
ASSURANCES SANTÉ 
INTERNATIONALES  
pour les particuliers et  
leur famille 



Vous rendre 
la vie plus 
simple,  
plus facile et 
plus sûre
Dans un monde de plus en plus mobile, nous vous garantissons 
l’accès à des soins de santé où que vous soyez. Lorsque vous partez 
vivre à l’étranger pour le travail, ou pour améliorer votre formation, 
avec ou sans votre famille, nous sommes là pour vous soutenir. 

Nous sommes Allianz 
Nous sommes présents dans le secteur de l’assurance 
santé internationale depuis plus de 50 ans. Nous 
sommes des experts en soins de santé. Nous permettons 
à chaque expatrié de se sentir compris et valorisé dans 
un environnement de confiance.

Filiale détenue à 100 % par le groupe Allianz, Allianz Care bénéficie 
des ressources et de l’expertise de l’un des prestataires de services 
financiers leaders sur le marché. Le groupe Allianz fournit des 
services financiers à 86 millions de clients dans le monde entier.



Assurance santé internationale ou assurance voyage ? 
De quelle assurance ai-je besoin ?

Vous ne savez pas laquelle est la plus adaptée à votre situation ? Nous vous donnons une 
explication rapide ci-dessous afin que vous puissiez déterminer si vous avez besoin d’une 
assurance santé internationale.

De bonnes raisons de nous choisir

L’assurance santé internationale est un produit destiné aux personnes qui séjournent à 
l’étranger pendant de longues périodes (seules ou avec leur famille) et qui souhaitent que 
leurs besoins médicaux soient couverts. Il ne s’agit pas d’une assurance voyage. L’assurance 
santé internationale fournit une couverture plus longue et plus complète.

Assurance santé internationale Assurance voyage

Durée

Longue - la personne assurée est à 
l’étranger pour quelques mois ou 
quelques années.

Courte - la personne assurée est à 
l’étranger pour quelques jours ou 
quelques semaines.

Qui ?

Les expatriés qui vivent à 
l’étranger ou qui voyagent 
pendant de longues périodes (par 
ex. plusieurs mois) du fait de leur 
travail ou de leur mode de vie.

Les personnes qui partent en  
vacances ou pour une courte  
période.

Couverture

Traitements médicaux planifiés, 
non planifiés et traitements 
quotidiens (patient hospitalisé ou 
non), par ex. chirurgie, traitement 
dentaire, bilans de santé de  
routine, etc.

Bagages / documents de voyage 
perdus, voyage annulé, départ  
retardé, traitement médical  
d’urgence.

Objectif

Une nouvelle vie l’étranger. Le voyage.

Prime

Par an - renouvelle chaque année. Par voyage - unique.

Nous sommes flexibles
• La possibilité de choisir parmi 

différents niveaux de couverture 
pour s’adapter à vos besoins et à 
votre budget - différentes personnes 
relevant de la même police peuvent 
également sélectionner différentes 
formules !

• Réduction de 10 % pour les familles 
à partir de deux enfants ajoutés à la 
police.

• La fidélité récompensée - de nouvelles 
garanties (par ex. évaluation de 
la condition physique) mises à  
votre disposition après le premier 
renouvellement de votre police.

Nous sommes fiables
• Nos services d’assistance disponibles 

24 h/24, 7 j/7 - nous sommes toujours 
là pour vous, jour et nuit, grâce 
un ensemble de services tels que 
notre assistance téléphonique, le 
Programme d’aide aux expatriés, 
nos Services de sécurité relatifs aux 
voyages et bien plus encore.

• Un réseau médical comprenant plus 
de 900 000 prestataires de santé à 
travers le monde - où que vous soyez, 
nous pouvons vous aider.

Nous sommes numériques
• Grâce aux services numériques 

MyHealth, vous pouvez gérer votre 
couverture et accéder aux différents 
services partout et à tout moment.

• HealthSteps, notre application de 
fitness, encourage un mode de vie sain.

• Nous remboursons le coût d’une 
application de santé de votre choix.

Une couverture spécialement 
conçue pour les familles
• Un ensemble de garanties pour les 

familles (telles que la formation au 
secourisme pour les parents, les bilans 
de santé pour les enfants, les examens 
auditifs des enfants, la vaccination et 
bien plus encore).

• Une couverture de la maternité 
améliorée.

