
 

 

 
 

 

 Prise en charge de base : 

 

Les caisses d’Assurance Maladie remboursent les prothèses capillaires, sur prescription médicale, sur 

une base forfaitaire de 125 €. 

 

Pensez à pratiquer le tiers-payant ! 

En effet, les caisses d’Assurance Maladie retirent les « participations forfaitaires » sur les 

remboursements faits aux assurés. Il arrive donc qu’il y ait une grosse retenue sur le remboursement 

de la prothèse capillaire, ce qui augmente le sentiment d’injustice chez le patient.  

La retenue ne se fait pas sur un paiement direct à un tiers. 

 

En cas d’incompréhension concernant le reste à charge alors que cela rentre dans le « 100 % » : 

En Affection de Longue Durée,  le remboursement est établi sur la base du tarif de la Loi de Sécurité 

Sociale, et non sur la base des frais médicaux réels.  

Ici, le remboursement de 125 € correspond à 100 % du tarif de base établi par la Loi de Sécurité 

Sociale pour l’achat d’une prothèse capillaire médicale. Le dépassement n’est pas pris en compte. 

 

 Prise en charge complémentaire : 

 

Le patient doit contacter son organisme de mutuelle-complémentaire santé afin de connaître le 

montant de leur éventuelle participation, cela est extrêmement variable selon les contrats. 

Contact via : 

 l’espace assuré sur internet 

 par courrier 

 en boutique 

 ou par téléphone 

 

Conseiller aux patients de privilégier les contacts écrits pour une traçabilité de la réponse ! 

 

Partir impérativement du budget de remboursement dont va disposer le patient avant tout choix ! 

 

Proposer aux patients d’attendre avant l’encaissement du chèque de reste à charge ! 

En effet, le remboursement par la mutuelle est différé car les patients doivent envoyer la facture. 

 

 Aide financière supplémentaire, extra-légale : 

 

Des aides financières supplémentaires et extra-légales peuvent être demandées à des associations 

telles que la Ligue contre le Cancer, le Liseron ou bien au fonds Action Sanitaire et Sociale des caisses 

d’Assurance Maladie. 

 

Le recours à ces aides n’est pas systématique et relève uniquement d’une évaluation globale de la 

situation par l’assistant social ! 

N’hésitez pas à orienter les patients chez lesquels vous décelez notamment des difficultés financières 

vers l’assistant social du lieu de soins (ONCOTEL : 03 81 47 99 99). 

 

 

A RETENIR CONCERNANT L’ACHAT D’UNE PROTHESE CAPILLAIRE. 

 

 

 

 


