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Couverture  
de 3, 6 ou  

9 mois



On s’en occupe
Vous aurez accès à des soins de qualité grâce à notre  
accompagnement au quotidien. Nous trouvons des solutions. 
Nous les appliquons.

Une approche humaine : un service téléphonique 
multilingue et un service d’assistance d’urgence 
24h/24, 7j/7.

Service simple de facturation directe : nous 
réglerons les factures médicales directement aux 
prestataires pour la plupart des traitements  
hospitaliers.

Rapide et efficace : 90 % des demandes de  
remboursement complètes traitées en moins de  
48 heures.

Plus proche de vous
Vous garantir l’accès aux soins qu’il vous faut. 
 

Réseau mondial : un réseau important et toujours 
croissant de plus de 900 000 prestataires de santé 
de qualité.

L’aide qu’il vous faut à tout moment : l’accès au 
Programme d’aide aux expatriés : qu’il s’agisse 
d’acheter une maison, de régler un litige ou de 
s’adapter à une nouvelle culture, nous proposons 
des consultations pour vous aider à répondre à vos 
questions et atteindre vos objectifs.

Rester informé pour être en sécurité : l’accès aux 
Services de sécurité relatifs aux voyages : discutez 
avec un spécialiste de vos préoccupations  
concernant votre destination.

Notre culture : prendre soin de vous
Notre touche personnelle, notre empathie et notre  
détermination dans le monde de la santé sont notre fierté.

Nous avons la couverture d’assurance qu’il vous faut : 
choisissez une couverture de trois, six ou neuf mois.

Votre protection et celle de votre famille : choisissez 
une couverture à court terme, par exemple, pour 
obtenir un visa, pour une affectation professionnelle 
de courte durée ou si vous attendez d’obtenir une 
assurance fournie par votre entreprise.

Des primes abordables : nous proposons des taux 
de prime compétitifs sur le marché de l’assurance 
maladie. 

Une meilleure qualité de vie
Nous avons conçu des services pour vous aider à mieux vivre. 

Couverture complète : des garanties complètes 
telles que les vaccinations, les honoraires de  
spécialistes et les analyses et examens médicaux.

Tranquillité d’esprit : la possibilité de choisir la 
formule rapatriement, disponible lorsque vous ne 
pouvez pas accéder au traitement dont vous avez 
besoin dans votre nouveau pays.

Une solution adaptée à vos besoins



Formule Hospitalisation

Couverture santé à  
court terme

Plafond global en EUR (€)
100 000 €/135 000 $/ 

83 000 £

Une préautorisation doit être obtenue par le biais d’un formulaire d’entente préalable pour les traitements et coûts signalés par un 
astérisque (*). Des informations sur notre procédure d’entente préalable sont également disponibles dans notre guide des conditions 
générales.

Garanties hospitalières 

Chambre d’hôpital* Chambre semi-privée

Soins intensifs* a

Médicaments soumis à prescription médicale et matériel*
(hospitalisation et soins de jour uniquement)
(Médicaments pour lesquels une ordonnance délivrée par un médecin est légalement nécessaire pour l’achat)

a

Chirurgie, incluant anesthésie et bloc opératoire* a

Médecin et thérapeute*
(hospitalisation et soins de jour uniquement) a

Appareils et matériel chirurgicaux* a

Analyses et examens médicaux*
(hospitalisation et soins de jour uniquement) a

Frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant assuré à l’hôpital* a

Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation a

Autres garanties 

Hospitalisation de jour* a

Chirurgie ambulatoire* a

Transport local en ambulance 450 €/610 $/374 £

Rapatriement du corps* 10 000 €/13 500 $/8 300 £

Conditions générales de la police

Ce tableau des garanties a été conçu à des fins promotionnels. Il offre un aperçu des prestations que nous fournissons pour chaque 
formule. Tous les plafonds s’appliquent par affilié(e) et par période d’assurance, sauf indication contraire. La couverture est offerte sous 
réserve de la disponibilité du produit et elle est soumise aux conditions générales de la police, telles qu’elles sont indiquées dans le 
guide des conditions générales, disponible sur notre site : www.allianzcare.com

https://www.allianzcare.com/fr.html


Couverture santé à  
court terme

Évacuation médicale*

• Lorsque le traitement nécessaire n’est pas disponible localement, nous évacuerons la personne assurée jusqu’au centre 
médical adéquat le plus proche* a

• Lorsqu’un traitement continu est requis, nous prendrons en charge les frais d’hébergement en hôtel* a

• Évacuation en cas de sang correctement testé indisponible* a

• Suite à la sortie d’hôpital après des soins hospitaliers si la nécessité médicale empêche le retour immédiat,  
nous prendrons en charge les frais raisonnables d’hébergement en hôtel* 7 jours max.

