HUMANIS, À VOTRE DISPOSITION
vous pouvez contacter votre centre de
gestion dont les coordonnées figurent sur
votre carte de tiers payant.

Réseau Itelis
Réduisez vos dépenses de santé,
pas la qualité

LES ENGAGEMENTS D’HUMANIS

AVEC HUMANIS, L’ACCÈS AU
RÉSEAU ITELIS EST INCLUS DANS
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ.

Pour nous, innover chaque jour afin de
mieux répondre à vos besoins, au prix le
plus juste, c’est :
99 vous informer pour vous orienter vers les meilleures
solutions santé,
99 vous assurer des prises en charge de qualité chez les
partenaires d’Itelis,
99 vous permettre de diminuer votre reste à charge sur les
dépenses de santé très coûteuses comme l’optique, le
dentaire ou les audioprothèses.

4 BONNES RAISONS
DE PRIVILÉGIER LE RÉSEAU ITELIS
POUR TOUTES VOS DÉPENSES EN
AUDIOPROTHÈSE, DENTAIRE
ET OPTIQUE

Près de 700 000 entreprises clientes, de la
TPE à la grande entreprise
10 millions de personnes protégées
2ème acteur en retraite complémentaire
Agirc-Arrco (22,40 % de l’ensemble)
1er rang des institutions de prévoyance et
1er intervenant paritaire en épargne
salariale

1

Chiffres au 01.01.16

Aucune avance de frais, grâce au tiers payant
2
Des tarifs privilégiés, réservés aux bénéficiares d’Itelis
3

humanis.com

Un large choix de produits et services de qualité,
adaptés aux besoins de chacun
4
Un réseau de professionnels de santé qualifiés à
votre service, partout en France

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du
titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale. Siège social : 29 boulevard Edgar
Quinet - 75014 Paris.
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HUMANIS EN CHIFFRES

Nouveau
en
2017

TROUVEZ VOTRE PARTENAIRE ITELIS

DENTAIRE
Souriez en dépensant moins
QUI A DIT QUE LA QUALITÉ ÉTAIT
UNE QUESTION DE PRIX ?
Pour toutes vos dépenses en audioprothèse,
dentaire ou optique, nous vous garantissons des
prestations de qualité, à des tarifs privilégiés
grâce aux professionnels de santé partenaires
d’Itelis.
Nouveau
en
2017

AUDIOPROTHÈSE
Vos besoins sont entendus

900 audioprothésistes sont à votre écoute, pour vous
proposer des équipements de marque, à des tarifs négociés :

Partout en France, 2 600 chirurgiens-dentistes omnipraticiens
et 140 spécialistes en implantologie vous font bénéficier de prix
et services exclusifs :
99 jusqu’à 15 % d’économie sur les prothèses les plus fréquentes
(couronnes, bridges)
99 jusqu’à 25 % d’économie sur un traitement implantaire
99 tarif à partir de 1 400 € pour un acte complet d’implantologie
(implant, pilier, couronne)

Un service de géolocalisation est à votre disposition pour
connaître rapidement les coordonnées du professionnel de santé
partenaire d’Itelis le plus proche de chez vous.

Vous recherchez un audioprothésiste ?
Géolocalisez-le via l’application mobile @pplitelis ®, téléchargeable sur applitelis.fr/humanis ou en flashant le QR code :

99 le remplacement de l’implant en cas de rejet

OPTIQUE
Vos économies sont nettes

)
Vous recherchez un opticien ou chirurgiendentiste ?
Géolocalisez-le depuis :

99 15 % d’économie moyenne sur les aides auditives

Profitez d’un réseau de 2 500 opticiens en France, prêt à vous
proposer des équipements optiques au juste prix.

99 zéro reste à charge sur les piles (sur la base d’une
consommation normale) 1

99 40 % d’économie en moyenne sur les verres grâce à des tarifs
négociés 1

99 l’application smartphone “Humanis Appli-Santé” disponible
sur l’Apple store ou Google play ou en flashant les QR Code :

99 10 % de remise minimale sur les produits d’entretien

99 15 % minimum de remise sur les montures et le para-optique
(lunettes de soleil, produits lentilles…)

Apple
store

99 15 % de remise minimale sur les accessoires (appareils
connectés, casques TV, téléphones, etc.)

99 10 % minimum de remise sur les lentilles

99 une garantie panne gratuite sans franchise de 4 ans

99 un examen annuel de la vue et l’entretien de mon équipement
offerts

Ils s’engagent également sur la qualité et la traçabilité de
leurs produits2 et vous proposent gratuitement un suivi
d’appareillage durant toute la durée de vie de l’aide auditive,
même en cas de déménagement.

99 un accord avec les 12 marques de verres parmi les plus
représentatives sur le marché français (liste susceptible
d’évoluer) permettant de garantir la traçabilité et la qualité des
produits proposés

1- Dans le cadre d’une garantie remboursant à minima le ticket modérateur
pour les piles auditives. 2- Accord avec 12 marques d’aides auditives parmi
les plus représentatives sur le marché français (liste susceptible d’évoluer).

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, mi-distance et multifocaux). Source : bases de données Itelis 2014.

99 votre Espace client Humanis sur humanis.com

)

Google
play

)

NOTRE CONSEIL
Avant de vous rendre chez un professionnel de santé,
vérifiez qu’il fait partie du réseau Itelis. Pensez à lui
présenter votre carte de tiers payant sur laquelle
figure le logo Itelis.

