santé

ASSURANCES SANTÉ

DKV Mundisalud
Je me sens libre lorsque je peux choisir

Prenez bien soin de vous

sadfasdfasd

Choisissez librement le
médecin ou l’hôpital où
vous voulez aller, sans vous
préoccuper de savoir s’il est
membre du réseau
DKV Mundisalud vous offre autonomie et souplesse. Il
vous sufﬁt de nous dire ce dont vous avez besoin et nous
vous proposons l’assurance la mieux adaptée à vos besoins et
à ceux de votre famille.
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Vous choisissez
où aller
Cette assurance mixte avec garantie
de remboursement est un gage
d’autonomie, de souplesse et de
couverture médicale étendue :
> Si vous consultez des médecins ou
vous rendez dans des cliniques de
notre réseau DKV prend en charge
tous les frais, à l’exception des
prothèses, avec un plafond annuel
de 12 000 euros.
> Si vous choisissez des médecins
ou des centres qui ne sont
pas membres du réseau, nous
remboursons les frais suivants : 90
% si l’acte est pratiqué à l’étranger
et 80 % (ou 90 % pour la formule
Élite) s’il est pratiqué en Espagne.
ESPAGNE
Réseau de soins

ÉTRANGER

100 %

-

Remboursement Complète
/Plus/Classique

80 % de la facture

90 % de la facture

Remboursement Élite

90 % de la facture

90 % de la facture

Assistance mondiale voyage

100 % urgences*

* Avec un plafond de 12 000 euros/séjour de 90 jours maximum à l’étranger
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Choisissez la formule
la plus adaptée à vos
besoins
Accédez au réseau de soins de DKV sans frais et, si vous souhaitez consulter
un spécialiste ou un centre hospitalier qui n’appartient pas au réseau, nous
remboursons votre facture à hauteur de 80 % en Espagne (formule Élite)
et de 90 % à l’étranger.

Tableau comparatif des plafonds de remboursement
COMPLÈTE
Réseau de soins DKV
Remboursement

PLUS

CLASSIQUE

ÉLITE

100%
100%
100%
Sans plafond Sans plafond Sans plafond

100%
Sans plafond

80%

80%

80%

90%

Plafond annuel

62 000
euros/an

100 000
euros/an

217 000
euros/an

300 000
euros/an

Assistance
extrahospitalière

12 000
euros/an

15 000
euros/an

20 000
euros/an

50 000
euros/an

Plafonds
remboursement

Consultation soins de
santé primaires

40 euros/
consultation

60 euros/
Sans plafond
consultation

Sans plafond

Consultation spécialistes
et urgences

80 euros/
consultation

120 euros/
Sans plafond
consultation

Sans plafond

Psychologie
Honoraires médicaux
et chirurgicaux
Assistance hospitalière
Prothèse
Hospitalisation générale

30 euros/
séance

30 euros/
séance

30 euros/
séance

30 euros/
séance

Sous-plafond
G. chirurgical
50 000
euros/an
12 000
euros/an
300
euros/jour

Sous-plafond
G. chirurgical

25 000
euros/an

50 000
euros/an

85 000
euros/an
12 000
euros/an
400
euros/jour

197 000
euros/an
12 000
euros/an
900
euros/jour

250 000
euros/an
15 000
euros/an
1 200
euros/jour
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COMPLÈTE

PLUS

CLASSIQUE

ÉLITE

Hospitalisation court
séjour

400
euros/jour

600
euros/jour

1 200
euros/jour

1 600
euros/jour

Hospitalisation avec
soins intensifs

400
euros/jour

600
euros/jour

1 200
euros/jour

1 600
euros/jour

GROUPES

COMPLÈTE

PLUS CLASSIQUE

ÉLITE

Groupe 0 (p.e. ongle incarné,
condylomes anaux)

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 1 (p.e. frein lingual,
tumeurbénigne de la lèvre)

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 2 (p.e. vasectomie,
phimosis)

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 3 (p.e. ligature des
trompes, mastectomie)

1 000 euros

1 500
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 4 (p.e.
appendicectomie, chirurgie
du strabisme)

1 000 euros

1 500
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 5 (p.e. pose de
pacemaker, cataracte)

