Votre interlocuteur

Pourquoi payer plus cher
pour me soigner ?

LES AVANTAGES
DU RÉSEAU
ITELIS

réseau de 6 000 professionnels de santé
partenaires, sélectionnés pour leur qualité
de conseil et de service

Un


- 15 ans d’expérience

- 7 millions de bénéficiaires

- Taux de satisfaction de 96

@pplitelis
%

(1)

Des


équipements de qualité

Des


avantages tarifaires exclusifs

L’application webmobile qui fait de vous
des consommateurs de santé plus avisés



«Trouver un partenaire » :
pour trouver les coordonnées des partenaires
réseaux Itelis les plus proches et connaître
les avantages réseaux.



«Combien ça coûte ? » :
pour obtenir une information claire et accessible
sur les prestations/équipements de santé ainsi
que sur les prix moyens du marché.

pour vous et votre famille sur 5 domaines :

OPTIQUE

AUDIOPROTHÈSE SOINS DENTAIRES IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE
RÉFRACTIVE

tiers payant en optique, dentaire et audition chez
tous nos partenaires

Le


COMMENT TROUVER
LE PARTENAIRE SANTÉ ITELIS
LE PLUS PROCHE DE VOUS ?
Sur votre Espace Assuré

sogarep.fr, espace Assuré, rubrique Avantages
Partenaires

Sur smartphone sur l’appli

@pplitelis

En appelant le numéro figurant
sur votre attestation de tiers payant.
(1) Source : enquête de satisfaction menée par Itelis en 2014 auprès des bénéficiaires
ayant réalisé un achat d’équipement optique dans le réseau.

POUR ACCÉDER AUX DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DE L’APPLICATION, FLASHEZ LE QR CODE.
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Pour en bénéficier, rien de plus simple : présentez votre attestation
de tiers payant sur laquelle figure la mention itelis.
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Itelis, la meilleure qualité
pour un minimum de frais !
Profitez des avantages du réseau de 6 000 partenaires santé Itelis et réalisez des économies
J’avais besoin des conseils avisés d’un opticien
pour des lunettes de qualité, à un prix défiant toute
concurrence. Avec son réseau d’opticiens, Itelis me
garantit une excellente qualité de service !

Les soins dentaires, c’est souvent au budget qu’ils
font le plus mal. Avec Itelis et mon dentiste, je suis
parfaitement en confiance.
Franchement, pourquoi payer plus cher ?

Je ne pensais pas pouvoir m’offrir un appareillage
auditif et pourtant j’en avais bien besoin, d’après
mes petits-enfants ! Grâce à AXA et au réseau Itelis,
j’ai pu franchir le pas et ça m’a changé la vie !

Julien, 47 ans
Orléans

Sophie, 48 ans
Nice

Françoise, 71 ans
La Rochelle

LES ENGAGEMENTS ITELIS
POUR VOTRE VUE

LES ENGAGEMENTS ITELIS
POUR VOS SOINS DENTAIRES

LES ENGAGEMENTS ITELIS
POUR VOTRE AUDITION

Vos dépenses sont fortement diminuées

Vos soins dentaires sont calculés au plus juste

Votre budget reste raisonnable

40 % d’économie en moyenne sur les verres


(1)

grâce à des tarifs négociés.

15 % de remise minimum sur les montures et le para-optique

(lunettes de soleil, produits lentilles…) (2).
10 % de réduction minimum sur les lentilles


.

(2)

En présentant votre attestation
vous payez uniquement le montant non pris en charge par la
sécurité sociale et la mutuelle.

Vos lunettes sont de qualité
Verres


issus de 11 grands verriers représentatifs du marché
français : BBGR, CODIR, ESSILOR, HOYA, MEGA OPTIC, NOVACEL,
OPTISWISS, RODENSTOCK, SEIKO, SHAMIR et ZEISS VISION CARE
(liste susceptible d’évoluer).
Une


garantie casse gratuite sans franchise :
- 2 ans sur les montures et les verres
- 6 mois sur les lentilles traditionnelles
Carte de vue (3) pour garantir la traçabilité des verres fournis.

Large choix d’opticiens : magasins sous enseigne et indépendants.


Vous bénéficiez de tarifs réduits en chirurgie réfractive
réseau sélectif de centres spécialisés, avec des conseils
personnalisés et des chirurgiens expérimentés dans cette technique
de pointe.
Jusqu’à – 30 % sur les techniques les plus utilisées

(PKR, LASIK, FEMTO) (4).

 Jusqu’à – 15 % sur les prothèses les plus fréquentes (couronnes,
bridges) (4) et des tarifs plafonnés selon une grille tarifaire.

 Tiers payant pour les prothèses.

Vos soins sont de qualité
 Avec des chirurgiens-dentistes, professionnels reconnus
pour leur efficacité et pour la qualité de leurs conseils.

Vos implants dentaires à tarif réduit
 Un réseau de partenaires spécialisés en implantologie
sélectionnés par nos soins pour la rigueur de leurs interventions.
 L’engagement qualité avec le remplacement de l’implant
en cas de rejet.
 Jusqu’à – 25 % sur un traitement implantaire (4).

Un autre avantage Itelis

UNE QUESTION SUR VOS DEVIS, VOS REMBOURSEMENTS ?
Contactez votre gestionnaire santé
au 09 70 80 81 81
(coût d’un appel local) du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Un


Le recours aux prestations Itelis est soumis aux clauses et conditions de votre contrat.
(1) Économie moyenne calculée sur la base des corrections les plus fréquentes et des tarifs
des verres de marque les plus vendus, tous types de verres confondus (unifocaux, midistance et multifocaux). Source : bases de données Itelis 2014.
(2) Réduction appliquée sur le prix affiché en magasin par l’opticien partenaire.

15% d’économie moyenne sur les aides auditives, zéro reste à
charge sur les piles (5).

10% de remise minimale sur les produits d’entretien et 15%
sur les accessoires (casques TV, téléphones…).
Votre audition est parfaite

 Accord avec 12 marques* d’aides auditives parmi les plus
représentatives sur le marché pour garantir la qualité et la
traçabilité des équipements vendus au sein du réseau.
*Audio Service, Beltone, Bernafon, Hansaton, Oticon, Phonak, Resound,
Rexton, Siemens, Starkey, Unitron et Widex (liste susceptible d’évoluer).

Votre confort est total

 Maintien des offres promotionnelles en cours en sus des
avantages Itelis.
 Garantie panne gratuite sans franchise de 4 ans.
 Dépistage annuel gratuit de l’audition (non médical) sans
obligation d’achat.
 Essai gratuit d’un mois minimum, entretien de l’équipement
offert et prêt gracieux d’une aide auditive en cas de casse,
d’inadaptation ou d’utilisation impossible de l’équipement.

Votre suivi est complet

 Suivi appareillage durant toute la durée de vie de l’aide auditive
avec rdv au bout de 3, 6 et 12 mois puis tous les 6 mois.

(3) Carte nominative de traçabilité des verres, accessible sur le site Internet du verrier, où
figurent les coordonnées du verrier et de l’opticien et votre correction visuelle.
(4) Remise moyenne constatée par rapport au prix médian du marché (source Itelis 01/2014).
(5) Sur la base d’une consommation normale et dans le cadre d’une garantie remboursant
a minima le ticket modérateur pour les piles auditives.

