
 �

Prestations

Aide ménagère

Livraison de repas, médicaments

Envoi de médicaments à l’étranger

Garde / Accompagnant des enfants

École à domicile

Frais de cercueil

inclus / oPtion

Prestations maladies graves

Garde / Accompagnement des dépendants

Recherche de prestataires

Garde des animaux

Rapatriement si décès

 � Délais d'attente : Aucun
 � Tiers payant : Hospitalisation, Pharmacie, Soins courants, Auxiliaires 

médicaux, Laboratoire, Radiologie, Optique, Dentaire, Audioprothèses
 � Service de devis : Optique, Prothèses auditives, Dentaire,  

Hospitalisation
 � Réseau de soins : Santéclair
 � Bonus de fidélité optique : Non
 � Report de forfait optique : Non

Assureur : QUATREM
Assisteur : AUXIA ASSISTANCE

QuatreM
QualioPée santé tns

raPPort Prestations / tarifs

accessibilité / Qualité des services

assistance
2.6/5

4.9/5

2.9/5

Une formule économique « Primo » avec des remboursements 
jusqu'à 280 % BR pour les honoraires hospitaliers. La possibilité de 

souscrire les renforts : « Optique/Dentaire » et « Prévention/Confort » 
sur les formules « F1 », « F2 » et « F3 ». L'accès au réseau de soins Kalivia  
(ou Santéclair  selon le réseau de distribution) pour des prix négociés 
et des remboursements majorés. La prise en charge des honoraires 
médicaux et chirurgicaux jusqu'à 500 % BR et de la chambre particu-
lière jusqu'à 150 €/jour. Des forfaits optiques fonction de la correction 
visuelle. La couverture de la chirurgie de la myopie et l'orthodontie 
refusée à partir de « F1 ». Un bon rapport prestations/prix quels que 
soient le profil et la formule étudiés.

l’analyse de nos exPerts

 � Gratuité à partir du : Néant

forMule de reMbourseMent, 
ss incluse, de la  
coMPléMentaire santé
(Remboursement effectif de la  
complémentaire santé, hors SS)

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

150 % br
(126.88 €)

100 % br
(6.90 €)

150 % br
(86 €)

230 % br
(172 €)

90 € / an
(90 €)

120 € / an
(120 €)

200 % br
(217.51 €)

200 % br
(29.90 €)

1 Consultation chez l'ophtalmologue -  
Secteur 2 (60 €)

1 Couronne métallo-céramique - 
Secteur 2 (600 €)

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

4 Boîtes de lentilles refusées  
(45 € / boîtes)

1 Consultation ostéopathe (70 €)

f2f1

40 € / jour
(40 €)

ss + 
400 € / appareillage*

(400 €)

néant néant

ss + 50 € / verre et 
ss + 45 € pour les 

montures
(145 €)

ss + 70 € / verre et 
ss + 105 € pour les 

montures
(238 €)

60 € / jour
(60 €)

ss + 
600 € / appareillage*

(600 €)

Chambre particulière (60 € / nuit)

1 Appareil auditif (1 500 €)

36.30 €

109.20 €

48.70 €

146.80 €

Profil 1 - Paris

Profil 2 - Libourne

f1

29.70 €

f2

39.90 €

exeMPles de  
tarifs Mensuels 
(en vigueur au 1er Octobre 2014)

Profil 1 - Nantes

structure du produit :
Produit compact avec 5 formules accessibles et 2 renforts

 � Âge maximum à la souscription : 69 ans
 � Décompte en ligne : Oui

*Remboursement dans le réseau partenaire


