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ANNEXE F 

 

GLOSSAIRE DES TERMES D’ASSURANCE OMESYS 

 

Affilié : la personne qui est titulaire du droit à l’assurance médicale. En général, il s’agit de l’agent ou 

de l’ancien agent. 

Agent/ ancien agent : un agent est un personnel de l’Organisation en activité qui relève du statut de 

l’OCDE. Il est obligatoirement affilié au système médical de l’Organisation (OMESYS à taux plein). Un 

ancien agent n’est plus en activité et peut-être affilié suivant sa situation personnelle et celle de ses 

bénéficiares à OMESYS à taux plein ou à taux réduit ou à OMESYS Complémentaire. 

Ameli : nom du site internet de l’Assurance Maladie de la Sécurité sociale française.  

Site Web : www.ameli.fr  

Assurance étudiant : en France, c’est l’assurance réservée aux étudiants qui remplace l’assurance 

maladie de la Sécurité sociale française. 

Attestation de droits : En France, document émis par l’Assurance Maladie récapitulant vos droits, 

ainsi que ceux de vos éventuels bénéficiaires. Vous pouvez également télécharger une attestation de 

droits directement sur le site ameli.fr, en vous connectant au service Mon Compte  

Hors de France, un document délivré par votre assurance justifiant de vos droits à une couverture 

maladie. 

Ayant-droit : Sont ayants droit les membres de la famille (conjoint, concubin, enfants, ascendants à 

charge,...) qui ne sont pas assurés à titre personnel et qui sont reconnus comme tels au sens de la 

Sécurité sociale française. De la même façon, le statut des agents de l’OCDE connaît aussi cette 

notion. Pour bénéficier de l’assurance maladie de l’OCDE, les membres de la famille doivent être 

reconnus « à charge » suivant les règles de notre statut.  

Bénéficiaire : toutes les personnes qui bénéficient d’une assurance. Par exemple : un affilié (ancien 

agent) et 3 ayants droit = 4 bénéficiaires. 

Carte Européenne d'assurance maladie : c’est une carte délivrée par tous les systèmes nationaux 

d’assurance médicale au sein de l’UE. Elle permet la prise charge des soins médicaux dans le secteur 

public de tous les pays de l’UE, pendant un séjour d’une durée limitée (ex : vacances). 

Carte vitale : en France, la carte d'assurance maladie, ou carte Vitale, vous permet d'attester de vos 

droits aux prestations de l'assurance maladie. Vous pouvez être titulaire de la carte Vitale :  

 en qualité d'assuré,  
 ou en qualité de bénéficiaire (conjoint, personne de plus de 16 ans) 

http://www.ameli.fr/
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La carte Vitale possède une puce électronique contenant les renseignements utiles à la prise en 

charge de vos soins. La nouvelle carte Vitale peut contenir des informations supplémentaires, par 

exemple concernant le choix du médecin traitant.  

Complémentaire : une assurance est dite complémentaire quand elle vient compléter des 

remboursements provenant d’un régime de base. L’assurance complémentaire ne fonctionne que 

s’il y a eu un remboursement initial d’une assurance de base. Elle est appelée « Mutuelle » en 

France. 

Cotisation (taux) : c’est le montant exprimé en pourcentage qui correspond à la part payée par 

l’affilié et l’employeur pour financer le coût de l’assurance. 

Couverture de base : c’est l’assurance médicale primaire qui prend en charge ou rembourse les 

soins médicaux en premier rang. 

Décompte de remboursement : En France, le décompte de remboursement de la Sécurité sociale 

et/ou de la GMC est un document (papier ou dématérialisé) qui reprend les intitulés des actes 

médicaux pris en charge avec leur taux de remboursement. Ce document précise les dates et les 

montants des virements qui ont été effectués sur votre compte. 

Entente préalable : Certains actes médicaux doivent être autorisés par le médecin de l’assurance 

médicale afin de vérifier qu’ils sont médicalement justifiés et que leur coût est raisonnable. Il s’agit 

d’un formulaire que le médecin (ou le dentiste etc.) doit compléter en décrivant les soins prévus. 

(aussi appelé « accord préalable ».) 

Feuille de soins : En France, c’est un formulaire utilisé pour demander le remboursement des frais 

médicaux. Cliquer sur le lien suivant pour obtenir plus d’informations. 

http://vosdroits.service-public.fr/F11616.xhtml 

Fonds de Prévoyance : système de retraite des agents de l’OCDE avant la création en 1974 

d’un régime de pensions (commun à plusieurs organisations internationales). Global ou OMESYS 

Global (taux plein ou minoré) : c’est l’assurance maladie privée de l’OCDE obligatoire pour les 

agents en activité. Elle est disponible pour les anciens agents à taux plein ou à taux minoré pour ceux 

qui disposent d’une assurance de base. 

Maladie imprévue : c’est une expression utilisée pour décrire la situation d’une maladie qui se 

déclare subitement, notamment lorsque la personne voyage (et se trouve donc hors de son pays de 

résidence habituel). 