Assurance santé internationale – nous savons ce qui est important pour vous

Partir vivre à l’étranger est une belle aventure, mais il n’est jamais facile de  
quitter son pays. Allianz Care est là pour vous aider - nos couvertures santé  
internationales ont été spécialement conçues pour répondre à vos besoins.  
Qu’il s’agisse d’une simple consultation chez le médecin ou d’un  
traitement plus spécifique, nous vous couvrons. 



À qui s’adressent nos couvertures ?

Nos couvertures sont si complètes et flexibles qu’elles peuvent convenir à presque tous 
les types de clients et de situations. Quelques exemples de clients que nous aidons 
actuellement :

Un cadre célibataire partant vivre à 
l’étranger pour le travail 

Ce que nous offrons :

• La possibilité de sélectionner votre 
zone géographique de couverture 
pour y inclure les régions où 
vous allez vivre et voyager (les 
conditions générales s’appliquent). 

• Des solutions modulaires 
complètes. Vous pouvez choisir 
les garanties que vous souhaitez 
(par ex. les traitements hospitaliers 
uniquement, ou encore la 
médecine courante, les soins 
dentaires ou le rapatriement) 
selon vos besoins et votre budget.

• La liberté de choisir des 
prestataires parmi notre réseau 
mondial de prestataires de santé 
(pratique si vous ne connaissez pas 
encore de prestataires dans votre 
nouveau pays) ou d’utiliser votre 
prestataire de santé préféré dans 
votre nouveau pays, de retour chez 
vous ou partout ailleurs.

• Des garanties Fidélité (de 
nouvelles garanties seront mises 
à votre disposition lors de votre 
premier renouvellement)

• Les Services numériques 
MyHealth innovants (Versions 
pour ordinateur et application 
mobile) permettant d’effectuer 
des demandes de remboursement 
en ligne, de gérer la police et plus 
encore.

Une jeune étudiante partant étudier  
à l’étranger

J’ai besoin d’une assurance santé 
internationale, car je suis sur le 

point de partir à l’étranger et je prévois de 
retourner fréquemment chez moi pour rendre visite 

à ma famille. Je suis cadre et je suis très occupé.  
Je n’ai pas le temps de me charger de l’administration : 

ma police doit être facile à gérer. Je recherche aussi 
un bon rapport qualité-prix. 

Il me faut une couverture 
abordable si j’ai besoin de soins 

médicaux à l’étranger. Je veux aussi que 
mes parents se sentent rassurés, sachant que 

je suis protégée à l’étranger. 

Nous aurons besoin d’une 
couverture santé lorsque nous 

serons dans notre nouveau pays et  
lorsque nous rentrerons chez nous. Nous 
serons nouveaux dans ce pays et nous ne  

savons pas comment fonctionne le système  
de santé là-bas. 

Ce que nous offrons :

• Une gamme de garanties pour la famille, 
telles que les bilans de santé pour les 
enfants, les examens auditifs des enfants, 
la formation au secourisme pour les 
parents et bien plus encore.

• Des remises pour les familles à partir de 
deux enfants assurés sur la police

• La possibilité de personnaliser la 
couverture de chaque membre de la 
famille (par ex. les parents peuvent opter 
pour un niveau de couverture inférieur 
à celui de leurs enfants, selon leurs 
besoins).

• La liberté de choisir des prestataires 
parmi notre réseau mondial de 
prestataires de santé (pratique si vous ne 
connaissez pas encore de prestataires 
dans votre nouveau pays) ou d’utiliser 
votre prestataire de santé préféré dans 
votre nouveau pays, de retour chez vous 
ou partout ailleurs.

• Des services d’assistance 24 h/24, 7 j/7 
- par exemple l’assistance téléphonique 
multilingue, le Programme d’aide aux 
expatriés, les Services de sécurité relatifs 
aux voyages, Medi24. 

Une famille établie qui déménage 
à l’étranger à la suite de la 
réaffectation professionnelle  
de l’un des parents 

Ce que nous offrons :

• Un ensemble d’options vous permettant 
de créer une couverture abordable et 
complète. Vous pouvez sélectionner la 
zone de couverture géographique et le 
niveau de couverture dont vous avez 
besoin et ajouter une franchise pour 
réduire le montant de votre prime.

• Un accès numérique à votre couverture et 
à vos services (y compris les demandes de 
remboursement en ligne via l’application 
mobile ou le portail pour les affiliés) 
via nos services numériques innovants 
MyHealth.

