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est l’équipe de spécialistes qui travaille
pour votre tranquillité et sécurité intégrale. DKV vous
conseille dans les domaines de la Santé, des Prestations
et des Accidents, tandis qu’ERGO est spécialisée dans les
assurances Vie, Foyer et Décès.

santé

Téléchargez l’appli

Suivez-nous sur :

902 499 350
dkvseguros.com

J’aime prendre soin de moi

Accueil téléphonique assuré par :

Fondation pour l’intégration professionnelle
des personnes handicapées

Entreprise
durable

Entreprise
Responsable
Responsable de votre santé, vis-à-vis
de la société et avec l’environnement.

Entreprise
saine

DKV Integral

Prenez bien
soin de vous

DKV Integral
Évitez les services de soins trop surchargés
et assurez-vous une assistance médicale plus
confortable, rapide et efficace lorsque vous en
avez le plus besoin.

Confiez votre santé à
la compagnie la plus
appréciée par ses clients.

La tranquillité d’être toujours couvert :

Engagement
Police garantie à vie, nous ne résilions pas votre
assurance en cas de sinistralité élevée.

Médecine générale
Toutes les spécialités
Libre choix de gynécologie et de pédiatrie
hors de notre personnel médical.
Consultez les conditions!

Chirurgie et hospitalisation

Loyauté
Nous vous assistons en cas d’accidents du travail et de
circulation.

Commodité
Gérez vos autorisations rapidement et facilement à
travers notre site web.

Fidélité
Recevez 80 euros/jour à partir du 3ème jour
d’hospitalisation, si vous choisissez un centre non
inclus dans notre réseau de services sanitaires.

Assistance dans le monde entier en
cas d’urgence

Épargne

Avec les limites de couverture les plus
élevées, jusqu’à 180 jours!

Réductions sur les différents moyens de paiement et
jusqu’à 12% de réduction sur les polices familiales.

Vous, simplement, souriez
Police soins dentaires gratuite.

Nous prenons soin de vous
Lignes médicales 24 h: 902 499 799
Programmes gratuits de médecine préventive
programas.vivelasalud.com

DKV Club Santé et Bien-être

Personnel de santé

Accédez au catalogue de services de santé et
bien-être à des prix réduits.
0034 902 499 150 | dkvclubdesalud.com

Consultez tous les spécialistes, les hôpitaux et
les centres médicaux auxquels vous aurez accès.
dkvseguros.es/cuadromedico