Médecin référent : en France, le médecin référent (ou médecin traitant) est souvent le médecin 

généraliste que vous avez choisi librement pour vous soigner. Il peut vous orienter, si nécessaire, 

vers un spécialiste ou médecin correspondant. Il gère votre dossier médical. Si vous ne l'avez pas 

encore choisi, remplissez le formulaire de déclaration du médecin traitant et adressez-le à votre 

caisse d'assurance maladie. Si vous êtes à Omesys Global à taux de cotisation minoré, reportez-vous 

pour plus d’informations à la note sur le parcours de soins coordonnés. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R990.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R990.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1874.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F11616.xhtml
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Mutuelle : (cf. complémentaire). Terme utilisé en France pour désigner une assurance médicale qui 

va compléter les remboursements de la Sécurité sociale. Plus largement, c’est une assurance qui 

complète les remboursements d’une assurance de base. 

Noemie : En France, la « Norme Ouverte d'Échange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs », 

dite procédure NOEMIE, consiste pour l'assurance maladie française à télétransmettre une feuille de 

soins à la mutuelle de l'assuré afin de raccourcir le temps nécessaire à son remboursement, et éviter 

à l'assuré une procédure supplémentaire. 

OMESYS : « Oecd MEdical SYStem ». c’est l’assurance médicale de l’OCDE. 

Parcours de soins : En France, le parcours de soins coordonnés consiste à choisir et à consulter en 

priorité un médecin, dit médecin traitant ou médecin référent, pour son suivi médical. Si vous 

respectez le parcours de soins, vous êtes remboursé normalement par la Sécurité sociale. Sinon, 

vous devrez payer des pénalités financières. Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la 

note détaillée concernant le parcours de soins coordonnés. 

Pays de résidence : c’est le pays de la résidence principale d’un affilié. C’est le pays où il a une 

adresse officielle à laquelle l’Administration de l’OCDE peut le contacter. 

Pays de soins : c’est le pays où les soins médicaux ont lieu. En général, le pays de soins est le même 

que le pays de résidence.  

Pension : c’est le revenu versé au titre d’années de travail qui ont donné lieu au versement de 

cotisation. Cette pension est aussi appelée « retraite » et peut être versée au titre de l’ancienneté ou 

de l’invalidité. 

Personnel temporaire : personnel engagé pour une durée déterminée ne pouvant excéder 24 mois 

et soumis à la législation française de sécurité sociale. 

Plafond : un plafond est un montant maximum de prise en charge pour un type de dépenses de 

santé. Les plafonds de remboursement d’Omesys sont détaillés dans le Tableau de remboursements. 

Prise en charge : acceptation par la Sécurité sociale de payer ou de rembourser les frais médicaux 

d’un assuré. Plus largement, acceptation par l’assurance médicale de prendre en charge(en partie ou 

totalement) les frais médicaux d’un affilié. 

Régime de base : c’est l’assurance médicale qui prend en charge les frais médicaux avant toute 

intervention d’une autre assurance médicale. En général, il s’agit du système national d’assurance 

maladie du pays de résidence de l’affilié. 

Remboursement (taux): le taux de remboursement exprime en pourcentage le montant maximum 

qui sera remboursé à l’affilié. L’assurance médicale de l’OCDE rembourse les frais médicaux 

autorisés jusqu’à 92,5% des limites fixées par le tableau des remboursements. 

Secteur privé : Qui ne dépend pas directement de l'État, de son administration, de son budget, par 

opposition au secteur public.  L’assurance médicale de l’OCDE (OMESYS Global) rembourse les frais 

exposés dans le secteur médical privé dans les limites fixées par le Tableau des remboursements du 

statut applicable aux agents. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_de_soins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_de_soins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_mutuelle
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Secteur public : Qui relève de l'Administration, des finances de l'État par opposition au secteur privé. 

En général, les systèmes d’assurance maladie relèvent du secteur public.  

Soins inopinés (cf. maladie imprévue) : On emploie cette expression pour qualifier des soins non 

prévus intervenant pendant un séjour temporaire hors du lieu de résidence habituel. 

Télétransmission : En France, c’est la transmission électronique d’informations concernant vos 

dépenses médicales et leur remboursement. La télétransmission permet au médecin de transmettre 

le montant des honoraires perçus et permet à votre centre de sécurité sociale de transmettre à 

votre assurance complémentaire/ mutuelle  les informations qui lui permettront de procéder au 

remboursement complémentaire de vos frais médicaux. L’équipe HRM-PEHC peut se charger de 

mettre en place la télétransmission entre le gestionnaire de frais de soins de santé  et votre centre 

de sécurité sociale. 

Tiers payant : En France, en cas de tiers-payant, vous n'avez pas à avancer l'argent pour la partie de 

vos dépenses remboursée par l'Assurance Maladie. Vous ne payez, le cas échéant, que ce qui ne sera 

pas remboursé par la Sécurité sociale (ie : ticket modérateur). Hors de France, c’est lorsque le 

gestionnaire de frais de soins de santé va payer directement tout ou partie de vos frais médicaux 

suivant les règles prévues au tableau de remboursement du statut applicable aux agents de l’OCDE. 

Transfert de droits : Pour les personnes bénéficiant d’une assurance maladie d’un des pays de 

l’Union européenne ou d’un état ayant signé une convention avec le système français, il est possible 

de demander le transfert de ses droits au système de protection sociale du pays d’origine (des 

droits) vers la France si la France est votre pays de résidence. Si les droits ont été acquis en France, il 

est possible de demander le transfert du bénéficie de ces droits vers un autre pays de l’UE. 