• Une assistance téléphonique multilingue 
24 h/24, 7j /7, ouverte jour et nuit pour 
répondre à vos demandes concernant 
votre couverture ou en cas d’urgence 
médicale.

• L’accès 24 h/24, 7 j/7 au Programme 
d’aide aux expatriés (PAE) pour vous aider 
à faire face à un ensemble de défis tels 
que la transition culturelle, l’équilibre entre 
le travail et les études, etc.

• Medi24, un service disponible 24 h/24,  
7 j/7, dans quatre langues différentes, qui 
vous permet de parler à une infirmière à 
tout moment, pour toute question d’ordre 
médical.



Un jeune couple, souhaitant avoir  
un enfant, partant vivre à  
l’étranger pour le travail

Un couple d’âge mûr prévoyant de 
passer sa retraite dans un climat 
plus chaud à l’étranger

Nous avons besoin d’une 
couverture santé complète qui prend 
en charge tous nos besoins médicaux 

quotidiens et qui saura nous aider si nous avons un 
bébé dans notre nouveau pays. Nous souhaitons 

maintenir un mode de vie sain. Aussi, nous aimerions 
que notre couverture prenne également soin de 

notre bien-être.

Nous avons besoin d’une 
couverture santé internationale 

qui puisse nous donner la tranquillité d’esprit 
si nous avons besoin de soins médicaux pendant notre 

séjour à l’étranger. Nous aurons besoin d’une couverture 
pour les petits soucis quotidiens, mais nous souhaitons 

surtout une couverture en cas d’événement 
important (par ex. en cas d’hospitalisation).

J’ai besoin d’une assurance 
santé internationale très 

complète couvrant mon enfant et 
moi-même, sans obligation d’ajouter mon mari 

à la police, car il est déjà couvert par la 
couverture santé de son entreprise. 

Ce que nous offrons :

• La possibilité de ne pas ajouter les deux 
parents sur la police. Ainsi, vous n’avez 
pas besoin d’assurer votre mari s’il n’a 
pas besoin de cette couverture. 

• Une gamme de garanties pour la famille, 
telles que les bilans de santé pour les 
enfants, les examens auditifs des enfants, 
la formation au secourisme pour les 
parents et bien plus encore.

• Une gamme importante de garanties 
maternité, y compris des consultations 
d’allaitement, des classes de yoga 
pendant la grossesse, des cours 
postnatals et plus encore.

• La possibilité d’acheter une couverture 
uniquement destinée à l’accouchement 
(si vous avez accès aux soins prénatals 
gratuits ou partiellement gratuits dans 
votre nouveau pays) ou une couverture 
maternité complète comprenant les soins 
prénatals et postnatals.

• Des remises pour les familles à partir de 
deux enfants assurés sur la police.

Une femme partant à l’étranger avec 
son enfant pour rejoindre son mari, 
qui a déjà déménagé à la suite de sa 
nouvelle affectation

Ce que nous offrons :

• Un ensemble de garanties pour la 
prévention et le bien-être - ainsi que 
l’accès à HealthSteps, notre application 
numérique de fitness, pour encourager 
un mode de vie sain. 

• La possibilité d’inclure la couverture du 
traitement de l’infertilité.

• Une gamme importante de garanties 
maternité, y compris des consultations 
d’allaitement, des classes de yoga 
pendant la grossesse, des cours 
postnatals et plus encore.

• La possibilité d’acheter une couverture 
uniquement destinée à l’accouchement 
(si vous avez accès aux soins prénatals 
gratuits ou partiellement gratuits dans 
votre nouveau pays) ou une couverture 
maternité complète comprenant les soins 
prénatals et postnatals.

• La possibilité d’ajouter un bébé à votre 
police sans souscription dès la naissance 
(les conditions générales s’appliquent).

Ce que nous offrons :

• La possibilité de souscrire une 
assurance jusqu’à la veille de vos 
76 ans. 

• Une couverture importante des 
traitements hospitaliers,  
y compris les chambres d’hôpital, 
les interventions chirurgicales,  
les greffes d’organe, etc.

• Un ensemble de garanties 
pour couvrir les soins médicaux 
quotidiens, y compris les 
consultations chez le médecin 
généraliste, les médicaments 
soumis à prescription médicale,  
les frais de spécialiste, les lunettes 
et examens des yeux, etc.

