COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

QUAND LA CERISE
COMPTE AUTANT
QUE LE GÂTEAU !
pour votre bien-êtntre,ion
des actions de prévez vous
santé près de che

pour votre assurance
santé, une garantie
complète et performante

HOSPITALISATION

PLURIELLE

SOINS
COURANTS

OPTIQUE

DENTAIRE

Une complémentaire santé
individuelle adaptée à vos besoins

ZOOM SUR LA RÉFORME DU ”100% SANTÉ”
Afin de favoriser l’accès aux soins souvent onéreux en Optique, Dentaire et Aides
auditives, et ainsi lutter contre le renoncement aux soins, le gouvernement a mis en
place la réforme du “100% Santé”. Le principe : proposer à chaque assuré des soins
et équipements sans reste à charge sur ces trois postes.
Pour les assurés qui feront le choix de sélectionner des actes et équipements entrant
dans les paniers de soins 100 % Santé, Alptis complètera intégralement le coût de ces
derniers selon le calendrier suivant :
• En Optique et en Dentaire à compter du 1er janvier 2020
• En Audiologie à compter du 1er janvier 2021
Les assurés gardent leur liberté de choix et pourront toujours opter pour des équipements
ou soins dont le tarif est libre. Ils seront alors remboursés selon les conditions définies par
leur complémentaire santé.
Votre garantie SANTÉ PLURIELLE est un contrat qui intègre la réforme du “100 % Santé”.

1 SOCLE OBLIGATOIRE
  6 NIVEAUX DE PRESTATIONS
Vous pouvez sélectionner le niveau de couverture que
vous souhaitez. Les niveaux 1 à 5, conformes au
100 % Santé, vous offrent une couverture complète.
Le niveau Eco (contrat non responsable)
H
vous permet d'être couvert
H
H
sur l'essentiel à hauteur
H
H
du ticket modérateur.
H

Éco
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3 RENFORTS OPTIONNELS

(uniquement pour les niveaux 1 à 5)

  MODULARITÉ & PERSONNALISATION
Pour une couverture santé qui corresponde vraiment à vos besoins et ceux de vos ayants
droit, personnalisez votre garantie en complétant le socle obligatoire par des renforts.
	Médecines complémentaires
17 spécialités reconnues : dont ostéopathie, pédicure,
acupuncture, naturopathie, ergothérapie, sophrologie,
hypnothérapie...
	Médicaments et vaccins prescrits non remboursés
par le régime de base
	Remboursement de l'automédication : médicaments
disponibles sans ordonnance dont homéopathie, spécialités
d'huiles essentielles, phytothérapie, gemmothérapie,
achetés en officine…
Cures thermales

BIEN-ÊTRE

OPTIQUE
DENTAIRE
AUDIOPROTHÈSE

	Des remboursements renforcés en Optique, Dentaire et
Aides auditives

HOSPITALISATION

	Renfort sur les dépassements d’honoraires

	Report de prestations non consommées sur le Dentaire
et les Aides auditives

	Renfort sur la chambre particulière

+

 Extension de l’assistance santé

(Voir détail page 7)

  DES TARIFS SIMPLES & DÉGRESSIFS
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-

6

-

€/mois pour un enfant
€/mois pour un adulte
 9 €/mois pour un senior

10 % pour 2 renforts souscrits simultanément
20 % pour 3 renforts souscrits simultanément

Souscription identique pour tous les ayants droit.
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UN CONTRAT DE QUALITÉ
• Convient à tous les profils
et toutes les situations de vie : solo, duo, famille, jeunes, actifs, seniors, retraités,
travailleurs non salariés…

• Accessible à tous les budgets
en choisissant le bon niveau de couverture en fonction de vos besoins et de votre
budget : du simple remboursement du ticket modérateur jusqu’à 300 % de la Base de
Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS).

• Responsable
pour être en conformité avec le décret en vigueur qui détermine les montants
maximum pour certains postes de dépenses.

• Équilibré
pour être uniformément bien remboursé de TOUTES vos dépenses : hospitalisation,
soins courants, optique, dentaire...

• Personnalisable
grâce aux renforts thématiques, proposés en option, pour tenir compte de vos besoins
et de ceux de vos ayants droit.

• Complet
avec différents services inclus sans supplément : tiers payant, protection juridique,
assistance, prévention.

UNE GESTION EFFICACE
• Adhésion rapide
sans formalité médicale.

• Prise en charge immédiate
des dépenses, sans délai d'attente.

• Remboursements immédiats
grâce à la télétransmission et au tiers payant.

• Prise en charge des médecines complémentaires
proposées dans le renfort Bien-Être, pour tenir compte de vos besoins et de ceux de
vos ayants droit.

• Suivi des remboursements
en temps réel dans votre espace adhérent sécurisé.

