AXA, votre partenaire
santé & bien-être,
vous accompagne au-delà
des remboursements

RÉSEAU ITELIS
Trouvez un professionnel
de la santé de qualité à budget
maîtrisé grâce aux réseaux Itelis

COMMENT PROFITER
DES PARTENAIRES D’ITELIS ?

7 000

Un réseau de
professionnels de la santé
• Plus de 15 ans d’expérience
• 10 millions de bénéficiaires

1 – Localisez le partenaire le plus proche
• Depuis votre Espace Client via notre
service de géolocalisation
• En appelant le numéro figurant sur
votre attestation de tiers payant

Optique

Audio

Dentaire

Psychologie

Diététique

Chirurgie
réfractive

Mieux se soigner et maîtriser son budget santé,
c’est cela aussi une assurance citoyenne.

Soins bien-être

Ostéopathie /
Chiropraxie
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Soins courants
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2 – Présentez au partenaire Itelis votre
carte de Tiers payant.

Soigner
son budget
santé

Votre vue
POUR VOS LUNETTES
ET VOS LENTILLES
Des réductions

40 %
en moyenne d’économie
sur les verres

• Verres : 40 % d’économie en moyenne
• Montures et para-optique (lunettes de soleil,
produits lentilles…) : 15 % de remise minimum
• Lentilles : 10 % de remise minimum

Un large choix d’opticiens
Magasins sous enseigne et indépendants.

Des marques de qualité
Des verres issus de 12 marques de verres parmi les plus
représentatives sur le marché français.

Une garantie casse gratuite sans franchise
• 2 ans sur les montures et les verres, hors rayures
des verres et détérioration de l’équipement
• 6 mois sur les lentilles rigides traditionnelles

POUR LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE

Votre audition
Des réductions

et des chirurgiens expérimentés : jusqu’à 30 %
d’économie sur les techniques les plus utilisées.

Les

AXA

 erres et aides auditives de marque à prix
V
négociés
 iers payant en optique, dentaire
T
et audioprothèse
Réseaux de médecines douces : ostéopathes,
chiropracteurs, psychologues, diététiciens
(tiers payant non disponible)

en moyenne d’économie
sur les aides auditives

• Appareils auditifs :
15 % d’économie moyenne
+ zéro reste à charge sur les piles(1)
• Produits d’entretien : 10 % de remise minimum
• Accessoires : 15 % de remise minimum

(1) Sur la base d’une consommation normale et dans le cadre d’une garantie remboursant a minima le
ticket modérateur pour les piles auditives.

Votre bien-être
O
 STÉOPATHES/
CHIROPRACTEURS

10 %
tarifs négociés

Professionnels qualifiés et expérimentés
(diplômes vérifiés).
Selon le praticien, possibilité de séances à domicile,
le soir après 19h, le dimanche et jours fériés.

Une garantie panne gratuite
Sans franchise et pendant 4 ans.

Et d’autres avantages
Un essai gratuit d’un mois minimum, l’entretien
de l’équipement offert et le prêt gracieux d’une aide
auditive en cas de problème.

Un suivi complet
Suivi de l’appareillage durant toute la durée de vie de l’aide
auditive, même en cas de déménagement, avec un rendezvous au bout de 3, 6 et 12 mois puis tous les 6 mois.

(chirurgie de l’œil)

Un réseau sélectif de centres spécialisés en
chirurgie réfractive, avec des conseils personnalisés

15 %

V
 os soins
dentaires
Les prothèses
Prothèses les plus fréquentes
(couronnes, bridges) :
jusqu’à 15 % d’économie.

PSYCHOLOGUES
Consultations en cabinet
et en visioconférence

Approches
validées en
thérapies
brèves.

Psychologues qualifiés et expérimentés
dans les Thérapies Comportementales et Cognitives
(diplômes vérifiés).

JUSQU’À

15 %
d’économie sur les prothèses
les plus fréquentes

Les implants dentaires
Jusqu’à 25 % d’économie + un réseau de partenaires
spécialisés en implantologie + le remplacement de
l’implant en cas de rejet.

IMPORTANT À SAVOIR
Toutes les économies indiquées sur ce document sont des
moyennes calculées sur les prestations les plus fréquentes.

JUSQU’À

DIÉTÉTICIENS
Consultations en cabinet et
en visioconférence

30 %
d’économie sur les consultations
en visioconférence

Diététiciens qualifiés et expérimentés :
nutrition, maladies chroniques, digestives et dénutrition
(diplômes vérifiés).

