Santé

Des services
pour faire la différence
Des services pour faire la différence
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Simplifiez
vos démarches
Vous êtes représentant
d’entreprise ou tiers déclarants,
simplifiez vos démarches grâce à
nos services en ligne.
AG2R LA MONDIALE vous propose
un espace connecté pour
vous accompagner 24 h / 24, 7 j / 7.

Votre espace client est
en constante évolution pour
vous proposer des nouveaux
services, connectez-vous
régulièrement pour les
découvrir !

Cet espace vous permet de réaliser
les actes suivants :
– l’affiliation individuelle de salarié ;
– les affiliations multiples ;
– les radiations.

Sécurisé

Vous pouvez également consulter
la liste des salariés affiliés au
contrat santé et le suivi de vos
demandes.

Utile

2

Un espace privé pour effectuer vos
démarches en ligne.

Une ressource indispensable
pour consulter vos données et
actualités.

Facilitez le quotidien
de vos salariés
Dispense de frais
Notre carte de tiers payant est
acceptée chez plus de 200 000
professionnels de santé et vous
permet de bénéficier des services
liés à votre complémentaire santé.

Géolocalisation des
professionnels de santé
Pour l’utiliser, il vous suffit de vous
connecter à votre espace client.
L’inscription est gratuite et sans
aucune obligation.
Vous pourrez également consulter
les décomptes de remboursements
de vos frais de santé, obtenir
vos points retraite, modifier vos
coordonnées…

Des services pour faire la différence

Délais de remboursement
performants
– Prise en charge
hospitalisation 24 h ;
– Prise en charge optique
24 h ;
– Réponse à devis dans
les 48 h ;
– Remboursement
télétransmission Noémie
48H maximum ;
– Prise en charge dentaire
48 h.
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Profitez des réseaux
de soins Itelis
Des soins de qualité
au meilleur prix
Le réseau de partenaires Itelis
en optique et en audioprothèse
permet aux assurés de profiter,
en plus de la dispense d’avance
de frais, de nombreux avantages.

Réseau optique

Itelis opti en quelques
chiffres
– 2450 opticiens
partenaires ;
– 40 % d’économie en moyenne
(10 % sur les lentilles) ;
– 92 % des bénéficiaires sont
très satisfaits ou
satisfaits par la qualité
du réseau optique.

Réseau audioprothèses

Itélis audio en quelques
chiffres
– 1000 audioprothésistes
partenaires ;
– 15 % d’économie moyenne.
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Découvrez
les « packs en option »*
L’assistance
Offrez à vos salariés, un pack
assistance pour faire face à
tous les aléas de la vie
personnelle et professionnelle.
Dès à présent et à tout moment
– Conseil social.
– Téléconseil santé.
– Mise en relation avec notre
réseau de partenaires.

La téléconsultation
médicale
Un de vos salarié ne peut pas
se rendre chez son médecin
traitant ?
Les consultations sont
assurées par des médecins
inscrits à l’Ordre des Médecins
et protégées par le secret
professionnel.
– Pour tous les salariés de
l’entreprise.
– En France et partout dans
le monde.
– Si nécessaire, transmission
d’une ordonnance au
pharmacien de votre choix,
partout en Union Européenne.
*Des
selon
services
les conditions
pour faire
delavotre
différence
contrat.

En cas d’hospitalisation
– Enveloppe de services.
– Livraison de médicaments et
matériel médical.
– Téléassistance.
– Suivi psychologique.
– Aide pédagogique.
En déplacement privé et
professionnel
– Rapatriement.
– Frais médicaux en urgence.
– Acheminement d’un
collaborateur de remplacement.
– Assistance juridique.
– Retour anticipé si accident ou
décès d’un proche.
– Avance de fonds en cas de vol
des moyens de paiements.
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Pour résumer,
AG2R LA MONDIALE c’est :
Un espace client entreprises
100 % sécurisé.
Un accompagnement spécialisé
pour l’entreprise et ses salariés.
Un ligne téléphonique dédiée
pour les questions liées à la mise
en place du contrat.
Une carte de tiers-payant
national.
Un service en ligne de
géolocalisation des
professionnels de santé.
Des réseaux partenaires
en optique et en audioprothèse.
La téléconsultation médicale.
Un pack d’assistance.

AG2R LA MONDIALE
14-16, boulevard Malesherbes 75379 Paris cedex 08
09 74 50 1234 (appel non surtaxé)
ag2rlamondiale.fr
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AG2R Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale
Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R
14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - Siren 333 232 270