• Écoute et disponibilité
du service client.
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DES AVANTAGES TARIFAIRES
Pour tous

PARTICULIERS

-25%
pour les TNS
et leur famille

• -10 % pour les couples
• -50 % pour le 3e enfant et les suivants
• Tarification spécifique Alsace Moselle : consultez votre courtier
• Tarification dégressive lors de la souscription de plusieurs renforts

Pour les TNS

TNS

• -25 % sur votre cotisation mais également de celle de vos ayants
droit
 otisations déductibles dans le cadre de la loi Madelin
•C
(hors niveau Éco)
• Et tous les avantages des particuliers

Pour les seniors

SENIORS

• Une des complémentaires santé les plus avantageuses du marché
• Adhésion sans limite d'âge jusqu’au niveau 2, jusqu’à 85 ans
pour le niveau 3 et 80 ans pour les niveaux 4, 5 et les renforts
• Des renforts intégrant le financement de cures thermales ou la prise
en charge des Aides auditives
• Et tous les avantages des particuliers

ZOOM SUR…

-8%
sur votre
cotisation

Le tiers payant à l'usage (facultatif)
En le choisissant vous ne payez le service tiers payant que lorsque vous l’utilisez.
Vous économisez 8 % sur votre cotisation.
E n contrepartie, à chaque utilisation de votre carte de tiers payant,
Alptis vous facture 2 € qui seront déduits de vos prochains remboursements
(renseignez-vous auprès de votre courtier pour bénéficier de cette option).
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QUELQUES EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS
Le tableau ci-dessous donne quelques exemples concrets de financement de dépenses
de santé courantes.
N'hésitez pas à solliciter votre courtier pour des exemples personnalisés.

Vos besoins

Dépenses
effectives

Remboursement
Santé Plurielle

Reste à charge

Jusqu’à 490 €
en complément du RO*

6

7 jours
en chambre particulière

630 €

Couronne céramométallique sur incisives,
canines et premières
prémolaires (100 % Santé)

500 €

20 € supplémentaire par jour,
soit jusqu’à 90 € par jour
selon la formule choisie

Jusqu’à 416 €
en complément du RO*

Jusqu’à 276 €
en complément du RO*

Couronne céramométallique sur deuxièmes
prémolaires/sur molaires
(hors 100 % Santé)

538 €

1 paire de lunettes
progressives
(100 % Santé)

200 €

376 € avec le renfort
DENTAIRE / OPTIQUE /
AUDIOPROTHÈSE
Jusqu’à 89 €
en complément du RO*
Jusqu’à 650 €
en complément du RO*

1 paire de lunettes
progressives
(hors 100 % Santé)

800 €

3 séances
d'ostéopathie

150 €

3 séances
de pédicure / podologue

70 €

3 flacons d'huile
essentielle

30 €

*RO : Régime Obligatoire

630 € avec le renfort
HOSPITALISATION

750 € avec le renfort
DENTAIRE / OPTIQUE /
AUDIOPROTHÈSE
75 € avec le renfort
BIEN-ÊTRE

25 € / séance - 5 séances
maximum

75 € avec le renfort
BIEN-ÊTRE

25 € / séance - 5 séances
maximum

15 €
avec le renfort BIEN-ÊTRE
(soit 50 % des frais réels)

0 € avec le renfort
HOSPITALISATION

0 € de reste à charge

162 € avec le renfort
DENTAIRE /OPTIQUE /
AUDIOPROTHÈSE
0 € de reste à charge

50 € avec le renfort
DENTAIRE /OPTIQUE /
AUDIOPROTHÈSE

75 € avec le renfort
BIEN-ÊTRE

0 € avec le renfort
BIEN-ÊTRE

15 € avec le renfort
BIEN-ÊTRE

LES SERVICES INCLUS
 es informations et des conseils utiles pour votre santé
D
et votre bien-être (automédication, vaccins, allergies, alimentation,
voyage…)
L'assistance santé pour vous accompagner en cas de coups durs



L'ASSISTANCE SANTÉ
Une aide concrète pour vous accompagner
Pour tous
 ide à domicile, garde d’enfants en cas d'hospitalisation de plus de 48 h
A
(ou 24 h avec le renfort)…
Accompagnement en cas de grave problème de santé
Accès à une plateforme de services à la personne avec l'extension Assistance
Pour les familles, particulièrement
Infos jeunes parents
Assistance en cas d’arrêt de travail de la nounou
Pour les seniors, particulièrement
Accompagnement en cas de perte d’autonomie
Téléassistance en sortie d’hospitalisation
Accompagnement du conjoint en cas de décès



LA PROTECTION JURIDIQUE SANTÉ
En cas de défaut de conseil d’un praticien, d’erreur médicale, d’infection
nosocomiale ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale…
Information et conseil par une équipe de juristes
Médiation
Prise en charge des frais de justice dans la limite prévue au contrat
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Depuis plus de 40 ans, nous sommes animés par la volonté de vous protéger et
de vous accompagner tout au long de votre vie, en co-construisant ensemble
des solutions de prévention santé et d’assurance innovantes.
Chez Alptis, nous sommes convaincus que chacun peut devenir acteur de sa santé.
C’est pourquoi nous vous proposons :
• Près de 400 actions de prévention santé organisées chaque année, partout en
France.
alptis.org/agir-ensemble
•
Des ateliers de formation à l’utilisation des plantes médicinales ou des huiles
essentielles, et des conseils d’experts en médecines naturelles.
www.nature-en-tete.fr

Pour tout renseignement, contactez votre courtier
conseil ou connectez-vous sur alptis.org
FACEBOOK
ALPTIS

TWITTER
ALPTIS

LINKEDIN
ALPTIS

INSTAGRAM
ALPTIS

YOUTUBE
ALPTIS

alptis.org

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT
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