Assurance Santé
Pourquoi faire confiance à AXA ?
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Accès facile et rapide à des milliers de
professionnels.
Les centres médicaux et hospitaliers les
plus prestigieux, comme Grupo Hospitales de
Madrid, Grupo IDC Quirón, Creu Blanca, Grupo
Nisa, Grupo Vithas, etc…..

Auto

Traitement des autorisations et
remboursements très rapides.

Habitation et syndics

Couverture à vie : nous nous engageons à ne
pas résilier votre assurance santé si vous vous
y opposer.
L'assurance santé AXA a été élue comme la
meilleure du marché, selon une étude élaborée
par le cabinet de consultance Cronos en février
2016.

Épargne, retraites et investissement

9 clients sur 10 recommanderaient AXA
Salud, selon une étude réalisée par Ipsos sur
des clients de la santé en mai 2014.
AXA Salud soutient l'installation
de défibrillateurs dans les
pharmacies de Barcelone.

Toute la santé, à votre mesure

La santé qui
s'adapte à vous

Moto
Santé
Vie et accidents
Assistance en voyage
Entreprises et commerces
Protection juridique
Travailleurs indépendants, artisans
et professionnels
Embarcations de plaisance
Chasse
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Chez AXA nous réinventons notre métier et nous vous
proposons un grand choix de solutions en matière
d'assurance et d'investissement, adaptées à tous vos
besoins personnels et professionnels.

Pêche
Vélo

La Fundación AXA et La Sexta se sont
unis pour favoriser la prévention
et la recherche médicale. Nous
travaillons aujourd'hui pour la santé
du futur.

www.axa.es
Voulez-vous dépensez moins sur vos
achats, voyages, carburants, loisirs...?

Les termes indiqués dans ce document sont soumis aux conditions générales
et spéciales de l'application de ces assurances, ainsi qu'à la modalité
d'assurance souscrite.
AXA Seguros e Inversiones
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Vous méritez d'être membre du Club avantages
AXAVIP. Vous pourrez bénéficier de réductions
auprès d'une centaine de marques prestigieuses et
de nombreux services.
Rendez-vous sur www.axavip.es et demandez votre
inscription gratuite.
réinventons

notre métier

réinventons

notre métier

Chaque personne est différente, c'est pourquoi
AXA Salud s'adapte à vos besoins et vous permet
de choisir l'assurance qu'il vous faut.
Vous ne payez que ce dont vous avez vraiment
besoin, et pas un euro de plus. À votre mesure.

Renseignez-vous auprès
de votre conseiller en assurances
ou sur www.axa.es

Assurances avec liste de médecins
Assurance avec couverture ambulatoire exclusive

Assurance avec remboursement des frais
Assurances avec couverture ambulatoire et hospitalière

Óptima Joven
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Assistance essentielle par liste de
médecins agréés avec un accès facile et
rapide à plus de 28 000 professionnels.
Accès aux consultations de généralistes,
pédiatres, infirmier/es, spécialistes médicaux
et chirurgicaux, ainsi qu'aux moyens de
diagnostics.
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Óptima
Assistance médicale par liste de médecins
agréés avec un accès facile et rapide à plus
de 40 000 services médicaux.
Couverture en médecine hospitalière et extra
hospitalière au niveau national.
Sans ticket modérateur.
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Avec ou sans ticket modérateur.

Óptima Familiar
Toutes les couvertures d'Óptima, avec
une prime plus réduite et un grand choix de
tickets modérateurs. Le ticket modérateur est une
petite somme que vous devrez payer pour utiliser
certains services (sans ticket modérateur dans le
cas des hospitalisations et chirurgies).
Avec trois options de souscription qui s'adaptent à
vos besoins et à vos possibilités économiques.

Óptima Plus
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Toutes les couvertures d'Óptima et
autres services plus exclusifs.
Libre accès aux médecins dans le monde
entier, avec remboursement des frais, jusqu'à
90 % en Espagne et 80 % à l'étranger.
Sans ticket modérateur.

Óptima Familiar S : avec tickets modérateurs très
réduits.
Óptima Familiar M : avec un ticket modérateur
compétitif et avec la garantie que si vous
dépassez 250 €/an et par assuré, vous n'aurez à
payer aucun autre ticket modérateur.
Óptima Familiar L : avec des tickets modérateurs
supérieurs et avec la garantie que si vous dépassez
450 €/an et par assuré, vous n'aurez à payer
aucun autre ticket modérateur.
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L'indispensable pour vivre sans soucis
Consultations de généralistes, pédiatres et
infirmier/es.
Consultations de spécialistes sans liste
d'attente.
Examens : analyses, échographie,
mammographies, RMN, TAC, etc.
Programmes de médecine préventive:
révision gynécologique, diagnostic précoce du
cancer du sein, des cancers urologiques, du
colon ou glaucome.
Orientation médicale et pédiatrique
24 heures/24.
Services franchisés de bien-être.
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Les couvertures les plus complètes
Couverture illimitée par liste de médecins.
Assistance médicale en cas d'accident de la
circulation ou du travail.
Inclusion de l'enfant nouveau-né ou adopté dès
le premier jour, sans carences ni préexistences1
avec une couverture garantie pendant les
30 premiers jours.
Cryoconservation des cellules mères du cordon
ombilical au travers du remboursement des frais.
Consultation de psychologues par
remboursement des frais.
Examens et analyses demandés par des
professionnels qui ne sont pas compris dans la
liste de médecins.
Couverture dentaire comprise, avec un nettoyage
buccal annuel.
Programmes de médecine préventive: révision
gynécologique, diagnostic précoce du cancer
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du sein, des cancers urologiques, du colon ou
glaucome.
Soins après l’accouchement à la maison.
Vaste catalogue de prothèses, sans limitation de coût.
Orientation médicale et pédiatrique
24 heures/24.
Remboursement des urgences à domicile par
libre choix pour les généralistes, pédiatres et
infirmier/es.
Pension complète de l'accompagnant en
chirurgie et accouchement.
Innovations technologiques : Neuronanavigation,
Laser Vert, DMD, PET TAC, mammographie 3D,
écho-endoscopie, capsule endoscopique, etc.
Protection des paiements.
Accords spéciaux avec de prestigieux centres
médicaux des USA.
Services franchisés de bien-être.

1. À condition de le communiquer pendant les 30 premiers jours, que le père ou la mère ait au moins 8 mois d'ancienneté et que l'accouchement ait eu lieu dans un hôpital agréé.
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Prestige et innovation à votre portée
Programme de reproduction assistée.
Médecine complémentaire par
remboursement.
Hospitalisations pour troubles de
l'alimentation.
Chirurgie bariatrique contre l'obésité.
Assistance pendant l'accouchement dans une
chambre suite.
Prothèses capillaires lors des traitements du cancer.
Médecine génomique cardiaque.
Robot DA VINCI pour chirurgie d'oncologie
abdominale.
Télé-rééducation cognitive par l'Institut
Guttmann. En exclusivité pour AXA.
Mastectomie et / ou ovariectomie
prophylactique.
Laser Holmio et Thulio en chirurgie de la
prostate.
Facteurs de croissance dans les interventions
de traumatologie.
Indemnité journalière en cas d'hospitalisation,
optionnel.

