Assistance santé UFE
Avec vous en cas d’urgence

Protéger
les Français
de l’étranger
3/11/2020 – UFE Portugal
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Le tarif
Un tarif unique adulte / enfant, quel que soit l'âge et le pays de résidence

400 €

TTC par personne et par an
(tarif unique adulte/enfant)

Soit 33,33€ TTC / mois*

Conditions pour la souscription
➢

Etre de nationalité française

➢

Etre adhérent à l’UFE

➢

Etre établi à l’étranger

➢

Avoir moins de 70 ans au moment de
la souscription

• Possibilité de paiement mensualisé à la souscription

✓ Jusqu’au 31/12/2020 bénéficiez d’une réduction
de 15% sur les cotisations de la 1ère année
avec le code promo AXAUFE15
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Le produit
Des garanties essentielles en inclusion

Rapatriement en cas
d’urgence

Téléconsultations
médicale 24/7

Second avis médical
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Assistance en cas de
retour en France

Frédéric de la Martinière

Détail
des
garanties
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Téléconsultation médicale 24/7
Vous tombez malade dans votre pays de résidence
ou lors d’un voyage

Le personnel médical d’AXA en France est à votre
écoute par téléphone 24h/24 pour :
•

répondre à vos questions d’ordre médical

•

vous orienter vers un établissement médical ou
un médecin local agréés

•

vous aider à comprendre une prescription
médicale qui vous a été faite.
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La Téléconsultation médicale AXA

Une consultation médicale à distance
Ordonnance possible

Disponible 24/7
Depuis la France ou l’étranger

Immédiatement ou sur rendez-vous
Rendez-vous au choix du patient
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Une équipe médicale de médecins et
infirmiers salariés
Décroché & accueil infirmier, transfert au
médecin

Un accès par téléphone, possibilité de
vidéo
Vidéo disponible et facultative

Sans aucun frais à avancer
Inclus dans le contrat Assistance Santé UFE

Second avis médical

Vous êtes victime d’un AVC, d’un infarctus,
d’une insuffisance rénale, d’une maladie
nécessitant une greffe d’organe ou on vous
diagnostique un cancer :

AXA vous permet de solliciter gratuitement un médecin
spécialiste Français, expert en la maladie qui vous concerne, et
de lui transmettre votre dossier médical pour qu’il vous apporte
un deuxième avis sur le diagnostic et/ou le traitement qui vous a
été préconisé.
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Rapatriement
Vous êtes victime d’un grave accident ou d’une
maladie grave qui vous conduit à l’hôpital
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•

AXA organise et prend en charge votre
rapatriement en France, dans votre pays de
résidence ou dans un pays voisin, et prend en
charge vos frais médicaux jusqu’à 50 000€ en
cas de carence.

•

En cas de rapatriement, le retour
des membres de votre famille
assurés est également pris en
charge.

•

Rapatriement du corps en
cas de décès
Title of the presentation l Date

Assistance
au retour en France
Vous avez été rapatrié par AXA et êtes
hospitalisé dans un établissement Français
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•

AXA avance vos frais d’hospitalisation et les
prend en charge à hauteur de 50 000 € le
temps que vous recouvriez vos droits à la
Sécurité Sociale.

•

Vous bénéficiez d’un service d’écoute et de
réconfort assuré par un psychologue

•

Vous bénéficiez de l’aide d’une assistante
sociale pour vous aider dans vos démarches
administratives, dans la recherche d’un
établissement de soins ou de retraite, ou
dans vos droits de personne handicapée le
cas échéant.

CONFIDENTIALITY LEVEL

Ce qu’il faut retenir



✓
Ce qui est couvert
•

5 téléconsultations médicales

•

1 second avis médical par an (AVC, infarctus,
insuffisance rénale, maladie ou accident ayant entrainé une
greffe d’organes, cancer).
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•

Le rapatriement en cas de sinistre
corporel grave (sinon à la demande)

•

50 000 € de frais médicaux dans le pays
d’évacuation (en général la France ou
un pays voisin) si la personne n’est pas
couverte par ailleurs

•

L’assistance psychologique et
administrative au retour en France

Ce qui n’est pas couvert
•

Les frais médicaux dans le pays de
résidence

Le produit
Des garanties complémentaires disponibles sur devis

Organisation de
rapatriement à la
demande

Second avis médical
quelle que soit la maladie
au delà des 5 maladies
couvertes par AXA
Planification de soins en
France et organisation
du voyage médical
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Frédéric de la Martinière

Questions
diverses

Stratégie globale et développement international
Secteur Santé

Mobile : +33 (0)6 32 09 86 56
Email : frederic.delamartiniere@axa-assistance.com

12

Questions liées à la souscription et au paiement
•

Sous quel délai puis-je bénéficier des garanties Assistance Santé UFE ?
A compter de la souscription, un délai de carence de 2 mois s’applique avant de pouvoir bénéficier des
garanties. La téléconsultation est acquise immédiatement ainsi que les garanties d’assistance à la
demande.

