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Avis de non-responsabilité :

Les informations figurant sur la brochure et les dépliants sont données à titre indicatif. Pour obtenir des renseigne-
ments détaillés sur votre couverture, veuillez-vous référer aux Conditions générales et au Tableau des Garanties. 

Ces regimes n’ont pas pour but de remplacer les couvertures locales de santé qui sont déjà exigées par la législa-
tion locale et, à cet égard, les demandeurs demeurent personnellement assujettis à la sécurité sociale applicable 
et tenus de respecter tout contrat d’assurance et les autres lois en vigueur dans les pays où ils sont domiciliés.

http://www.aoc-insurancebroker.fr/plans-monde-entier
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Accueil
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Les priorités de A+ International Healthcare 
sont l’excellence de ses prestations et 
ses assurés. Nous nous assurons que 
des prestations de santé et des services 
exceptionnels vous soient fournis. Nos 
régimes complets de santé ainsi que la 
garantie d’une reconduction pérenne 
vous permettent de nous faire confiance. 
Votre santé est notre priorité, en tout lieu 
et à tout moment.

Nos activités sont globales
- Nous proposons des régimes inter- 
  nationaux de santé pour les personnes     
   voyageant dans le monde entier.

Nous intervenons au niveau local
- Nous vous venons en aide par l’inter- 
  médiaire de prestataires et d’équipes  
   d’assistance basés dans 150 pays.
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Qui sommes-nous?
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A+ Internat ional  Heal thcare est  un 
partenariat regroupant des fournisseurs 
européens d'assurances médicales et des 
spécialistes de soins de santé d’Europe 
et d’Asie.

Notre expertise aussi bien européenne 
qu'asiatique nous permet d'offrir à nos 
clients une assurance santé complète et 
mondiale répondant à Achacun de leurs 
besoins spécifiques.
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Des années d’expérience cumulées par A+ International Healthcare et ses partenaires

Un réseau de 860 000 prestataires du secteur de la santé basés dans 150 pays

 Une assistance placée à votre disposition 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, 365 jours par an

Nos partenaires ont de nombreuses années d’expérience en fourniture d’assurances médicales à por-
tée internationale. A+ International Healthcare et ses partenaires offrent le niveau le plus élevé de 
protection grâce à leur expérience et leur stabilité financière. Grâce à notre étroite collaboration, nous 
sommes en mesure de proposer les meilleures garanties disponibles.

Nous partageons les mêmes valeurs institutionnelles : 

• notre priorité client   ;
• notre confiance mutuelle et l’écoute ;
• notre culture de la performance.

Nous avons mis en place une plateforme extrêmement efficace pour la gestion de votre contrat et le 
traitement de vos remboursements.

Enfin, pour être à vos côtés où que vous soyez, A+ International et ses partenaires vous apportent 
une assistance mondiale. Notre partenariat s’appuie sur un important réseau international pour vous 
assister où que vous soyez.
Pour plus de précisions, passez à la page 8.
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Nos engagements

Lorsque vous ne vivez et t ravai l lez 
pas dans votre propre pays, vous avez 
besoin de vous sentir en sécurité. Notre 
expérience et notre savoir-faire nous

permet tent de comprendre vos pré-
occupations. Rien n’est plus important 
que votre santé.

6
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Nous mettons nos connaissances et notre savoir-faire à votre disposition. Notre mission est de vous 
apporter un appui, de vous venir en aide et de vous faciliter la vie.
Les régimes d’assurance internationale santé A+ sont spécifiquement conçus pour les personnes 
soucieuses de leur protection et de celle de leur famille et en quête de sérénité grâce à une assurance 
qui ne laisse rien au hasard.
Nos régimes veillent à ce que votre santé et celle de votre famille soient prioritaires. Grâce à notre 
couverture d’assurance hors pair, nous accompagnons votre mobilité géographique à tout moment et 
où que vous soyez dans le monde.
Lorsque vous souscrivez à un régime proposé par A+ International Healthcare, la prestation vous 
étant fournie représente bien plus qu’une simple assurance santé. Tous nos régimes proposent une 
couverture mondiale, fiable et adaptable : 

Mondiale
• une couverture internationale, sans restriction pour la plupart des zones à risques ;
• un libre choix du prestataire médical pouvant être effectué parmi plusieurs hôpitaux, cliniques,  
       docteurs, spécialistes et un traitement en chambre privée dans tous les hôpitaux ou cliniques  agréés ;
• un réseau de 860 000 spécialistes dans 150 pays.

