EuroSanté

ASSURANCE SANTÉ
INTERNATIONALE
COMPLÉMENTAIRE

pour vous et
votre famille

PLUS D’UN SIÈCLE DE SAVOIR-FAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ASSURANCE
Allianz Care, marque spécialisée d’Allianz Partners, est une
compagnie d’assurance santé internationale récompensée
par de nombreux prix, qui s’est vu attribuer la note « A+ »
(supérieur) par A.M. Best*. Nous fournissons des couvertures
d’assurance santé internationale et rapatriement, ainsi que des
solutions flexibles à nos affiliés. Nous proposons un ensemble
de garanties d’assurance santé internationale et de services
d’assistance conçus pour protéger la santé et le bien-être de nos
affiliés dans le monde entier.

*Notation entrée en vigueur le 17 décembre 2015. Pour plus d’informations sur les dernières notations, rendez-vous sur www.ambest.com

L’excellence comme maître mot

À propos d’EuroSanté

Chez Allianz Care, notre priorité est l’acquisition et la fidélisation
de la clientèle grâce à un service d’excellence. Nous nous
engageons à garantir une expérience inégalée à nos clients à
chaque étape du service que nous offrons, de la conception de
nos produits d’assurance santé innovants, à l’organisation de
traitements pour nos affiliés.

Notre gamme de produits est disponible en complément de la
couverture du Régime commun d’assurance maladie (RCAM).
Le RCAM rembourse environ 80 % des frais médicaux. Nos
couvertures EuroSanté prennent en charge la plupart des frais
médicaux qui ne sont pas entièrement remboursés par le RCAM.
Cela permet aux affiliés et à leurs ayants droit de bénéficier
d’une couverture plus complète en toute sérénité.

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOUS

Un choix de trois niveaux de
couverture :
• EuroSanté Optimum
• EuroSanté Equilibre
• EuroSanté Tranquillité

Une gamme complète de Services
en ligne, y compris la possibilité
de vérifier les montants restants
pour chaque garantie et de suivre
le traitement des demandes de
remboursement

Le règlement direct des
traitements hospitaliers (si cette
option est disponible et autorisée)

Les demandes de remboursement
complètes sont traitées en moins
de 48 heures

Les remboursements disponibles
dans 135 devises

Les demandes de remboursement
sont traitées une fois le
remboursement initial effectué
par le RCAM

Obtenez l’aide dont vous avez
besoin en un coup de fil à notre
service d’assistance multilingue
disponible 24 h/24, 7 j/7 ou à nos
services d’assistance d’urgence

Notre application innovante
MyHealth permet d’envoyer les
demandes de remboursement de
manière simple et rapide

L’accès au service de conseils
médicaux Medi24, disponible 24
h/24, 7 j/7 en anglais, allemand,
français et italien

Une couverture mondiale

Aucun délai de carence

Une protection supplémentaire
contre les coûts médicaux élevés

TABLEAU DES GARANTIES
La différence entre les frais des traitements et le remboursement effectué par le Régime Commun d’Assurance Maladie est remboursée à 80 % pour les garanties indiquées dans le tableau ci-dessous.
Par ailleurs, le remboursement complémentaire ne peut dépasser 20 % des dépenses (pour toutes les garanties autres que celles indiquées par un astérisque*)

Plafond global
Plafond global en EUR (€) au sein de l’EEE
Plafond global en EUR (€) en dehors de l’EEE