•

Peut-on souscrire un contrat pour plusieurs personnes, sans lien de parenté ?

Oui, la souscription est possible, au tarif unique de 400€/personne, adulte ou enfant, à condition d’être
adhérent à l’UFE pour les adultes. L’adhésion est proposée simultanément à la souscription de la
couverture.

•

Le tarif est-il différent selon l’endroit ou je réside ?

Le tarif est unique quel que soit mon pays de résidence.

•

Comment s’articule le contrat Assistance Santé UFE avec mon assurance santé
internationale ?

Assistance Santé UFE vient en relais de la couverture santé souscrite ou en cas d’absence de couverture.
Elle ne remplace pas une couverture d’assurance santé pour rembourser les frais médicaux dans le pays
de résidence.
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Questions liées à la souscription et au paiement
•

Y a-t-il des documents à fournir pour la souscription ?

Non, la condition de nationalité française est déclarative. Une fausse déclaration cause la déchéance des
garanties.

•

Un questionnaire médical est-il nécessaire pour souscrire ?

Non, cependant, les maladies préexistantes* au jour de la souscription sont exclues de la prise en charge
pour le rapatriement.

•

Dois-je d’abord adhérer à l’UFE avant de souscrire en ligne ?

L’adhésion à l’UFE peut se faire auprès de votre section locale ou sera proposée en ligne au moment de la
souscription.

•

Quelles sont les modalités de paiement proposées pour la souscription de la couverture
Assistance Santé UFE ?

Au choix du souscripteur, le paiement s’effectue par prélèvement mensuel ou annuel sur la carte
bancaire renseignée lors de la souscription.

*sont exclues de la prise en charge par AXA : les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et /

ou nécessitant des soins ultérieurs programmés ; les maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait
l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois avant la date de demande d’assistance.
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Questions liées à la couverture
•

Ou suis-je couvert ?

Assistance Santé ne remplace pas une assurance santé locale pour la prise en charge des frais médicaux
dans le pays de résidence.
Elle vous donne en revanche accès à des garanties d’assistance essentielles pour le quotidien et l’urgence
comme l’accès à de la téléconsultation 24/7 avec un médecin français, ou l’évacuation en dehors de votre
pays de résidence.
Vous êtes également couvert en cas de déplacement en dehors de votre pays de résidence.

•

Des frais médicaux sont-ils prévus ?

En cas de rapatriement d’urgence vers la France, si vous ne bénéficiez plus de droits auprès de la sécurité
sociale, AXA prend en charge jusqu’à 50 000 € de frais médicaux en attendant que vous récupériez vos
droits.

•
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Que se passe-t-il si le rapatriement médical rentre dans le cadre des exclusions?

Dans les cas ou le rapatriement médical rentre dans le cadres des exclusions, il n’est pas pris en charge
financièrement par AXA mais vous pouvez bénéficier de son expertise et de sa logistique (ex. le
pronostique vital n’est pas engagé ou maladie préexistante, voyage médical, etc.). Vous pouvez donc
demander l’organisation d’un rapatriement à la demande. Cette demande fera l’objet d’un devis qui vous
est soumis pour validation avant l’organisation du service.

Questions concernant les prestations à la demande
•

Puis-je bénéficier de prestations à la demande ?

Oui. Il est prévu plusieurs prestations à la demande pour couvrir tous les cas de figure. Elle sont à votre
charge. Elles font l’objet d’un devis qui vous est soumis pour validation avant l’organisation du service.

•

Puis je bénéficier d’un 2ème avis médical en dehors des 5 maladies prises en charge ?

Vous pouvez demander un 2ème avis médical pour des pathologies autres que celles prévues au contrat.
Cette demande fera l’objet d’un devis qui vous est soumis pour validation avant l’organisation du service.

•

Y a-t-il d’autres garanties complémentaires?

Oui. Vous pouvez demander l’organisation et la planification de soins en France dans des établissements
sélectionnés pour leur qualité à des tarifs négociés.
Cette demande fera l’objet d’un devis qui vous est soumis pour validation avant l’organisation du service.
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Une adhésion simplifiée
Adhérez en quelques clics
Adhésion en ligne sur www.assistance-sante-ufe.com
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Frédéric de la Martinière

Merci
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