Radiance Humanis Santé Premium

La complémentaire santé
des jeunes retraités

Santé I Prévoyance I Retraite I Épargne

humanis.com

Optez pour une couverture santé
personnalisée
Vous recherchez une protection qui prend en compte vos besoins et vos contraintes
budgétaires ? Découvrez Radiance Humanis Santé et ses nombreux avantages :

w Un choix entre 4 formules de garanties

w Des services en ligne vraiment pratiques

Spécialement conçues pour votre situation, elles permettent
de répondre à vos nouveaux besoins de couverture au
moment du passage à la retraite.

Grâce à votre espace client personnel et sécurisé, vous
bénéficiez d’une visibilité au jour le jour sur l’état d’avancement de vos prises en charge.

w Une tranquillité d’esprit grâce

aux remboursements de vos dépensess

en Optique, Dentaire, Audition y compris sur les soins non
pris en charge par la Sécurité sociale : soins et prothèses
dentaires, implants, équipement optique progressif,
prothèses auditives…
Vous bénéficiez d’une couverture complète sur les
principaux postes de soins importants pour vous.

Exemple

: Bénéficiez d’un remboursement de vos
appareils auditifs pouvant aller jusqu’à 200 % + 200 €
par appareil et d’un plafond de remboursement dentaire
jusqu’à 1400 €/an*.

* ce plafond ne peut être atteint qu’à partir de la deuxième année.

w Une protection sans garantie

superflue et vraiment adaptée à vos besoins

wP
 rise en charge d’une chambre particulière jusqu’à 90€ /
jour.

wR
 emboursement des consultations de médecine douce
jusqu’à 3 séances par an (dans la limite de 40 €/séance).

w Un tarif privilégié si vous adhérez

dans les 3 ans qui suivent votre retraite

Vous accédez à une couverture de qualité en gardant la
maîtrise de votre budget.

Exemple : Formule Premium 1 = 52,19 €/mois pour une

personne âgée de 60 ans résidant en Loire Atlantique.

BON À SAVOIR :
Avec Radiance Humanis Santé Premium, la consultation
chez un médecin généraliste signataire du contrat d’accès
aux soins (CAS) ne vous coûte que 1 € (soit la participation
forfaitaire appliquée par la Sécurité sociale).
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Connectez-vous sur le site radiancehumanis.com ou
téléchargez l’application « Humanis Appli santé »

w Un interlocuteur dédié est à votre écoute
pour répondre à vos questions tout au long de la vie du
contrat et le faire évoluer selon vos besoins au fil des
années.
Contactez votre conseiller par téléphone, par mail, par
internet ou rendez-vous dans une agence : c’est vous
qui choisissez !

90 %* de nos clients sont satisfaits
de la clarté des informations transmises
par leur conseiller.

*Source : Baromètre clients Humanis 2014.

w Exemples de garanties
g Hospitalisation et soins courants

Premium 1

Premium 2

Premium 3

Premium 4

HOSPITALISATION
Honoraire CAS (1)

200 %

200 %

300 %

300 %

Frais de séjour

100 %

100 %

100 %

100 %

70 €/jour

70 €/jour

90 €/jour

90 €/jour

Consultation médecins généralistes CAS (1)

100 %

125 %

150 %

200 %

Consultation médecins spécialistes CAS (1)

100 %

150 %

200 %

300 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

Chambre particulière
SOINS COURANTS

Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale :
À 65 et 30 %
À 15 %

(1) CAS : Contrat d’Accès aux Soins conclu entre l’Assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d’un droit à dépassement permanent ainsi que
certains médecins exerçant en secteur 1. Vous trouverez le secteur d’exercice de votre médecin et son éventuelle adhésion au contrat d’accès aux soins en consultant : ameli-direct.fr.

g Optique-dentaire

Premium 1

Premium 2

Premium 3

Premium 4

80 €

115 €

150 €

OPTIQUE ADULTE
Montures
Lentilles
Verre simple (par verre) dans le réseau ITELIS

100 %

Verres complexes (par verre) dans le réseau ITELIS

150 €

195 €

240 €

55 €

Jusqu’à 150 €

Jusqu’à 170 €

95 €

Jusqu’à 210 €

Jusqu’à 230 €

100 %

100 %

100 %

DENTAIRE
Soins

100 %

Prothèse dentaire

100 %

100 %

200 %

280 %

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale

100 %

100 %

200 %

300 %

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale

-

-

-

600 €

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale

-

-

50 €

100 €

g COMPRENDRE VOS REMBOURSEMENTS OPTIQUES
w Vos

garanties Optique varient selon votre défaut visuel
(myopie, hypermétropie et/ou astigmatie) et sa gravité
(selon une échelle de mesure), la nature de vos verres
(simple ou progressif) et votre opticien (opticien du réseau
Itelis ou opticien hors réseau).

g Prothèses médicales / Cures thermales

w La

prise en charge de votre équipement Optique
(monture + 2 verres) est limitée à un équipement tous les
deux ans. Cette période est réduite à un équipement par an
pour les enfants mineurs ou en cas de renouvellement de
l’équipement justifié par l’évolution de la vue.

