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+ 

Comment reconnaître nos membres? 

 

Carte d’affiliation  

Allianz Partners 
Pièce d’identité avec photo 

Contrôlez  toujours la photo du patient 
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Vérifier la couverture de la police/des membres 

Vous pouvez vérifier la police et les indemnités de nos membres en appelant notre Service 

d’assistance téléphonique, à votre disposition 24 heures sur 24, ou sur notre site web. 

Au fin de contrôler la validité et de la police et les prestations qu’elle couvre, le prestataire de 

services doit toujours demander au patient une pièce d’identité avec photo et la Carte d’affiliation 

Allianz Partners et enregistrer les informations suivantes : 

• Nom et date de naissance du patient 

• Numéro de police 
Au téléphone 

Dans le cas d’un contrôle au téléphone, on vous demandera 

les information déjà mentionnées. 

Notre service d’assistance téléphonique peut fournir les 

informations suivantes : 

•Validité de la police 

•Couverture des traitements / des procédures  

•Limitations de la police / franchise / montant déductible 

•Statut de votre demande de remboursement /  lot de 

factures 
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En ligne 

Connectez-vous en utilisant le lien ci-dessus (avant d’accéder a votre compte, sélectionnez la 

langue dans l’angle en haut à droite) 

  https://my.allianzworldwidecare.com/sol/login.do 

Utilisez le Nom d’utilisateur et le mot de passe communiqué par notre département Medical 

Provider Management. 

Si vous n’avez pas ces informations, merci de contacter le responsable de votre région ou 

envoyez un courrier électronique à l’adresse mednetwork@allianz.com. 
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Vous pouvez rechercher par 

Numéro de police (recherche de 

base) ou effectuer une 

recherche avancée. 

Dans la recherche avancée on 

trouve des options 

supplémentaires:   

• Nom 

• Prénom 

• Date de naissance 

  

Il faut insérer au moins deux 

caractères / lettres dans un ou 

plusieurs champs. 

 

Apres avoir inséré les 

informations, cliquez sur 

“Rechercher”. 
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Vous trouverez un tableau listant tous les membres couverts par la police, 

leur dates de naissance et le group auquel ils appartiennent. 

Grâce à ce tableau il est 

possible de contrôler 

aussi bien le statut de la 

police. Si la police n’est 

plus en vigueur, 

effectuez une recherche 

avancée en utilisant nom, 

prénom et date de 

naissance que vous 

trouverez sur la carte 

d’affiliation; de cette 

façon vous serez sûr qu’il 

n’y a pas de police au 

nom du patient. Si la 

police est active, suivez 

les instructions ci-dessus.  

Sélectionnez le patient en cliquant sur son nom et puis sur «voir la police». Le bouton «voire 

la police» apparaît seulement après avoir sélectionné le patient. 
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Sélectionnez le Tableau des garanties pour 

visualiser la couverture de la police. 

1. Par défaut, « tout visualiser 

» apparaîtra, mais en 

cliquant sur la flèche vous 

pouvez sélectionner les 

personnes qui vous 

concernent. 

2. Prestations couvertes – ici 

vous pouvez contrôler si le 

traitement ou la procédure 

est couvert(e). 

3. Le montant restant pour les 

prestations.  

4. Vous pouvez sélectionner 

l’assuré en cliquant sur son 

nom aussi bien.  
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Allianz Partners 

Service de Remboursements Cliniques  

Fax: +353 1 630 1306 (répondre en 48 heures) 

clinic.claims@allianzworldwidecare.com 

 

Service Médical Interne  

Fax: +353 1 653 1780 (répondre en 24 heures)  

medical.services@allianzworldwidecare.com 
(répondre dans jusqu'à 72 heures en fonction de l'urgence) 

 

Département des Services aux Professionnels 

Fax: +353 1 630 1306 

mednetwork@allianz.com 

Sérvice d’assistance téléphonique 

Teléphone (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 

+353 1 630 1301 (Anglais)  

+353 1 630 1302 (Allemand) 

+353 1 630 1303 (Français) 

+353 1 630 1304 (Espagnol) 

+353 1 630 1305 (Italien) 

+353 1 645 4040 (Portuguais) 

Fax: +353 1 630 1306 (on répond dans 24 

heures)  

client.services@allianzworldwidecare.com 

mailto:provider.services@allianzworldwidecare.com