• La liberté de choisir des 
prestataires parmi notre réseau 
mondial de prestataires de santé 
(pratique si vous ne connaissez pas 
encore de prestataires dans votre 
nouveau pays) ou d’utiliser votre 
prestataire de santé préféré dans 
votre nouveau pays, de retour chez 
vous ou partout ailleurs.

• Une couverture rapatriement 
complète qui couvre les frais d’une 
personne accompagnant l’assuré 
rapatrié.



Nous pouvons vraiment vous aider

L’histoire vraie de l’une de nos plus jeunes assurées : bébé Sofia.

Les parents de Sofia, Andrea et Mélanie, vivent à Singapour pour leur travail depuis 7 ans. 
Andrea est originaire d’Italie et Mélanie est franco-coréenne.

En 2017, Mélanie est tombée enceinte de jumelles et a donné naissance à deux filles (Sofia 
et Elena). 

Elena était en très bonne santé, mais malheureusement, ce n’était pas le cas de la petite Sofia : 
après quelques examens, les médecins ont constaté que quelque chose n’allait pas avec son 
taux d’oxygène. Elle a été immédiatement admise dans l’unité de soins intensifs et a subi des 
examens. Un problème de santé très rare a alors été diagnostiqué : sa valve pulmonaire était 
manquante et elle avait également un trou dans le cœur.

L’état de santé de Sofia était si grave que ses parents 
n’étaient pas certains qu’elle allait survivre. Il leur était très 
difficile de voir ce petit bébé connecté à tous ces tubes et 
de ne pas pouvoir le prendre dans leurs bras. Toutefois, le 
couple s’est senti soulagé de bénéficier de la couverture 
et du soutien d’Allianz Care. « La dernière chose que vous 
voulez faire dans cette situation est de vous inquiéter des 
coûts du traitement. Allianz Care nous a beaucoup aidés 
pendant cette période difficile. »

Le cas médical a été supervisé chez Allianz Care par  
Dr Sadhana, l’un des médecins de notre équipe médicale. 
« Dr Sadhana nous a régulièrement contactés pour savoir 
comment se portait Sofia, ce qui était vraiment agréable et 
montrait une véritable empathie. »

Au total, Sofia a subi trois interventions chirurgicales. 
L’opération principale a eu lieu quand Sofia a atteint le 
poids de 8 kg, permettant ainsi une opération à cœur ouvert 
qui a duré six heures. L’opération a été un succès et Sofia 
a très bien récupéré. Les jumelles ont presque deux ans 
maintenant et viennent juste de commencer la maternelle. 

Sofia franchit toutes les étapes du développement d’un enfant de son âge. C’est une petite 
battante qui a traversé beaucoup de choses au cours de ses deux premières années. Nous 
croyons qu’elle prend sa force de ses parents, comme le dit Mélanie : « Avant de les avoir, nous 
ne savions même pas si nous étions prêts à être parents, mais lorsque Sofia et Elena sont nées, 
nous devions être forts pour elles. Nous devions montrer l’exemple. » 

Nous souhaitons 
à Sofia, Elena, Mélanie 

et Andrea un avenir 
radieux. 



Comment créer votre couverture ?

Nous savons que l’expatriation est une tâche ardue : l’assurance santé internationale 
n’est qu’un élément d’une longue liste de choses à prendre en compte. Notre objectif est 
de simplifier le choix et l’achat de la couverture.  

Nous vous proposons une couverture modulaire : vous pouvez adapter votre couverture 
en fonction de vos besoins et de votre budget, en choisissant la zone géographique de 
couverture, ce qui est couvert et (si vous assurez votre conjoint et / ou vos enfants), qui est 
couvert pour quelles garanties. 

Veuillez demander à votre courtier de vous guider dans le choix du niveau de couverture le 
mieux adapté à votre situation. Pour vous aider à démarrer, nous avons indiqué ci-dessous 
trois étapes simples.

Étape 1 - Sélectionnez une formule Hospitalisation 

Ce sera votre couverture de base, vous protégeant pour tous les événements majeurs, par 
exemple. si vous avez besoin d’une hospitalisation. Nos formules Hospitalisation comprennent 
une large gamme de traitements hospitaliers ou ambulatoires ainsi que d’autres garanties 
telles que l’évacuation médicale, les soins reçus à domicile et la rééducation. 

Vous avez le choix entre trois formules Hospitalisation, chacune fournissant un niveau de 
couverture différent. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une formule Hospitalisation 
différente pour chaque personne sur la police :

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre tableau des garanties. 

