Couvertures santé internationales pour vous et votre famille

Qu’est ce qui
est couvert par
une assurance santé
internationale ?

»

Pour vous donner un aperçu, voici quelques exemples des frais pris en charge par nos couvertures.

«

FORMULE
HOSPITALISATION

FORMULE MÉDECINE
COURANTE

Prend en charge les frais de
santé les plus importants comme
les opérations et les honoraires d’un
chirurgien.

Les dépenses de tous les jours,
comme une visite chez le médecin ou
un spécialiste, ou une prise de sang.
Moins onéreux qu’une opération à
l’hôpital, mais plus fréquents.

Chambre d’hôpital (particulière
ou semi-privée), frais
chirurgicaux et soins intensifs

Honoraires de médecins et
spécialistes

Examens dont scanographie,
IRM, tomographie et
scanographie-tomographie

Vaccinations, bilans de santé
et de bien-être

Rééducation

Kinésithérapie et orthophonie

Dialyse rénale et greffe
d’organe

Traitements paramédicaux
tels que l’acuponcture,
l’ostéopathie et la podologie

Traitement du cancer
Transport local en ambulance
Évacuation médicale vers
un autre pays pour suivre un
traitement, si celui-ci n’est pas
disponible là où vous êtes

FORMULE MATERNITÉ

FORMULE DENTAIRE

Attention, un délai de carence
s’applique. Si vous souhaitez
fonder une famille, pensez à mettre
en place cette couverture dès
maintenant.

Soins dentaires et bilans de tous les
jours.

Accouchement naturel de
votre bébé

Diététicien(ne)

Vous êtes rapatrié vers votre pays
d’origine pour suivre un traitement,
si celui-ci n’est pas disponible là où
vous êtes. Votre pays d’origine doit
être situé dans la zone de couverture
choisie, comme par ex. « Mondiale à
l’exception des États-Unis ».

Vous êtes rapatrié chez
vous en avion pour suivre un
traitement, si celui-ci n’est pas
disponible là où vous êtes

Parodontie
Frais d’hébergement en hôtel
si des soins réguliers sont
nécessaires

Complications à
l’accouchement
Chirurgie dentaire

Psychiatrie et psychothérapie
Lentilles de contacts et examen
des yeux

Plombages simples et bilans

FORMULE
RAPATRIEMENT

Soins de votre nouveau-né

Soins d’orthodontie et
prothèses (par ex.: les
couronnes)

Le but de la série « Plain Talking » est de fournir des informations utiles et claires dans un langage simple. Les informations ne peuvent s’apparenter à un avis
professionnel et nous ne pourrons être tenus responsables des actions prises sur la base de ce contenu. Les informations se rapportent à nos couvertures santé
internationales pour les particuliers et leur famille. Les conditions générales s’appliquent et vous pouvez les consulter ici.
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 dénominations commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.

Dépenses pour qu’un
membre de la famille puisse
accompagner le patient

Vous pouvez consulter le tableau
des garanties complet pour nos
couvertures santé internationales
pour vous et votre famille ici

