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En créant votre espace adhérent sur apivia.fr,
vous gérez rapidement et simplement l’essentiel
de vos relations avec Apivia : suivi des remboursements,
envoi de devis ou de facture, ajout d’un bénéfi ciaire,
changement de RIB, demande de renseignements…

Vous pouvez également :
•  Télécharger une carte de tiers payant
•  Accéder aux services Santéclair 
•  Contacter MédecinDirect
•  Accéder aux services d’assistance

Simplifi ez vous la vie avec
votre espace adhérent apivia.fr

Pour plus d’informations, contactez votre courtier conseil

Apivia Courtage - SAS au capital de 20 000 000 € - RCS Tours 490 625 662 - ORIAS n° 09 051 617 
(www.orias.fr) - Siège social : 108 rue Ronsard, 37100 Tours - Exerce sous le contrôle de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9
Apivia Courtage est la marque des filiales courtage d’Apivia Mutuelle régie par le Livre II du code de la 
Mutualité et adhérente à la Mutualité Française - Siren : 775 709 710 - Siège social : 45-49 avenue Jean 
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Toujours plus de Vitamin2

Adhésion rapide sans formalités médicales
Pas de limite d’âge

Prise en charge immédiate
Pas d’avance de frais grâce au tiers-payant

Remboursements sous 48 h (1)

Assistance renforcée
Accès aux services Santéclair

Téléconsultation médicale
Bonus fi délité

Allocation naissance ou adoption : 350 € / enfant (2)

Réduction de 10% à partir de 3 assurés sur le contrat 
Gratuité des enfants dès le 3e et suivants

100 %
SANTÉ

      DENTAIRE

      OPTIQUE

      AUDIOLOGIE

CO M PLÉ M E NTA I R E SA NTÉ & B I E N - Ê TR E

(1) Après paiement de votre caisse d’assurance maladie sous réserve que 
la télétransmission soit effective. (2) Soumise à la souscription d’un pack.
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15 à 40 %
d’économie
avec les réseaux

santéclair

15 à 40 %
d’économie

grâce à
  Santéclair*

Soignez votre budget santé.
•    Le libre choix du niveau de garantie, des paniers de soins

100 % Santé au dépassement d’honoraires, vous permet 
d’optimiser votre budget en fonction de vos attentes.

•    Les bonus fi délité améliorent vos garanties dès  la 2e année.
•    Les réductions tarifaires : 5 % pour les adhésions à 2 

personnes, 10% si vous êtes 3 sur le contrat et la gratuité à 
compter du 3e enfant inclus.

•     L’absence d’avance de frais grâce au tiers payant Almerys 
auprès de plus de 240 000 professionnels de santé.

Adaptez votre complémentaire
santé & bien-être à votre style de vie 
et à votre budget.
Vous souhaitez prendre soin de votre capital santé
et de votre budget. Choisissez librement entre 6 niveaux
de garanties équilibrés : des garanties essentielles aux 
garanties sur-vitaminées.

4 RENFORTS OPTIONNELS pour améliorer votre couverture :
•   Hospitalisation et honoraires : dépassements d’honoraires 

et conditions d’hospitalisation.
•   Optique, dentaire et audiologie : compléments de 

remboursements y compris d’équipements et prestations 
non remboursés.

•   Bien-être et prévention 1 : médecines douces, allocation 
naissance, contraception, pharmacie prescrite non 
remboursée et automédication, abonnement sportif.

•   Bien-être et prévention 2 : médecines douces, cures 
thermales, prévention et dépistage des cancers, 
glaucomes, troubles de l’audition, pharmacie prescrite non 
remboursée et automédication, abonnement sportif.

Honoraires chirurgiens
jusqu’à 350 % de la BR (2)

Orthodontie
jusqu’à 400 % de la BR (2)

Équipement optique
complet  jusqu’à 500 € (3)

Prothèses auditives
équipement complet

 jusqu’à 1 600 €

Chambre particulière 
jusqu’à 110 €/ jour (4)

Médecines douces
jusqu’à 55 €/séance

et 5 séances/an

VOS REMBOURSEMENTS (1)

(1) Prestations applicables sur le niveau 5 en 1re année
avec l’ajout du Pack Optionnel concerné

(2) BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
(3) Verres complexes  (4) Maladie - Chirurgie - Maternité

•   Accompagnement hospitalisation : profi tez d’un suivi avant, 
pendant et après votre hospitalisation, de l’accompagnement 
d’une infi rmière, de services d’assistance à domicile et d’un 
parcours personnalisé en ligne vous apportant écoute, aide 
et réconfort à un moment clé de votre vie. 

•   Assistance en cas d’hospitalisation : aide à domicile (cuisine, 
ménage, repassage), prise en charge des enfants (conduite 
à l’école et aux activités extrascolaires), soutien scolaire, 
services de proximité (livraison médicaments, courses, repas).

•   Service Mon Bien-être : réalisez un bilan bien-être 
pour apprendre à mieux vous connaître et profi tez d’un 
accompagnement par une infi rmière afi n d’améliorer votre 
qualité de vie.  

•   Aide aux aidants : si la situation le nécessite, vous bénéfi ciez 
de deux accompagnements complémentaires parmi les 
garanties suivantes : bilan nutritionnel, bilan situationnel, 
bilan mobilité, accompagnement budgétaire.

•   Protection juridique médicale : pour tout confl it avec un 
professionnel de santé.

•   Confort à l’hôpital : prise en charge TV, téléphone, internet 
et même la presse.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
MédecinDirect, service de consultation
médicale à distance (internet ou téléphone)
vous permet de bénéfi cier d’un diagnostic,
de conseils médicaux et même d’une
ordonnance électronique qui vous permettra
d’aller à la pharmacie.

BESOIN D’UN 2e AVIS MÉDICAL ?
En cas de problème de santé sérieux, vous bénéfi ciez de 
l’avis d’un expert. Réponse en moins de 7 jours sur l’espace 
Santéclair de votre espace adhérent.

Bénéfi ciez de services innovants
associant confort et assistance.

  DENTAIRE          OPTIQUE          AUDIOLOGIE

100 %
SANTÉ

Pour bénéfi cier du reste à charge zéro,
Apivia Vitamin2 vous permet de choisir les
paniers de soins 100% santé en optique,
dentaire et audiologie.

7J / 7
24 h / 24

Bénéfi ciez des avantages
des réseaux de soins. 
Apivia Vitamin2 vous offre les services Santéclair, tout en vous 
laissant la liberté de choisir vos professionnels de santé. 

•   Des tarifs négociés 15 à 40% moins chers *auprès des 
praticiens recommandés Santéclair (opticiens, chirurgiens-
dentistes, audioprothésistes) avec lesquels vous bénéfi ciez 
du tiers payant.

•   Un service d’analyse tarifaire de vos devis (optique, 
dentaire, audioprothèse et hospitalisation programmée) 
avec des conseils pour réduire votre reste à charge.

•   Et pleins d’autres services pour faire des choix éclairés
pour votre santé en cas de petits bobos ou de gros pépins :
géolocalisation de médecins, classement hospitalier, 
automédication, coaching sommeil, nutrition et sport, 
infi rmières à domicile…

*   Par rapport aux prix moyens du marché et selon prestations.
Données Santéclair comparant sur la France entière les tarifs réseaux et les tarifs pratiqués hors réseaux.