Franchise facultative applicable à la formule Hospitalisation

Si vous souhaitez réduire le coût de votre formule Hospitalisation, vous pouvez opter pour une 
franchise, qui vous permettra de réduire le montant de votre prime.

Care Care ProCare Plus



Étape 2 - Sélectionnez des formules supplémentaires*

Celles-ci vous permettront de personnaliser votre couverture en ajoutant le type 
de garanties supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez 
choisir la formule supplémentaire qui s’applique à telle personne en vertu de 
votre police, ainsi que le niveau de couverture applicable à chaque personne*. 

Formules Maternité

Vous comptez avoir un enfant ?  Vous aurez alors sans doute besoin d’une de ces formules. 
Nos formules Maternité couvrent l’accouchement, les complications à l’accouchement 
(par exemple, une césarienne médicalement nécessaire) et les soins du nouveau-né. 
Nous offrons deux niveaux de couverture :

Si vous recherchez une couverture de la maternité plus étendue (c.-à-d. si vous souhaitez 
également être couverte pendant votre grossesse, plutôt que seulement au moment 
de l’accouchement), vous pouvez sélectionner notre formule Médecine courante Active 
Family qui comprend les soins pré et postnatals. Elle comprend également les garanties 
maternité à valeur ajoutée, par exemple : les cours de yoga pendant la grossesse, les 
consultations d’allaitement et plus encore. 

Formules Médecine courante

Celles-ci couvriront les frais médicaux quotidiens, par exemple, si vous devez consulter 
votre médecin généraliste ou acheter des médicaments sur ordonnance. Nous proposons 
quatre niveaux de couverture, dont un spécialement destiné aux familles :

Franchise facultative applicable à la formule Médecine Courante

Si vous n’avez pas choisi de franchise applicable à la formule Hospitalisation (Étape 1), 
vous pouvez sélectionner une franchise applicable à la formule Médecine Courante, ce 
qui vous permettra de réduire le montant de la prime de cette formule. Une franchise sur 
la formule Hospitalisation ou la formule Médecine courante peut être sélectionnée.

 

Formules Dentaires

Assurez-vous que votre sourire est protégé. Nos formules Dentaires couvrent entre autres 
les soins dentaires, les traitements orthodontiques et les prothèses. Nous offrons deux 
niveaux de couverture :

Formule Rapatriement

Cette formule vous couvre si vous devez être rapatrié dans votre pays d’origine, lorsque le 
traitement médical dont vous avez besoin n’est pas disponible localement. Nous offrons 
un niveau de couverture complet pour le rapatriement.

Étape 3 - Sélectionnez la zone géographique de couverture 

Vous pouvez choisir entre trois zones géographiques de couverture, en fonction de celle qui 
correspond le mieux à votre situation.

Bloom

Smile

Bloom Plus

Smile Plus

Active Active Pro Active FamilyActive Plus

Mondiale Mondiale à l’exception 
des États-Unis

Afrique uniquement

* Certaines formules ne peuvent être sélectionnées qu’avec d’autres formules spécifiques. Veuillez demander à votre 
courtier un exemplaire de votre tableau des garanties pour plus d’informations.



Asthme Calculs rénaux

Dermatite Prostatite

Calculs biliaires Troubles de la thyroïde

Gastrite Allergies

Hernie hiatale Reflux gastro-œsophagien

Hypercholestérolémie Migraine

Hypertension Maladies tropicales infectieuses

Prise en charge des pathologies préexistantes et 
chroniques

Vous craignez qu’une pathologie préexistante dans vos antécédents médicaux (ou ceux 
de votre famille) puisse avoir une incidence sur l’acceptation de votre couverture ? Ne 
vous inquiétez pas. Nous prenons en charge la majorité des pathologies préexistantes et 
chroniques.

En moyenne, nous acceptons de fournir une couverture pour 70 % des demandes reçues - sans 
exclusions supplémentaires et sans frais supplémentaires. 

Dans les limites de votre ou vos formules choisie(s), nous couvrons les pathologies chroniques 
qui surviennent au cours de votre adhésion. Aucune restriction spécifique ne s’applique à la 
présence ou à la surveillance continue de telles pathologies. Les frais pris en charge sont 
couverts par les garanties indiquées dans le tableau des garanties.

