VIE PRIVÉE

Santéis,
la complémentaire santé
qui fait la différence
À la retraite, le niveau de vie peut diminuer et vos frais de santé augmenter. Dans ce contexte, il est
essentiel de bénéficier d’une complémentaire santé adaptée à l’évolution de vos besoins.
L’offre Santéis Seniors propose trois formules de garanties complétant en partie ou en totalité vos
dépenses de santé.

Une couverture complète quelle que soit la formule choisie
Santéis Seniors vous propose une couverture complète de vos principales dépenses de santé : hospitalisation, soins courants,
pharmacie, optique, dentaire, aides auditives.
Vos besoins évoluent, c’est pourquoi Santéis Seniors prend mieux en charge vos dépenses liées à la médecine naturelle,
aux cures thermales ou encore à la prévention (dépistage de l’hypertension, des troubles de l’audition, de l’ostéoporose, etc.).

Une prise en charge améliorée en cas d’hospitalisation
•A
 VANT, nous vous accompagnons dans le choix de votre
établissement, analysons votre devis et mettons à votre
disposition une ambulance pour vous rendre à l’hôpital.
Sur simple appel téléphonique, Generali Gestion
Santé vous délivre une prise en charge hospitalière
en moins de 24 h. De cette façon, vous n’avancez pas
de frais en cas d’hospitalisation en secteur conventionné.
•P
 ENDANT, quelle que soit la formule de garanties choisie,
les dépenses liées à votre hospitalisation sont
entièrement remboursées.

Nous organisons le transfert et/ou la garde de votre chat
ou chien resté seul chez vous, au domicile d’un proche
ou dans un établissement de garde et nous pouvons vous
proposer une aide ménagère à votre domicile pendant votre
hospitalisation.
• APRÈS, nous mettons à votre disposition une aide
ménagère et/ou un garde malade pour vous faciliter
le quotidien en cas d’hospitalisation supérieure à 24 h.

Des remboursements simples et rapides
Dans 95 % des cas, grâce à la télétransmission, vous êtes
remboursé sous 48 h à compter de la réception par Generali
Gestion Santé des informations transmises par la Sécurité
sociale.

Avec votre accord, vos remboursements sont virés
automatiquement sur votre compte bancaire ou postal.
Le suivi de vos remboursements se fait sur votre espace client
personnel et sécurisé.

Pas d’avance de frais chez tous les prestataires
de santé qui acceptent la carte de tiers payant
Grâce au réseau Carte Blanche, composé de près de 170 000 professionnels de santé (dont plus de 10 000 opticiens indépendants
ou franchisés), vous êtes dispensé d’avance de frais (dans la limite des garanties de votre contrat) sur simple présentation de votre
carte de tiers payant.

LES ATOUTS DE SANTÉIS SENIORS

UN SERVICE
DE TÉLÉCONSULTATION
UNE COUVERTURE
IMMÉDIATE ET À VIE

quel que soit votre âge.

dès la souscription.

pour vous entretenir avec
un médecin généraliste
d’Europ Assistance
24 h/24 et 7 j/7 par téléphone,
depuis la France et l’étranger.

Dénomination sociale / Nom .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties
peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour
connaître le détail, l’étendue et les conditions de garanties,
reportez-vous aux conditions générales et particulières du
contrat Santéis. La souscription d’un contrat ou de certaines
garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des
risques.

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................Tél

: ...........................................................................

e-mail : ........................................................................................................................................................................................
N° Orias* : ..................................................................................................................................................................................
*Mention obligatoire pour les agents/courtiers.

Europ Assistance - Société anonyme au capital de 35 402 786 euros. Entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au registre
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Generali Vie - Société anonyme au capital de 336 872 976 euros. Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris.
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