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Vos collaborateurs bénéficient d’une protection santé composée d’un socle obligatoire, qui peut
être enrichi par des surcomplémentaires, obligatoire et/ou facultative, conformes aux exigences
règlementaires de votre branche.
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socle collectif obligatoire

+

NIVEAU 3

contrats
surcomplémentaires
obligatoire et/ou
factultatif

3 niveaux de garanties vous sont proposés pour s’adapter au mieux aux besoins de vos
collaborateurs !

* Une version dématérialisée est également disponible sur notre site internet dans votre espace dédié.

L’assistance
Vos collaborateurs profitent de services d’assistance
et de ses nombreux avantages.
Accompagnés en toutes circonstances (naissance,
hospitalisation, immobilisation, décès…), nous les aidons
à y faire face sereinement.
40 points / fait générateur à répartir selon les besoins :
Un fait générateur =
une hospitalisation, une immobilisation...

Exemples
de prises
en charge

ggAide ménagère
1 h = 10 points

Pour en bénéficier :
01 70 37 97 22
(depuis la France)

+ 33 1 70 37 97 22
(depuis l’étranger)

Le détail des prestations et les modalités
de mise en œuvre sont définies dans la
notice d’information.

ggGarde enfants
1 h = 13 points

I telis : la certitude de payer moins
Itelis est un réseau national de professionnels de santé partenaires sélectionné pour ses tarifs
attractifs, la qualité de ses prestations professionnelles et ses nombreux avantages exclusifs.
Parce que l’optique et le dentaire engendrent des coûts importants, Humanis a choisi Itelis comme
partenaire pour limiter le reste à charge de vos collaborateurs.
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Dentaire

2 500 opticiens partout en France pour
bénéficier d’économies sur les verres et les
lentilles, les montures et le para-optique :

2 500 chirurgiens-dentistes et
120 centres d’implantologie à votre
service partout en France :

• - 40 % en moyenne sur les verres,*

• jusqu’à - 15 % sur les prothèses,

• - 15 % minimum sur les montures et le paraoptique et - 10 % minimum sur les lentilles.

• jusqu’à - 25 % sur un traitement
implantaire et à partir de 1400 € pour un
acte complet d’implantologie.

Audioprothèse
• 15 % d’économie en moyenne sur les
aides auditives,
• 0 € de reste à charge sur les piles (sur la
base d’une consommation normale)**.

Et en + : Itelis filtre dentaire
permet de faire analyser un devis
dentaire par Humanis pour savoir s’il est
en adéquation avec les prix du marché
constatés dans leur zone géographique.

* 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, mi-distance et multifocaux). Source : bases de données Itelis 2014.
** Dans le cadre d’une garantie remboursant à minima le ticket modérateur pour les piles auditives.

H
 ospiway
Ce service donne accès au palmarès des établissements par spécialité, à des informations sur les
dépassements d’honoraire et à l’analyse des devis hospitaliers.

2 solutions pour en bénéficier :
L’espace Client Humanis

L’application Humanis Appli-Santé

1 Se connecter sur son Espace client sur humanis.com
2 Cliquer sur la rubrique « Outils et Services »,
3 Puis sur « Préparer son hospitalisation grâce

à Hospiway ».

Accéder rapidement au service
Hospiway dans la rubrique
« Préparer mon hospitalisation ».

Pour créer un compte Espace Client, il suffit de se laisser guider sur humanis.com

L
 a téléconsultation
Un simple appel et vos salariés seront mis en relation avec un médecin généraliste afin de faire le point
sur leur situation et de trouver des solutions.
Ce service est disponible 24h/24 et 7J/7 en France et à l’étranger.
À l’issue de la consultation, une ordonnance peut être délivrée dans la pharmacie la plus proche si
nécessaire.

1 seul numéro pour en bénéficier :

01 70 95 94 68

Humanis,
PROTÉGER C’EST S’ENGAGER
Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Humanis figure parmi les tout
premiers groupes de protection sociale, en retraite complémentaire, prévoyance,
santé, épargne et Activités sociales. Humanis puise ses valeurs dans l’économie
sociale et entend toujours mieux protéger l’ensemble de ses clients.
Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de
qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. Humanis met également à
disposition de ses clients ses savoir-faire spécifiques à l’international et en gestion
pour compte de tiers. Le Groupe concrétise son engagement auprès des populations
en difficulté au travers d’une politique dynamique d’Activités sociales.

L’ensemble des informations sur :
accord-de-branche.humanis.com

Humanis Appli-Santé
A télécharger gratuitement
sur Apple store et Google
play

humanis.com

Humanis Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale.
Siège social : 29, boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris.
Service de téléconsultation délivré par : AXA Assistance France S.A au capital de 9 071 981€ - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le
n°311 338 339 Siège social : 6, Rue André Gide - 92320 Châtillon.
Filassistance International, Société Anonyme au capital de 3 500 000€, régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Nanterre
sous le n° 433 012 689, dont le siège social se situe au 108 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex. Ces garanties d’assistance
ont été souscrites auprès de Filassistance International par l’organisme assureur de votre contrat frais de santé.
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