Exemples de pathologies préexistantes/chroniques que nous pouvons prendre en charge :

Plus de 90 %  
des demandes 

d’adhésion complètes 
que nous recevons sont 

souscrites en moins 
de 48 heures.



Règlement direct des frais d’hospitalisation

Des accords de règlement direct sont mis en place au sein de 
notre réseau mondial de prestataires médicaux. Cela vous 
permet un accès aux soins sans avance de frais. En effet, 
nous règlerons les frais médicaux couverts directement à 
votre prestataire médical. 

Pour bénéficier du règlement direct de tous les soins 
hospitaliers et de certains traitements en médecine 
courante, vous/votre prestataire médical devrez/devra nous 
faire parvenir un formulaire d’entente préalable rempli 
avant le début les soins. La procédure d’entente préalable 
nous permet d’évaluer votre cas, de tout organiser avec 
l’hôpital avant votre admission et de mettre en place plus 
facilement le règlement direct des frais hospitaliers, lorsque 
cela est possible.

Remboursement des frais de médecine courante et des 
frais dentaires

Pour les soins en médecine courante (par exemple, une 
visite chez le médecin ou un traitement dentaire), vous 
réglerez simplement la facture au moment du traitement, 
puis vous effectuerez une demande de remboursement des 
frais médicaux pris en charge auprès de nos services*. 

Vous pouvez effectuer une demande de remboursement 
à l’aide de nos services numériques MyHealth (avec 
l’application mobile ou sur le portail en ligne) : indiquez 
simplement quelques informations importantes relatives à 
votre demande, prenez une photo de vos factures et joignez-
là à votre demande puis cliquez sur « Envoyer ».

* Des informations détaillées et les conditions générales relatives aux 
procédures d’entente préalable et de demande de remboursement sont 
indiquées dans notre guide des conditions générales.

Traitement 
rapide des 
demandes de 
remboursement 
en moins de  
48 heures  

Nous pouvons traiter 
votre demande 
et adresser les 
instructions de 
paiement à votre 
banque en moins 
de 48 heures 
lorsque nous 
avons reçu toutes 
les informations 
nécessaires.

Comment accéder à la couverture ?

Nous savons que vous serez occupé à vous installer dans votre nouveau pays, aussi 
nous essaierons de réduire autant que possible la charge administrative de votre police. 
Concernant l’accès aux soins médicaux, nous avons mis en place un processus très simple 
qui vous permettra de vous concentrer uniquement sur votre rétablissement.



Nos services numériques

Nous investissons dans le numérique pour plus de rapidité et de simplicité.

HealthSteps

HealthSteps est notre application sur la santé et le bien-être, conçue pour aider à 
mener une vie en meilleure santé et plus saine.

Notre application vous permet de :

- Fixer un objectif de fitness personnalisé
- Sélectionner un plan d’action (par exemple, manger sainement, mieux dormir, 

avoir une meilleure posture, etc.)
- Suivre et contrôler les activités quotidiennes (par exemple, le nombre de pas 

effectués, les calories brûlées, etc.)

Health Matters

Chez Allianz Care, nous croyons à la prévention plus qu’aux traitements. Nous 
sommes là pour aider nos clients grâce à Health Matters, notre bulletin mensuel 
contenant des conseils sur divers sujets liés à la santé, à la prévention et au bien-
être.

Annuaire de prestataires de santé

Notre annuaire de prestataires de santé est disponible sur notre site :  
www.allianzcare.com/fr/ressources/ressources-pour-les-affilies.html Cet annuaire 
en ligne permet de rechercher des hôpitaux, cliniques, médecins et spécialistes par 
pays, avec la possibilité de restreindre la recherche à une région ou à une ville. Vous 
pouvez également chercher par catégorie de praticiens (ex.: médecine interne) ou 
par spécialité (ex.: chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, etc.). Vous n’êtes pas 
limité aux prestataires de santé figurant dans cet annuaire. 

Services numériques MyHealth

MyHealth est notre plate-forme numérique, disponible en deux versions : 
application mobile et portail en ligne. MyHealth a été conçu pour vous donner un 
accès facile et pratique à votre couverture et à vos services, où que vous soyez et 
quel que soit l’appareil que vous utilisez. 