Premium 1

Premium 2

Premium 3

Premium 4

Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse
remboursée par la Sécurité sociale

100 %

100 %

150 % + 100 €/
appareil

200 % + 200 €/
appareil

Appareillage (hors auditif)

100 %

100 %

150 % + 50 €

200 % + 75 €

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 €

200 €

PROTHÈSES MÉDICALES

CURES THERMALES
Honoraires et soins
Transport et hébergement

g Les + Garanties

Premium 1

Premium 2

Premium 3

Premium 4

Médecine douce : Diététicien, Pédicure, Podologue…

-

30 €/séance
2 séances par an

35 €/séance
3 séances par an

40 €/séance
3 séances par an

Examen de la mesure de densité osseuse. Substituts
tabagiques. Pharmacie prescrite non remboursée

-

30 €

60 €

90 €

Vaccination non remboursée

-

20 €

40 €

60 €

100 %

100 %

100 %

100 %

Prévention

(1) Les taux exprimés s’entendent par rapport à la Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
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Des services performants
à votre disposition
g Profitez des avantages de notre réseau Itelis
g 40 % en moyenne* sur tous les verres et les traitements (anti reflet, teinté, aminci, …)
g Des réductions sur les montures, les lentilles, le para-optique (lunettes de soleil, produit pour les lentilles…)
g Aucune avance de frais de votre part grâce au tiers payant.
Ces avantages sont cumulables avec les offres promotionnelles de votre opticien habituel agréé par votre mutuelle.
* par rapport au prix médian du marché Source Itelis

g Soyez tranquille, notre assistance pense à tout
w En toutes circonstances
En cas d’hospitalisation de plus de 4 jours ou d’immobilisation de plus de 10 jours :

g Aide à domicile
g Garde ou transfert des enfants ou des ascendants
g Garde à l’extérieur ou entretien à domicile des animaux de compagnie

Grâce au système de quotas de points, vous bénéficiez de 60 points par événement à répartir sur les prestations
d’assistance dont vous avez réellement besoin.
Vous ne souhaitez pas bénéficier de la prestation garde d’enfants ou d’ascendants ?
Vous pouvez répartir vos 60 points sur les autres prestations proposées dans votre contrat.
Par exemple, vous souhaitez bénéficiez des prestations aide à domicile et garde d’animaux :
Vous pouvez répartir vos points de la manière suivante :

g 2 heures d’aide à domicile : 2 x 10 points donc 20 points
g 1 journée de garde d’animaux : 20 points
w Même dans les moments difficiles
Bénéficiez d’un renfort en services pour vous accompagner en cas de traitement entraînant des séances de chimiothérapie
ou de radiothérapie :

g Aide à domicile jusqu’à 20 heures ou aide à la toilette jusqu’à 16 heures
g Accompagnement administratif et aide à la constitution de dossiers liés à la maladie
g Ecoute psychologique
g Et bien d’autres avantages …
g Des remboursements rapides et automatiques
g Tiers payant partout en France
g U ne couverture à vie quel que soit votre état
de santé

g Une adhésion sans limite d’âge ni questionnaire
médical

g Une prise en charge immédiate
g Des conseils de prévention

Pour plus d’information sur les formules santé Premium, nos conseillers sont à votre disposition.
Retrouvez l’ensemble de nos agences en France et tous nos points de contact sur :

humanis.com

Radiance Humanis Santé, produit assuré et distribué par les mutuelles membres du groupe Humanis.
Mutuelle Humanis Nationale (MHN) - Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 339
358 681 - Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 Malakoff.
Grand Est Mutuelle dite Radiance Groupe Humanis Grand Est - Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 483 747 333 - Siège social : 95 rue de Vendôme 69006 Lyon.
Radiance Groupe Humanis est une marque commerciale du groupe Humanis - humanis.com
Assureur des garanties d’assistance : Filassistance International, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 3 500 000 euros, RCS Nanterre 433
012 689, dont le Siège sociale est situé au 108 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud cedex.
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Le + Assistance : l’équivalence de point