2 000 euros

3000
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 6 (p.e.
tympanoplastie,
hystérectomie)

2 000 euros

3000
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 7 (p.e. gastrectomie,
implant cochléaire)

3 000 euros

4500
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Groupe 8 (p.e. greffe du foie,
chirurgie de l’épilepsie)

3 000 euros

4500
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Accouchement

2 000 euros

3000
euros

Sans
plafond

Sans
plafond

Césarienne

2 500 euros

3000
euros

Sans
plafond

Sans
plafond
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Tout ce dont vous
avez besoin est à
votre portée
Ni listes d’attente, ni démarches
longues. Plus de 1 200 centres
adhérents au réseau et plus de 1 900
professionnels en Espagne

Soins de santé primaires
> Services d’assistance médicale à do
micile et service des urgences dans
les cliniques 24 heures sur 24.
> Service de soins inﬁrmiers (aide
soignante/inﬁrmier diplôme d’état).
> Check-up cardiologique de base
annuel.
> Analyses médicales de base et radio
graphies simples conventionnelles
(sans contraste).
> Ambulances.
> Pédiatrie et puériculture.
> Médecine générale.

Spécialistes et
méthodes de diagnostic
complémentaires
Cette garantie comprend les
spécialités médicales ou
chirurgicales, les méthodes de
diagnostic et les traitements
médicaux lorsqu’ils font l’objet d’une
consultation.
> Angiologie et chirurgie
cardiovasculaire.
> Appareil digestif.
> Allergie et immunologie.
> Cardiologie.
> Chirurgie de l’appareil digestif.
> Chirurgie générale.
> Chirurgie plastique et réparatrice.
> Chirurgie thoracique.
> Dermatologie.
> Endocrinologie.
> Gériatrie.
> Gynécologie.
> Hématologie.
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> Logopédie et phoniatrie.

> Lithotritie rhénale et vésiculaire.

> Médecine interne.

> Dialyse et hémodialyse.

> Néphrologie.

> Pneumologie.

> Chirurgie des groupes II à VIII de
l’Organisation médicale collégiale
(OMC), réalisée exclusivement dans un
centre hospitalier.

> Neurochirurgie.

> Chirurgie majeure ambulatoire.

> Obstétrique.

> Radiologie interventionniste ou invasive
vasculaire et viscérale.

> Néonatologie.

> Odontologie.
> Ophtalmologie.
> Oncologie.
> Otorhinolaryngologie.
> Podologie.
> Psychiatrie.
> Rééducation et physiothérapie.
> Rhumatologie.
> Traumatologie.
> Urologie.

Assistance hospitalière
La garantie couvre les dépenses
occasionnées pendant l’hospitalisation
et les honoraires médicaux et
chirurgicaux liés aux traitements.
La garantie couvre :
> Traitements d’oncologie : radiothérapie,
brachythérapie et chimiothérapie.
> > Méthode ou technique OSNA :
analyse moléculaire intraopératoire
du ganglion sentinelle dans le cancer
du sein à un stade précoce, sans
métastases.
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> Radio-neurochirurgie stéréotaxique
intracrânienne.
> Techniques de planning familial :
ligature des trompes, occlusion tubaire
par hystéroscopie (Système Essure) et
vasectomie.
> Chirurgie arthroscopique.
> Chirurgie des cornets ou turbinoplastie
et amygdalectomie par radiofréquence.
> Laser chirurgical en ophtalmologie,
proctologie, chirurgie vasculaire
périphérique, otorhinolaryngologie et
pathologie gynécologique et génitale.
> Thérapie haute technologie : système
CARTO d’ablation par radio-fréquence
et le Cross-linking cornéen et
chirurgie assistée par neuronavigation
intracrânienne et moelle épinière.
> Laser Holmium, vert (KTP et HPS)
diode et Thulium pour le traitement
chirurgical de l’hyperplasie bénigne de
la prostate.
> Nucléotomie percutanée
chimionucléose.
> Prothèses chirurgicales : plafond de
12 000 euros par assuré et par an,
sauf pour la formule Élite, avec un
plafond de 15 000 euros.
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> Indemnité journalière en cas
d’hospitalisation.