Fiable
• Une fois assurée, une couverture offerte à vie, indépendamment de votre âge ou état de santé ;
• l'évacuation médicale et le rapatriement inclus dans les régimes pour particuliers ;
• une couverture pour les maladies chroniques, le SIDA et les maladies liées au SIDA/VIH.

Adaptable
• la souscription au régime est possible jusqu'à 70 ans pour les particuliers ; 
• plusieurs options sont à votre disposition pour adapter votre régime à vos besoins en incluant  
 les couvertures de l’assurance dentaire et optique, l’assurance décès et invalidité dûs à un  
 accident et l’assurance perte de revenus.  
 Pour plus de précisions, passez à la page 16.

Nos promesses quant au service
• Une réponse du service clientèle dans un délai de 2 jours ouvrables

• Une réponse de l’équipe commerciale dans un délai de 2 jours ouvrables

• Un processus de souscription réalisé en 3 jours ouvrables

• Des demandes de prise en charge dans un délai de 5 jours ouvrables

• Un paiement garanti dans un délai de 2 jours ouvrables

• En cas d’urgence, une prise en charge garantie en 2 heures
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Caractéristiques du régime A+

Évacuation et rapatriement

L’évacuation médicale et le rapatriement sont inclus dans tous nos principaux régimes pour particuliers. 
L’évacuation médicale d’urgence, le rapatriement, le transport de la dépouille mortelle ou l’inhumation sur le 
lieu du décès, la visite d’un proche et le retour des enfants mineurs sont également inclus. 
A+ International Healthcare et ses partenaires vous fournissent un des meilleurs services 
d’assistance internationale. Où que vous soyez et à chaque fois que vous avez besoin de conseils ou 
d’une assistance à caractère médical, prenez votre Medicard A+ et contactez notre équipe par email 
ou téléphone. Nous sommes à votre disposition.

Un régime mobile
Vous demeurez couvert par A+ 
International Healthcare lorsque 
vous vous rendez dans un autre 
pays ou une autre région bénéficiant 
de la couverture (des restrictions 
peuvent être applicables).
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Un régime reconduit à vie
Dans notre société, la reconduction est 
garantie indépendamment de l’âge ou 
de l’état de santé. Vous bénéficiez d’une 
garantie à vie.

Un remboursement rapide
Les remboursements sont généralement 
effectués dans les 5 jours ouvrables, avec un 
maximum de 15 jours. Vous pouvez suivre 
le traitement de votre demande ainsi que du 
remboursement sur votre page personnalisée 
« Ma Page A+ ». Afin de vous faciliter la vie, 
les demandes les plus importantes peuvent 
être directement réglées aux prestataires 
grâce à une facturation directe.

Un régime personnalisable
Une couverture facultative peut être 
facilement ajoutée à votre plan. Plus-
ieurs options, qui incluent la franchise, le 
champ d’application de la couverture et 
les modes de souscription, sont égale-
ment disponibles.
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Pourquoi choisir A+ International Healthcare

Notre expérience auprès des particuliers, de leurs familles et des salariés de groupes multinationaux 
et de sociétés a prouvé que certaines prestations sont particulièrement importantes lors du choix d'un 
régime d'assurance santé. Parce que nous estimons que votre santé passe avant tout, nous avons 
inclus dans nos régimes de santé ces prestations incontournables comme la possibilité de souscrire 
une assurance à vie, la couverture internationale à 100% pour les soins hospitaliers et ambulatoires. 
Nous nous engageons à vous fournir des régimes et des services d’une qualité exceptionnelle. 