Depuis votre compte personnel MyHealth vous pouvez entre autres :

- Envoyer des demandes de remboursement en 3 étapes simples
- Consulter l’historique de vos demandes de remboursement
- Trouver un hôpital à proximité
- Télécharger vos documents d’assurance
- Et bien plus encore

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles sur l’application mobile :

- Accéder aux numéros des urgences locales
- Effectuer une évaluation rapide des symptômes
- Traduire des expressions médicales dans plusieurs langues
- Et bien plus encore

Remboursement  
d’une application de 

santé numérique
Nous rembourserons le coût  

d’une application de santé de  
votre choix !  Cette offre est  

comprise dans toutes les  
formules Hospitalisation.



Et n’oubliez pas, nous sommes toujours là

Nous savons que nul ne peut prévoir les situations d’urgence ou même de simples petits 
soucis. Nous proposons une gamme de services d’assistance disponibles 24 h/ 24 et  
7 j/ 7. Quelle que soit l’heure ou la demande, nous sommes toujours là prêts à vous aider. 
Ces services sont compris dans toutes nos polices.

Service d’assistance d’Allianz Care

Notre service d’assistance multilingue est à votre disposition, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7, pour répondre à vos questions concernant votre police ou si vous avez 
besoin d’aide en cas d’urgence.

Service d’évacuation médicale

Des évacuations médicales assistées localement, en faisant appel au partenaire 
le mieux approprié afin de fournir un transport rapide, pratique et sûr. Vous 
pouvez accéder à ce service en appelant simplement notre service d’assistance 
téléphonique.

Medi24

Vous avez accès à Medi24, un service disponible dans quatre langues qui fournit 
des conseils médicaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez parler à une 
infirmière au téléphone de divers sujets médicaux. 

Services de sécurité relatifs aux voyages

Nous offrons également des services de sécurité relatifs aux voyages, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 (par ex. parler à un spécialiste de la sécurité de votre prochaine 
destination). Ce service est offert par WorldAware Ltd. 

Programme d’aide aux expatriés

Des services de conseils professionnels confidentiels multilingues pour faire face 
aux difficultés de la vie, autour de différents sujets tels que :

- L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- La parentalité
- La transition culturelle
- La gestion du stress
- Le relationnel
- Une aide juridique et financière (par ex. des conseils lors de l’achat d’une maison)

Disponible par téléphone, par vidéo conférence, par e-mail ou en ligne via Morneau 
Shepell. 



Si vous souhaitez souscrire à l’une de nos assurances santé internationales, 
votre courtier vous remettra un bulletin d’adhésion à remplir OU il remplira 
vos informations en ligne sur notre plateforme de devis en ligne. Vous pouvez 
également ajouter votre conjoint/partenaire et/ou vos enfants sur ce bulletin.

Votre courtier enverra ensuite votre demande dûment remplie à notre équipe des 
souscriptions. Nous effectuerons la souscription médicale : cela veut dire que nous 
évaluerons votre état de santé (ainsi que celui de vos ayants droit, le cas échéant), 
à partir de vos déclarations dans le bulletin d’adhésion. Cela déterminera quelle 
couverture nous pouvons vous offrir. Lorsque nous aurons terminé notre évaluation, 
nous vous contacterons pour confirmer notre offre de couverture. Si vous l’acceptez, 
nous vous enverrons un pack d’adhésion contenant vos conditions générales, ainsi 
que votre facture avec la prime applicable.

Nous activerons votre couverture (et celle des personnes à votre charge). Vous 
devrez payer la prime avant la date limite indiquée sur votre facture.

Comment souscrire ?

Pour obtenir des renseignements sur les options de votre assurance santé, recevoir un 
devis ou faire une demande de souscription auprès d’Allianz Care, contactez votre courtier 
qui vous proposera les meilleures options qui répondent à vos besoins.

Le geste vert
Nous envoyons les 

documents relatifs à la 
police en version électronique. 

Ces documents sont donc 
disponibles immédiatement 

par e-mail ou en vous 
connectant aux Services 
numériques MyHealth. 



Q.  Qui peut souscrire ?

R.  Seules les personnes de moins de 76 ans verront leur demande de souscription considérée.

Q.  Ma police peut-elle couvrir les membres de ma famille ?

R.  Oui. Votre conjoint/partenaire peut être couvert en tant qu’ayant droit dans le cadre de 
votre police, ainsi que vos enfants de moins de 18 ans, ou de moins de 24 ans s’ils suivent 
des études à plein temps.

