Santé Madelin

Assureur : ALLIANZ IARD
Assisteur : MONDIAL ASSISTANCE

ALLIANZ IARD

Structure du produit :
Produit compact avec 7 formules accessibles et 3 renforts

Prévoyance Madelin

ALLIANZ SANTÉ

Âge

maximum à la souscription : Aucun

QUALITÉ DE SERVICE

4/5

Tiers

payant : Oui
Délais

d’attente : Aucun
Réseau

de soins : Oui (Santéclair)
Optique

: Oui
Dentaire

: Oui
Audioprothèses

: Oui
Service

de devis : Optique, Prothèses auditives, Dentaire, Hospitalisation
Programme

de prévention :
Alimentation

: Oui
Activité

physique : Oui
Addictions

: Oui



Téléconsultation

: Oui
Système

de suivi médical : Oui

PRESTATIONS/TARIFS

3.4/5

Conformité

100 % Santé : Oui
FORMULE DE REMBOURSEMENT,
SS INCLUSE, DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
(Remboursement effectif de la
complémentaire santé, hors SS)

CH2O2D4

CH6O6D6

Honoraires chirurgicaux ménisque
du genou - Secteur 2 (500 €)

145 % BR
(124,43 €)

400 % BR
(346,86 €)

Chambre particulière (60 €/nuit)

40 €/jour
(40 €)

125 €/jour
(60 €)

1 Consultation chez l’ophtalmologue Secteur 2 (60 €)

145 % BR
(18,75 €)

300 % BR
(42,50 €)

SS +
200 €/oreille
(200 €)

SS +
800 €/oreille
(800 €)

1 Couronne métallo-céramique Secteur 2 (600 €)

250 % BR
(193,50 €)

400 % BR
(354,75 €)

1 Paire de lunettes verres simples
< 3dp (100 € la monture
et 100 €/verre)

SS + 55 €/verre
et SS + 40 €
pour la monture
(150 €)

SS + 155 €/verre
et SS + 85 €
pour la monture
(299,94 €)

Forfait lentilles
refusées 150 €
(150 €)

Forfait lentilles
refusées 400 €
(180 €)

Forfait médecines
douces : 100 €/an
(70 €)

Forfait médecines
douces : 200 €/an
(70 €)

CH2O2D4

CH6O6D6

1 Appareillage auditif (1 100 €)

GESTION DU CONTRAT
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Souscription

en ligne : Non
Décompte

en ligne : Oui
Délai

avant augmentation des garanties : 12 mois
Délai

avant diminution des garanties : 12 mois

ASSISTANCE
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PRESTATIONS

INCLUS/OPTION

Aide ménagère
Prestations maladies graves
Garde/accompagnement des enfants
Livraison de repas, médicaments
École à domicile

4 Boîtes de lentilles refusées
(45 €/boîte)

1 Consultation ostéopathe (70 €)

EXEMPLES DE
TARIFS MENSUELS
(en vigueur au 1er janvier 2020)
Profil 1 - Paris
Profil 2 - Nantes
Profil 3 - Libourne

Rapatriement si décès
Frais de cercueil

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS
Une offre modulaire composée de 3 modules de 7 niveaux chacun
et de 3 renforts. De nombreux soins refusés par le régime obligatoire sont couverts dès le niveau 1 : la chambre particulière y compris
en ambulatoire (jusqu’à 150 € par jour), les frais d’accompagnant
(jusqu’à 40 € par jour), les médicaments prescrits (jusqu’à 150 € par
an), les vaccins (aux frais réels), les médecines douces (jusqu’à 280 €
par an), les examens, analyses et radios (jusqu’à 150 € par an). Les
honoraires hospitaliers et médicaux sont pris en charge à hauteur de
400 % BR sur la formule la plus élevée. Une multitude de services de
qualité sont inclus au contrat, notamment les services proposés par le
réseau Santéclair et la téléconsultation. Les tarifs des profils « Femme
de 37 ans » et « Couple de 42 ans + 2 enfants » sont compétitifs sur
toutes les formules étudiées…
… Mais ceux du profil « Homme de 58 ans » sont supérieurs à la médiane de notre panel. Les remboursements des équipements et lentilles optiques sont limités par un plafond annuel allant de 300 € à 700 €.
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