Les avantages A+ 

Prestations Normes du marché A+ International Healthcare

Renouvellement Pas garanti Garanti

Maladies chroniques Limité Couvert

Medecine chinoise 
traditionnelle Limité ou non couvert Couvert

Couverture congénitale Limité ou exclue Couvert

Complications dues 
à la grossesse

Période de carence Pas de période de carence

Demandes 
de remboursement

Max 180 jours Jusqu'à 2 ans

Limite d’âge pour souscrire à 
un régime pour les groupes

Limite d’âge pour 
l’affiliation ou de 
renouvellement fixée à 
64 ans

Pas de limite d’âge pour l’affiliation 
ou le renouvellement

SIDA / VIH Couverture limité Couvert

bien-être
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Votre A+ Medicard

Une fois que vous êtes assuré grâce à un régime A+ International Healthcare, nous vous envoyons 
votre propre A+ Medicard qui atteste que vous êtes couvert par A+ International Healthcare. Veuillez 
conserver cette carte avec vous. En cas d’urgence, présentez-la aux prestataires de services 
médicaux. Si vous avez besoin d’une assistance, prenez contact avec nous ou avec nos partenaires. 
Les précisions figurant au verso de votre Medicard incluent votre numéro personnel d’assistance, les 
coordonnées des services d’urgence et des instructions.
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Choisissez votre plan
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Vous travaillez actuellement à 
l’étranger ou l’envisagez dans un 
futur proche et vous cherchez, tant 
pour vous que pour votre famille, 
la meilleure assurance santé.

Nous avons 
ce qu’il vous faut.

12

Vous travaillez actuellement à l’étranger ou 
l’envisagez dans un futur proche et vous 
cherchez, tant pour vous que pour votre 
famille, la meilleure assurance santé.

Nous avons 
ce qu’il vous faut.
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Vous avez besoin d'une assurance mondiale, fiable et adaptable garantissant la meilleure 
couverture et une assistance disponible à tout moment.
Chaque personne a, en fonction de son âge et de sa profession, des besoins et un budget différents. 
Nous répondons à vos exigences par une offre flexible. Quels que soient vos besoins, vous pouvez 
trouver la meilleure couverture santé grâce à nos régimes personnalisables. 
Nous vous proposons quatre régimes de santé, étant précisé que chacun de ceux-ci peut être adapté 
par l’ajout de couvertures facultatives ou en assortissant un régime de plusieurs options :

Couvertures complémentaires
• Dentaire et Optique
• Décès et invalidité dus à un accident
• Invalidité Temporaire
• Invalidité Permanente 

Hospitalisation

Global 80

Global 100

• 100% des frais 
hospitaliers

• 100% des frais hospitaliers
• 80% des frais ambulatoires

• 100% des frais hospitaliers
• 100% des frais ambulatoires

• 100% des frais hospitaliers
• 100% des frais ambulatoires
• Maternité

Global 100 Plus

Options personnelles
• Devises
• Franchises
• Secteurs géographiques de la  

        couverture
• Souscription moratoire 

  (Pour plus de précisions,  
        passez à la page 19)

Pour les résidents du Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Vietnam, 
vous avez le choix entre notre Couverture Mondiale présentés dans cette brochure et notre Plans 
Sud-Est Asie, offerts à des primes très attractives. Merci se référer à la brochure spécifique pour 
les détails des plans.
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Hospitalisation, pour faire face aux difficultés de la vie
Hospitalisation constitue le premier niveau de la couverture prévue pour vos besoins essentiels. 
Ce régime couvre à 100 % les frais relatifs à une hospitalisation et à une prise en charge 
ambulatoire et couvrant, plus particulièrement: le séjour à l’hôpital, les honoraires des médecins 
et les frais médicaux, les examens, l’imagerie médicale, la kinésithérapie et autres soins. Les 
traitements cancérologiques, la greffe d'organe, les traitements du VIH/SIDA et les soins palliatifs 
sont également couverts.

Global 80, pour votre confort

Global 80 vous offre une sécurité et une garantie supplémentaires. Avec notre régime Global 
80, l’ensemble de vos frais d’hospitalisation sont pleinement couverts. Le plafond global du 
remboursement prévu par ce régime est également plus élevé que celui du régime Hospitalisation 
et inclut une prise en charge à 80 % des frais ambulatoires.

Global 100, pour votre tranquillité d'esprit

Global 100 est le regime santé vous apportant la couverture la plus complète. Avec Global 
100, vous êtes totalement assurés pour les traitements destinés aux patients hospitalisés, les 
traitements ambulatoires ainsi que les traitements prodigués par des chiropraticiens, ostéopathes, 
acupuncteurs et homéopathes. Les soins préventifs et les prestations de bien-être incluant 
vaccinations et bilans de santé sont également inclus.