Scanographie et IRM 
(hospitalisation et médecine courante) a

Tomographie* et scanographie-tomographie* 
(hospitalisation et médecine courante) a

Oncologie*  
(hospitalisation, soins de jour et médecine courante) a

• Achat d’une perruque, d’un soutien-gorge prothétique et autres prothèses externes à des fins esthétiques 200 €/270 $/165 £

Soins d’urgence sans hospitalisation 250 €/338 $/208 £

Soins dentaires d’urgence sans hospitalisation 250 €/338 $/208 £

Services supplémentaire inclus

Services disponibles
Le Programme d’aide aux expatriés** donne accès 24 h/24, 7 j/7, à un ensemble de services  
d’assistance multilingues tels que :
• Des services de conseils professionnels confidentiels (en personne, par téléphone, par vidéo conférence,  

en ligne ou par e-mail)
• Des services d’aide juridique et financière
• Des services d’assistance en cas d’incidents graves
• L’accès au site sur le bien-être 

Services disponibles
Les Services de sécurité relatifs aux voyages*** vous donnent accès 24 h/24, 7 j/7, à des informations 
sur la sécurité des personnes et des réponses à toutes vos questions sur la sécurité lors de vos  
déplacements. Ces services comprennent : 
• Une assistance téléphonique d’urgence en matière de sécurité (Il ne s’agit pas d’un numéro gratuit)
• Une connaissance du terrain et des conseils de sécurité
• Des informations quotidiennes et des alertes sur la sécurité lors des voyages

Les garanties indiquées par unasont entièrement couvertes, dans la limite du plafond global de la couverture.   

** Le Programme d’aide aux expatriés est disponible via Lifeworks, sous réserve de votre acceptation de nos conditions générales. Vous comprenez et acceptez 
le fait qu’AWP Health & Life SA – Succursale irlandaise et/ou AWP Health & Life Services Limited ne sont pas responsables ou passibles de poursuites pour 
tout sinistre, perte ou dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation des services du PAE.

*** Les Services de sécurité relatifs aux voyages sont disponibles via Crisis24, sous réserve de votre acceptation de nos conditions générales. Vous comprenez et 
acceptez le fait qu’AWP Health & Life SA – Succursale irlandaise et/ou AWP Health & Life Services Limited et ses sous-traitants en charge de l’administration 
et réassureurs ne sont pas responsables ou passibles de poursuites pour tout sinistre, perte ou dommage résultant directement ou indirectement de 
l’utilisation des Services de sécurité relatifs aux voyages.



Formule Médecine courante 

Couverture santé à  
court terme

Plafond global 2 500 €/3 375 $/2 075 £

Garanties Médecine Courante

Honoraires de médecin généraliste 
80 % des frais réels, 

300 €/405 $/250 £ max.

Médicaments soumis à prescription médicale
(Médicaments pour lesquels une ordonnance délivrée par un médecin est légalement nécessaire pour l’achat)

250 €/338 $/208 £

Vaccinations 250 €/338 $/208 £

Spécialistes (honoraires) 90 % des frais réels

Analyses et examens médicaux a

Kinésithérapie prescrite 300 €/405 $/250 £

Formule Rapatriement sanitaire facultative 

Couverture santé à  
court terme

Rapatriement sanitaire*

• Lorsque le traitement nécessaire n’est pas disponible localement, la personne assurée pourra choisir d’être  
médicalement rapatriée dans son pays d’origine au lieu du centre médical adéquat le plus proche. Cette garantie  
s’applique uniquement lorsque votre pays d’origine est compris dans votre zone géographique de couverture*

a

• Lorsqu’un traitement continu est requis, nous prendrons en charge les frais d’hébergement en hôtel* a

• Rapatriement en cas de sang correctement testé indisponible* a

• Suite à la sortie d’hôpital après des soins hospitaliers, si la nécessité médicale empêche le retour immédiat,  
nous prendrons en charge les frais raisonnables d’hébergement en hôtel* 7 jours max.

Frais d’une personne accompagnant un assuré rapatrié* 3 000 €/4 050 $/2 490 £

Frais de transport des membres de la famille assurés en cas de rapatriement* 2 000 €/2 700 $/1 660 £

Frais de transport des assurés pour se rendre auprès d’un membre de la famille qui est en danger de 
mort ou décédé

1 500 €/2 025 $/1 245 £
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Ce document est une traduction française de « Flexicare  – International Healthcare Plans for you and your family – Table of Benefits » en anglais. La version en anglais de ce document est la version originale et officielle. Si des différences 
existent entre cette traduction et la version anglaise, veuillez noter que la version anglaise est la version légalement engageante et officielle. 

AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le Code des assurances. No. 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.

Contactez-nous, nous sommes à 
votre disposition !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :

Équipe commerciale :  + 353 1 514 8480

E-mail :   individual.sales@allianzworldwidecare.com 

Service téléphonique 24 h/24, 7 j/7

Français :   + 353 1 630 1303
Anglais :    + 353 1 630 1301
Allemand :    + 353 1 630 1302
Espagnol :    + 353 1 630 1304
Italien :    + 353 1 630 1305
Portugais :   + 353 1 645 4040

www.allianzcare.com

Mondiale Mondiale à l’exception des 
États-Unis

Afrique uniquement

Zone de couverture  
Nous offrons le choix parmi trois zones géographiques de couverture.  
Le coût de votre couverture augmentera ou diminuera selon la zone de  
couverture choisie.