Assistance dans le monde
entier en cas d’urgence

> Thérapie par ondes de choc ou
lithotripsie musculo-squelettique
pour la pseudarthrose,
osthéonécrose et tendinite
chronique.

Nos polices santé couvrent l’assistance
à l’étranger en cas d’urgence (séjours
inférieurs à 90 jours). Ces formules
comprennent :

La garantie couvre également :

> Transfert et rapatriement sanitaire
des personnes blessées et malades.

1. Hospitalisation médicale (sans
intervention chirurgicale).
2. Hospitalisation chirurgicale.
Comprend les consultations et les
cures postopératoires immédiates
(dans le délai de deux mois après
l’intervention).
3. Hospitalisation obstétrique.
Comprend la couveuse pour
le nouveau-né pendant son
hospitalisation, pendant un
maximum de 28 jours.
4. Hospitalización pediátrica
(enfants de moins de 14 ans).
5. Hospitalisation psychiatrique.
En cas de crises aigues (60 jours
maximum par année civile).
6. Hospitalisation en unité de soins
intensifs.
7. Hospitalisation pour dialyse et
rein artiﬁciel pour le traitement de
l’insufﬁsance rénale aiguë.

> Billet aller et retour pour un
parent et frais d’hôtel, en cas
d’hospitalisation de plus de 5 jours
(dans la limite de 30 euros/jour,
avec un plafond de 300 euros).
> Retour prématuré de l’assuré en
raison du décès d’un membre de la
famille.
> Retour prématuré de l’assuré en
cas d’incendie ou de sinistre de son
domicile.
> Frais de poursuite du séjour dans un
hôtel (dans la limite de 30 euros/
jour, avec un plafond de 300 euros).
> Envoi de médicaments.
> Consultation médicale par téléphone.
> Rapatriement des corps et des
accompagnants assurés.
> Accompagnant en cas de décès.
> Aide à la localisation et à
l’acheminement des bagages.
> Envoi de documents.
> Frais liés à la protection juridique à
l’étranger (dans la limite de 1 500
euros par sinistre).
> Avance de la caution judiciaire (dans
la limite de 6 000 euros par sinistre).
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Et de nombreuses
autres garanties
pour vous
Entre autres garanties de la police,
soulignons les suivantes
Service bucco- dentaire gratuit
Extractions, hygiène bucco-dentaire,
cures de stomatologie et radiographie
dentaire associée.
Réseau de cliniques aux USA
En cas d’hospitalisation médicale
et chirurgicale programmée (après
demande et accord), vous n’avez pas
à payer le prix total mais uniquement
le montant qui n’est pas couvert par
votre police. Nous nous occupons du
reste. De plus, nous nous chargeons
de toutes les formalités et du transfert
jusqu’à l’hôpital.
Psychologie
Plafond de 20 séances/an, sauf en
troubles de l’alimentation, avec un
plafond de 40 séances/an.
Programmes gratuits de
médecine préventive

> Examens médicaux du nouveau-né.
> Rééducation préventive du plancher
pelvien postaccouchement
(3 séances maximum).
> Programme de vaccination infantile.
> Examens de contrôle médical.
2. Détection précoce du cancer
gynécologique de la femme.
Contrôle gynécologique annuel.
3. Programme de prévention du
risque coronaire.
Bilan cardiologique complet tous
les 3 ans avec dossier clinique,
examen physique cardiologique,
analyses médicales spéciﬁques
et préventives de l’athéromatose,
électrocardiogramme au repos et
test à l’effort et échocardiogramme.
4. Programme de prévention du
cancer de la peau.
5. Prévention du cancer colorectal
chez les personnes avec des
antécédents.

