
AGIPI, association d’assurés pour la retraite,  
l’épargne, la prévoyance et la santé - Partenaire d’AXA

Assistance  
maladie grave

Prévoyance | CAP

Pour contacter vos services d’assistance :

Pour toute information sur votre adhésion CAP 
 via agipi.com  

accédez à votre espace personnel  
en vous munissant de vos codes d’accès.

ADIS, Centre de gestion des contrats d’assurance AGIPI - Siège social : 12 avenue 
Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Société 
anonyme de courtage d’assurances au capital de 480 000 € - Filiale d’AXA France Vie - Siret 
306 843 731 00069 - Orias 07 029 368
AGIPI - Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 Schiltigheim 
Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Registre des Associations du tribunal d’instance de Schiltigheim - 
volume 21 - n° 1049 - Siren 307 146 308 000 - NAF 9499Z
ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 
ORIAS : www.orias.fr

Informations utiles
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24 HEURES/24

7 JOURS SUR 7

au 01 55 92 23 03 

Pour vous connecter, c’est très simple ! 

1
Rendez-vous sur  

agipi.com

2
Cliquez sur l’icône

En haut à droite  
de la page d’accueil

3
Renseignez votre identifiant 

et votre code confidentiel



Vous avez souscrit une garantie rente d’invalidité  
et/ou une garantie capital maladie grave, vous pouvez en cas  
de maladie grave déclarée bénéficier des services d’assistance suivants

POSITION MÉDICALE 
COMPLÉMENTAIRE

AVIS MÉDICAL 
COMPLÉMENTAIRE

sur le diagnostic  
et/ou son traitement  

par un médecin expert spécialisé  
dans la maladie grave

  Réponse sous 10 jours 
dès réception  
de l’avis médical  
du médecin expert

  Mise en place  
des prestations  
sous 48H

ORGANISATION  
DE PORTAGE DE REPAS

   
Réponse sous 10 jours 
 

  Mise en place  
des prestations  
sous 48H

ASSISTANCE EN CAS 
D’HOSPITALISATION  

OU D’IMMOBILISATION

AIDE-MÉNAGÈRE OU 
AUXILIAIRE DE VIE

Organisation et prise en charge  
de services au domicile de l’assuré

et/ou

GARDE DES ENFANTS DE 
MOINS DE 12 ANS

Acheminement d’un proche ou 
de personnel qualifié au domicile 

de l’assuré, acheminement des 
enfants chez un proche

50 heures réparties  
sur deux années consécutives  
en cumul des deux prestations

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

INFORMATIONS ET CONSEILS 
SUR LA MALADIE GRAVE  

ET SES TRAITEMENTS
ainsi qu’un apprentissage  

de la gestion des symptômes 
des impacts sur les capacités 
physiques et de l’adaptation  

de la vie au quotidien

Orientation vers des organismes 
spécialisés

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
POUR L’ASSURÉ ET/OU SON 

CONJOINT 
Organisation et mise en relation 
de l’assuré avec un psychologue 
clinicien à raison de 3 entretiens 

téléphoniques

Organisation et prise en charge  
de 3 consultations en face à face 

avec un psychologue

24 HEURES/24

7 JOURS SUR 7

au 01 55 92 23 03 


