sociale, la chiropraxie et
l'ostéopathie ne sont pas officiellement reconnues par l'Assurance Maladie.
Toutefois, si un médecin conventionné prescrit un traitement médicamenteux ou
homéopathique à son patient, celui-ci pourra être remboursé.
Concernant l'ostéopathie, les règles varient selon les actes. Ainsi, certaines
manipulations sont prises en charge et entre normalement dans le cadre du
remboursement des frais médicaux alors que d'autres non.
Les autres médecines dites douces sont exclues du remboursement des frais
médicaux de la Sécurité sociale, mais certaines garanties d'assurance santé
proposent leur prise en charge.
À noter: Votre praticien sera votre meilleure source d'informations concernant le
remboursement de telle ou telle pratique. Demandez-lui conseil!

Récapitulatif du remboursement des médecines douces

Carrière

Sources:Assurance Maladie
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Mutuelle et remboursement des médecines douces
De nombreuses mutuelles proposent aujourd'hui des solutions de remboursement
des médecines douces. Selon que vous vous soignez exclusivement ou
partiellement en médecine douce, les forfaits proposés peuvent aller du simple
au triple. En contrepartie, ces médecines préventives peuvent contribuer à
diminuer les frais de soins médicaux.

Le guide de l'assurance

À savoir: Votre courtier en assurance santé connaît parfaitement les
différentes offres de prise en charge des mutuelles. Demandez-lui plusieurs devis
pour pouvoir comparer.
LIRE AUSSI:
» Mutuelle ou complémentaire santé, que choisir?
» Quel remboursement pour les vaccins

SERVICE:
» Trouvez une mutuelle spécialisée dans le remboursement des
médecines douces grâce à la sélection de CPLUSSUR.com
Par

lefigaro.fr

Pourquoi passer par un courtier
en assurance ?
La mission principale d'un courtier est
d'apporter, avant tout, conseil aux clients en
leur proposant les meilleures offres existantes
sur le marché...
| Par

lefigaro.fr

Et aussi :
» Assurer sa voiture « tous risques »
» Peut-on se passer d'assurance santé ?
» Auto : Bien s'assurer pour la conduite
accompagnée
Tout afficher
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Audit Santé Gratuit
et sans engagement
Optimisez vos
remboursements santé !
1. Transmettez-nous votre contrat actuel ou
votre dernière feuille de remboursement
2. Nos experts assureurs étudient votre
dossier

Les commentaires sont limités à un maximum de 1500caractères.
e-mail : *

3. Recevez sous 48h, ou en direct (tél) une
étude comparative avec les meilleures
solutions du marché.

Votre email ne sera pas visible.
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Jonquieres (84)
Terrain À Bâtir
356m²
91 000 €

Le Beausset (83)
Appartement
2 pieces / 45m²
110 000 €

Réagir

Autrement appelées « médecines alternatives » ou « médecines non
traditionnelles », les médecines douces utilisent la plupart du temps des
traitements préventifs. Sont-elles remboursées par la Sécurité sociale ?

Néoules (83)

Maison
4 pieces / 83m²
273 000 €

Nouvelle crise à la tête de Generali
Réagir

Louer
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Giovanni Perissinotto a été débarqué samedi, sous l'influence de Mediobanca.
Loyer ou prix maximum

Le Lloyd's met le cap
sur les pays émergents

Surface minimum
Recherche avancée

Réagir

Le célèbre marché mondial de l'assurance veut
convaincre les géants locaux de le rejoindre.

Retraite : bien choisir son assurance
santé
Réagir

La question du choix d'une mutuelle se pose souvent à l'occasion du départ en
retraite. Quelles pistes permettent de bénéficier de la couverture la plus
adaptée? Quels sont les bons réflexes à avoir ?

Auto : Amaguiz repense l'assurance
au kilomètre
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Albert Bichot, familial et
indépendant depuis six
générations
Fondée en 1831, la maison
Albert Bichot, à Beaune, a
traversé les…

Le Château de Pommard,
un des hauts lieux de
l'oenotourisme en France
La filiale de Groupama remet au goût du jour son assurance »pay as you drive»,
destinée aux «petits rouleurs», avec de nouveaux services.

Le Château de Pommard,
propose des découvertes de
l’art de vivre…

Assurance auto : inclure un
conducteur secondaire

Pernod Ricard fait monter
en gamme ses whiskies
écossais
Chivas Brothers est le
premier contributeur aux
profits du numéro deux…

Réagir

Un contrat d'assurance auto couvre en principe un seul conducteur. Il est
cependant possible d'en mentionner d'autres. Quelles sont les conséquences de
cette désignation ?

Sinistrés de Nancy:
quelle indemnisation?

Vin & Champagne - Guide vin - Accords mets vins

Immobilier de prestige

avec

Réagir

Face aux catastrophes naturelles, les réparations
et indemnisations sont soumises à des arbitrages
complexes: voici les modalités et restrictions
dans le cas des inondations de Nancy.

La prise en charge des soins
de kinésithérapie
Réagir

Château - Tarn-et-Garonne
EMILE GARCIN - PARIS RIVE GAUCHE

Voir toutes les annonces
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Les soins de kinésithérapie font partie de l'arsenal thérapeutique des médecins au
même titre que les médicaments. Comment ces soins sont-ils remboursés par la
Sécurité sociale et les assurances santé complémentaires ?

Espace partenaires

Faire des économies sur
son assurance auto
Réagir

Plusieurs moyens existent pour économiser sur votre assurance auto en fonction
des critères de calcul du prix de votre assurance. voici des idées simples pour
vous aider à faire baisser le coût de votre assurance auto.

Étranger : l'assurance d'être rapatrié
en cas de pépin

Offres d'emploi

avec

Réagir
Agent Général d'Assurance Swiss Life H/F
Responsable Commercial Crédit h/f
GESTIONNAIRE CLIENTELE OFFRE BANCAIRE
H/F
CHARGE ETUDES CLIENTELES PREVOYANCE
H/F
REDACTEUR SUCCESSIONS H/F

Que ce soit pour des raisons de santé, suite à un vol ou en cas d'infraction à
l'étranger, l'assurance rapatriement propose des solutions d'assistance et de prise
en charge.

Recherche détaillée
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