Accédez aux programmes spéciﬁques
de médecine préventive :

6. Prévention du cancer de la
prostate chez les hommes de plus
de 45 ans.

1. Programme de santé infantile
> Gymnastique de préparation à
l’accouchement.

7. Santé bucco-dentaire
Scellement des sillons et
obturations jusqu’à 14 ans.
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Plan de vie saine « Proﬁtez de
votre santé »
Consultez le site programas.
vivelasalud.com ou appelez le 902 499
499, et accédez à nos programmes
de prévention et de promotion de la
santé, tels que :
1. Programme de prévention de
stress au travail.
Lorsque le travail peut affecter
l’une quelconque des sphères
d’épanouissement de la personne
(vie familiale, vie sociale et
professionnelle).
2. Prévention de l’accident
vasculaire.
Destiné aux sujets adultes et
notamment à ceux qui présentent
des facteurs de risque ou
des antécédents de maladie
cardiovasculaire.
3. Programme de prévention de
l’obésité infantile.
Éducation dans l’acquisition
d’habitudes alimentaires saines,
grâce à des supports éducatifs
pensés pour les enfants.
Accès à la mammographie sans
ordonnance.

Techniques de planning familial :
Cette garantie comprend la ligature
des trompes, l’occlusion tubaire par
hystéroscopie (Système Essure), la
vasectomie, la pose d’un stérilet (le
coût du stérilet est à la charge de
l’assuré) dans des centres du réseau.
Prothèse
Plafond de 12 000 euros par assuré et
par an, sauf pour la formule Élite, avec
un plafond de 15 000 euros.
Reconstruction mammaire
Après une mastectomie et, le cas
échéant, une plastie mammaire
postmasectomie pour le sein opposé
qui est sain, comprenant les prothèses
et les expandeurs tissulaires.
Transplantations de moelle,
transplantation hépatique, d’un
rein, de la cornée et du cœur
Remboursement des vaccins
Recommandés par l’Association
espagnole de pédiatrie et non pris en
charge dans le cadre du programme
de vaccination infantile obligatoire :
pneumocoque, rotavirus et varicelle
chez les groupes à risque (maximum
50 euros/vaccin, plafond de 150
euros/assuré et par an).
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Chez DKV, nous
pensons à vous
Avec la formule individuelle, il est
également possible de bénéﬁcier de
ces autres garanties :
Remboursement des
consultations d’homéopathie et
d’acupuncture

Garantie en cas de dépendance
de niveau 3 (niveaux 1 et 2)
suite à un accident

À condition d’être pratiquées par
un médecin, avec un plafond de 50
euros/consultation ou séance et dans
la limite de 30 séances annuelles pour
l’acupuncture.

Remboursement des services
d’assistance familiale et/ou prise en
charge de la dépendance avec un
plafond de 10 000 euros. Comprend
l’aide à domicile, les soins à domicile,
le service d’assistance par téléphone et
le service d’adaptation du foyer.
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Nous misons sur
la différence
Engagement de non-annulation
de la police par DKV
Aucun client qui a souscrit à
l’assurance pendant trois ans, ne sera
radié, sauf en cas de non-respect du
contrat
Indemnité journalière en cas
d’hospitalisation
Indemnisation à hauteur de 50 euros
jour, par jour, à partir du troisième
jour d’hospitalisation et avec un
plafond de 1 500 euros par an dès
lors qu’aucune des dépenses liées
à l’hospitalisation a été prise en
charge par la compagnie.
Sans plafond en cas
d’hospitalisation
À l’exception de la psychiatrie, avec un
plafond de 60 jours/an.
DKV Mundisalud Classic y Élite
Franchise maximale annuelle : 25 000
euros. À partir de ce montant, le taux
de remboursement est de 100 %, à
l’exception des couvertures soumises
aux plafonds..
Garantie pour les accidents
professionnels et les accidents
de la circulation

Rapidité du remboursement
Nous traitons et remboursons vos
factures dans un délai maximal de 7
jours par virement bancaire.
Engagement pour une prise
de rendez-vous rapide
Des prises de rendez-vous facilitées
pour des analyses médicales et
une intervention chirurgicale,
préalablement autorisées.
Remises sur les polices de
l’unité familiale
7 % (4 assurés).
12 % (5 assurés ou plus).
Autorisations online
Gérer vos autorisations rapidement et
facilement depuis notre site Internet.
Carte DKV Medi-Card®
Cette carte atteste de votre qualité
d’assuré DKV. Vous évitez ainsi les
chèques de santé et vous accédez
plus facilement à notre réseau de
professionnels.
Accueil téléphonique
Pour toute autorisation, information et
suggestion : 902 499 499.
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Service e-Salud
(e-Santé) à votre
disposition :
902 499 799
médecin dkv 24 h sur 24