Q.  Ma couverture prend-elle en charge les pathologies apparues avant l’activation de ma 
police ?

R.  Oui, dans la plupart des cas. Cela dépendra du type de maladies et d’autres facteurs. 
Nous étudions les pathologies préexistantes au cas par cas dans le cadre du processus de 
souscription. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de répondre à certaines 
questions relatives à votre état de santé (et à tout ayant droit) dans le cadre de votre 
demande. Veuillez répondre à toutes les questions de manière précise. En cas de doute 
sur l’importance d’un fait, vous devez le déclarer. 

Q.  Qu’est-ce qu’une franchise et comment s’applique-t-elle ?

R.  Une franchise fait partie des frais médicaux que vous devez payer. Si vous choisissez 
une franchise parmi celles disponibles (par exemple 100 €), vous paierez vos factures 
médicales jusqu’à ce que vous atteigniez ce montant. Nous commencerons alors à couvrir 
vos dépenses éligibles, conformément aux conditions de votre contrat. Si vous choisissez 
une franchise, nous appliquerons une réduction sur votre prime.

Q.  Que se passe-t-il si je déménage dans un autre pays ou si je retourne dans mon pays 
d’origine?

R.  Il est important que vous nous contactiez dès que possible si vous changez de pays de 
résidence. Cela peut avoir un impact sur votre couverture ou votre prime, même si vous 
déménagez dans votre pays d’origine ou dans un pays qui se trouve dans votre zone de 
couverture actuelle. Votre couverture existante n’est pas valide si vous déménagez dans un 
pays en dehors de votre zone de couverture, et il donc primordial que vous en discutiez avec 
nous ou avec votre courtier dès que possible. Il est important de noter que dans certains 
pays, les couvertures sont soumises à des restrictions légales en matière d’assurance santé 
locale, notamment pour les résidents de ces pays. Il est de votre responsabilité de vous 

assurer que votre couverture médicale est conforme à la législation. En cas de doute, 
veuillez vous renseigner auprès d’un conseiller juridique indépendant. Il se peut que nous 
ne soyons plus en mesure de vous assurer. La couverture que nous fournissons n’est pas un 
substitut aux assurances santé obligatoires locales.

Q.  Que se passe-t-il si j’ai besoin d’un traitement en dehors de ma zone de couverture ?

R. Votre police vous couvre en cas d’urgence en dehors de votre zone de couverture. Vous 
êtes donc couvert en dehors de votre zone de couverture en cas d’urgence médicale si 
vous voyagez pour le travail ou pour les vacances. L’ensemble de ces informations sont 
disponibles dans notre guide des conditions générales.

Q.  Dans quels hôpitaux puis-je me rendre ?

R.  Vous pouvez trouver des hôpitaux, docteurs et praticiens grâce à notre annuaire de 
prestataires de santé en vous rendant sur : www.allianzcare.com/fr/ressources/ressources-
pour-les-affilies.html. Veuillez noter que vous n’êtes pas limité à ces prestataires, et 
que le règlement direct n’est pas toujours disponible avec les prestataires répertoriés. 
Une entente préalable est requise avant tout traitement hospitalier ainsi que d’autres 
traitements comme cela est indiqué  dans votre tableau des garanties. Nous arrangerons, 
dans la mesure du possible, un règlement direct de vos frais d’hospitalisation auprès de 
votre prestataire médical.

Q.  Est-ce que je peux résilier ma couverture ?

R.  Vous pouvez résilier votre contrat pour toutes les personnes assurées ou seulement pour 
un ou plusieurs ayants droit, dans les 30 jours suivant la réception des conditions générales 
de votre police, ou suivant la date d’effet/le renouvellement de votre police. La date la 
plus récente prévaudra. Veuillez noter que vous ne pouvez pas antidater la résiliation de 
votre souscription. Si vous souhaitez résilier votre couverture ou celle d’un ayant droit, un 
formulaire « Droit de changer d’avis » sera inclus dans votre Pack d’adhésion. Vous devrez 
le remplir et nous le renvoyer.

 La résiliation du contrat pendant ces 30 jours vous donne droit au remboursement intégral 
des primes payées pour cet(ces) affilié(s) pour la nouvelle année d’assurance, à condition 
qu’aucun remboursement n’ait été effectué sous cette police.

Questions fréquemment posées  



AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le code des assurances. Enregistrée en France :  
No. 401 154 679 RCS Bobigny. 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 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter votre courtier ou nous 
appeler directement au +353 1 514 8480.

www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

Nom et cachet du courtier