Optimum

Equilibre

Tranquillité

1 500 000 €

1 250 000 €

1 000 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

Garanties complémentaires

Optimum

Equilibre

Tranquillité

Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation

a

a

a

Hospitalisation de jour

a

a

a

Chirurgie ambulatoire

a

a

a

Chambre d’hôpital (Chambre particulière)

a

a

a

Rééducation à la suite d’une opération chirurgicale

a

a

a

Médicaments et matériels soumis à prescription médicale

a

a

a

Transport local en ambulance

a

a

a

Chirurgie, incluant anesthésie et bloc opératoire

a

a

a

Scanographie et IRM

a

a

a

Honoraires des médecins et thérapeutes

a

a

a

Tomographie et scanographie-tomographie

a

a

a

Appareils et matériel chirurgicaux

a

a

a

Soins ambulatoires liés à une hospitalisation/intervention
chirurgicale

a

a

a

Analyses et examens médicaux

a

a

a

Maternité

a

a

a

Psychiatrie et psychothérapie

a

a

a

Complications de grossesse et à l’accouchement

a

a

a

Frais de séjour pour un parent restant à l’hôpital avec un
enfant de moins de 14 ans

a

a

a

Garanties de la formule Médecine courante

Optimum

Equilibre

Tranquillité

Garanties dentaires

Honoraires de médecin généraliste

a

a

Plafond global

Médecins spécialistes

a

a

Soins dentaires, chirurgie dentaire, parodontologie,
orthodontie et prothèses dentaires

Médicaments

a

a

Chiropraxie, ostéopathie, acuponcture et podologie

a

a

Kinésithérapie prescrite

a

a

Traitements prescrits d’orthophonie, logopédie, bilans
logopédiques et ergothérapie

a

a

Équipement médical prescrit*

a

a

Revalidation fonctionnelle pluridisciplinaire ambulatoire en
service hospitalier

a

a

Bilan/examen psychologique complet effectué par un seul
intervenant

a

a

Bilan neuro-psychologique pluridisciplinaire

a

a

Lunettes et lentilles de contact prescrites, y compris les
examens des yeux (250 € max. pour les montures)

a

a

Examen auditif et appareil auditif*

a

a

Gamme d’autres thérapies et soins**

a

Optimum

Equilibre

Tranquillité

800 €

NON
PROPOSÉ

NON
PROPOSÉ

a

** Comprend : les honoraires de psychologue, psychomotricien, graphomotricien, diététicien, rééducation à l’aide d’un appareil MedX, de
l’aérosolthérapie, de la mésothérapie, des rayons ultra-violets, d’un caisson hyperbare, du drainage lymphatique, l’épilation médicalement
nécessaire, le traitement laser ou photothérapie dynamique, le traitement par ondes de choc, l’orthoptie et les prothèses oculaires.

PRIMES ANNUELLES

COMMENT SOUSCRIRE ?

L’âge

Optimum
Proposed

Equilibre
Proposed

Tranquilité
proposed

0-18

412

288

57

19-35

504

352

69

36-50

756

528

103

51-60

1 008

704

137

61-67

1 248

872

172

68-75

1 560

1 090

215

76-80

1 950

1 362

269

81+

2 438

1 702

336

Les taxes sur l’assurance, ainsi que toute autre taxe ou impôt ne sont pas inclus dans ces tarifs.
Veuillez noter que la couverture EuroSanté Tranquillité est uniquement disponible sur la
base d’un paiement annuel. Les couvertures EuroSanté Equilibre et EuroSanté Optimum sont
disponibles sur la base de paiements annuels, semestriels ou trimestriels.

Pour obtenir des conseils sur notre Assurance santé
internationale complémentaire EuroSanté pour vous et votre
famille, recevoir un devis ou souscrire une assurance Allianz
Care, veuillez contacter directement notre équipe commerciale.
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, de 8 h à
17 h 30 (GMT) :
+353 1 514 8442
sales@allianzworldwidecare.com
+353 1 630 1399

CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !
Allianz Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12, Irlande

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

www.allianzworldwidecare.com

AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le code des assurances. 401 154 679 RCS Bobigny,
France. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des sociétés irlandaises (Irish Companies Registration Office), numéro d’enregistrement
: 907619. Adresse : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous les dénominations commerciales
d’Allianz Care et Allianz Partners.

DOC-BR-Euro-FR-1118