ligne de médecine tropicale

ligne médicale de pédiatrie 24 h

ligne de médecine du sport

ligne médicale pour l’obésité
infantile

deuxième avis médical
en cas de maladie grave

ligne médicale pendant
la grossesse

deuxième avis bioéthique en
cas de maladie grave

ligne médicale de la femme

médecin virtuel dkv :
dkvseguros.com

ligne médicale pour
la nutrition
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Santé et bien-être

Services de soins
et bien-être
proposés par des
professionnels
sélectionnés avec
la garantie de DKV

> Conservation des cellules souches
du cordon ombilical.
> Sevrage tabagique.
> Diététique.
> Étude biomécanique de la marche.
> Médecine prédictive et cartes de
risque.
> Gymnastique/ﬁtness.

Prenez soin de vous au
meilleur prix
Avec DKV Club Salud y Bienestar, vous
pouvez accéder à tous les services de
santé et bien-être à des prix inférieurs
à ceux du marché.
Accédez à toute l’information sur les
tarifs et remises sur le site Internet :
dkvclubdesalud.com

> Homéopathie.
> Rééducation de les troubles du
langage.
> Optique.
> Consultation médicale par téléphone
> Orthopédie.
> Ostéopathie.
> Rééducation du plancher pelvien.
> Reproduction assistée.

Services inclus
> Acupuncture.

> Thérapie de l’apnée obstructive du
sommeil.

> Santé auditive (appareils auditifs).

> Wellness/cures thermales.

> Chirurgie de la myopie et la
presbytie.

> Implants capillaires.

> Médecine et chirurgie esthétique.
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Facilité et rapidité d’accès
au service
> Vous disposez de deux options pour
accéder au service : directement
ou avec un bon, il n’est en aucun
cas nécessaire d’effectuer un
prépaiement.
> Obtenez votre bon ou demandez
directement un rendez-vous chez
le professionnel et payer le service
après la consultation.
> Vous pouvez demander les bons ou
vous informez sur les services, les
remises et les professionnels à cette
adresse :
dkvclubdesalud.com
902 499 150
Nos agences

Une large gamme de service est
accessible directement
Acupuncture, homéopathie,
orthophonie, psychologie, diététique,
RMN, TAC, podologie, physiothérapie,
ostéopathie, rééducation, etc. Et
beaucoup d’autres !
Le bon vous permet également
d’accéder aux services suivants :
reproduction assistée, médecine
prédictive et cartes de risque, implants
capillaires, sevrage tabagique, étude
biomécanique de la marche, trouble
du sommeil, orthopédie, appareils
auditifs, optique, gymnases et ﬁtness,
cures thermales, spas urbains, etc.
Avec DKV Club santé et bien-être, vous
pouvez choisir les meilleurs services
pour prendre soin de votre santé au
meilleur prix :
Chirurgie de la myopie Reproduction assistée
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DÉLAIS DE CARENCE
Toutes les prestations couvertes par la police peuvent être utilisées
le premier jour de l’adhésion, à l’exception de :
Hospitalisation* et intervention chirurgicale : 6 mois
(y compris les prothèses chirurgicales)
Accouchements (sauf accouchement prématuré) : 8 mois
Greffes : 12 mois

* L’hospitalisation en cas d’urgence vitale ou d’accident n’est assortie d’aucun délai
de carence. Sont exclues de la garantie, les pathologies existantes avant l’adhésion,
lesquelles doivent ﬁgurer dans la déclaration d’état de santé. Consultez les conditions
de la police et les plafonds qui ﬁgurent aux conditions générales.
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est l’équipe de spécialistes qui travaille pour votre tranquillité
et votre sécurité. 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.

902 499 350
dkvseguros.com

Suivez-nous sur

902 499 350
Accueil téléphonique assuré par :

Fondation pour l’intégration professionnelle
de personnes souffrant de handicap

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

Nous sommes une
entreprise d’excellence.

Entreprise
durable.

