Prise en charge du « 100% » en Thaïlande
 Contexte
▪ Depuis la mise en place de la prise en charge à 80% des frais d’hospitalisation en Thaïlande,
en 2017, certains clients de la CFE ont protesté en mettant en avant leur droit à une prise
en charge à « 100% »
▪ Néanmoins, cette règle des « 100% » ne peut s’appliquer que sur la base de tarifs France,
conformément à l’article R762-37 du Code de la Sécurité Sociale

▪ Nous précisons donc dans ce document les tarifs France que nous appliquerons pour
calculer cette prise en charge à 100% du tarif France.
▪ Cette prise en charge complémentaire, si elle s’applique, s’effectuera :
o Soit a posteriori et en complément du tiers payant IMA lorsque celui-ci aura assuré les 80% des
tarifs Thaïlandais. Ce sera un remboursement direct à l’assuré par la CFE à partir de la facture
acquittée par l’assuré.
o Soit dès le remboursement à l’assuré lorsqu’il aura fait l’avance totale des frais
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Pas de complément, la prise
en charge s’arrête à 80% du
tarif Thaï, soit supérieure aux
100% du tarif France

Complément a posteriori pour parvenir
aux 100% du tarif France après
l’intervention d’IMA,
ou remboursement de la facture
directement à 100% du tarif France si
avance totale des frais par l’assuré
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 Grille des tarifs France :
Tarif France opposable

Dans le cas de présence d’une
exonération type ALD ou invalidité
ou rentiers ATMP ou pensionnés
militaires ou maternité

Dialyse

340,33 € (GHS 2017)

Chimio

734,40 € (APHP-30%)

Radiothérapie

Préparation 1071,87 €, séance
177,13 € (GHS 2017)

Accouchement, tarif par jour
d’hospitalisation

885,31 € (APHP-30%)

Journée d’hospitalisation en
médecine

603,51 € (APHP-30%)

Chirurgie ambulatoire ou actes
chirurgicaux d’une journée avec
anesthésie (coloscopie, fibroscopie,…)

1197,17 € (APHP-30%)

Journée de chirurgie

1197,17 € (APHP-30%)

Journée de réanimation

1971,82 € (APHP-30%)

Comparaison des 80% de l’acte en
Thaïlande et du 100% du tarif
France, paiement de la meilleure
couverture (complément de
paiement a posteriori de la prise
en charge par IMA si nécessaire)

Précision : le tarif hospitalisation France de la CFE est basé sur le tarif journalier de l’Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris moins 30% (APHP-30%). Pour les actes de Dialyse et Radiothérapie, nous
appliquons un tarif plus avantageux tiré de la Tarification à l’Activité (GHS 2017)
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