Global 100 Plus, pour votre futur avec A+

Global 100 Plus est le régime de santé qui vous apporte une totale sérénité. En plus de la prise 
en charge complète des prestations hospitalières et ambulatoires, vous bénéficiez également 
d'une couverture attrayante pour les frais liés à la maternité et incluant la grossesse, la naissance 
et toute césarienne prescrite. Le montant couvert inclut les honoraires des médecins, les frais 
d’hospitalisation et les autres dépenses médicales liés à votre séjour à l’hôpital.

100% des frais hospitaliers +100% des frais ambulatoires+

100% des frais hospitaliers

100% des frais hospitaliers + 80% des frais ambulatoires

100% des frais hospitaliers + 100% des frais ambulatoires

Maternité
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Hospitalisation Global 80 Global 100 Global 100 Plus

Plafond global (USD) 1 350 000,00 2 025 000,00 4 050 000,00 4 050 000,00 

Soins hospitaliers 100% 100% 100% 100%

Soins ambulatoires - 80% 100% 100%

Greffe d’organes P P P P

Oncologie P P P P

Maladies chroniques P P P P

Complications dues à la  
grossesse P P P P

Conditions Congenitales P P P P

VIH / SIDA P P P P

Évacuation et rapatriement 
pour particuliers P P P P

Dialyse rénale P P P P

Rééducation et 
Convalescence P P P P

Soins palliatifs P P P P

Médecine générale / 
Spécialistes P P P

Examens de diagnostic, CT, 
IRM P P P

Médicine chinoise 
traditionnelle P P P

Physiothérapie P P P

Bien-être P P P

Maternité P
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Personnalisez votre couverture

Dentaire et Optique
L’option Dentaire et Optique est proposée aux personnes dont la demande de souscription au Régime 
d’assurance médicale a été acceptée (avec Global 80, Global 100 et Global 100 Plus).

Couverture décès et invalidité dus à un accident
Cette assurance peut être souscrite comme une couverture additionnelle au plans d’assurance 
médicale. Elle garantit le versement d’une somme forfaitaire en cas de décès accidentel ou d’invalidité 
permanente ayant pour cause un accident.

Couverture invalidité temporaire (couverture contre la perte de revenus)
Cette assurance peut être souscrite comme une couverture additionnelle au plans d’assurance 
médicale. Elle garantit le paiement d’une indemnité mensuelle et pouvant être attribuée pendant 
une période maximale de 24 mois, en cas d’incapacité totale de l’assuré à poursuivre son activité 
professionnelle en raison d’un accident ou d’une maladie.

Couverture invalidité Permanente (invalidité permanente due à une maladie ou un accident)
Cette assurance ne peut être souscrite que pour compléter une couverture invalidité temporaire. Elle 
garantit une somme forfaitaire à l’Assuré en cas d’invalidité permanente causée par un accident ou 
une maladie.

Couvertures complémentaires
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Devise 
Les régimes peuvent être souscrits en Euro, Dollar américain ou Franc Suisse. Les demandes de prise 
en charge donnent lieu à un remboursement dans la devise de la police.

Franchise
Si vous souhaitez réduire vos primes d’assurance en choisissant une franchise annuelle, cette décision est 
applicable à l’ensemble des prestations. 
Plus la franchise est élevée, plus la prime est réduite. Les franchises s’appliquent par assuré et par année 
d’assurance.

Options supplémentaires

Secteurs géographiques de la couverture
Afin de définir au mieux votre régime santé, A+ International Healthcare propose trois zones 
géographiques de résidence. 
Les primes sont déterminées en fonction de votre lieu de résidence.
Vous devez tout d’abord définir votre zone de résidence au moment de la souscription à votre régime 
d’assurance :

• Zone 1 : Monde entier (n’incluant pas Hong-Kong, la Chine, les États-Unis et le Canada)
• Zone 2 : Hong-Kong et Chine
• Zone 3 : États-Unis et Canada

Vous devez ensuite choisir l’étendue géographique des traitements :

• Couverture mondiale
• Couverture mondiale sans les États-Unis et le Canada

Si vous choisissez une couverture excluant les États-Unis et le Canada, nous couvrons les frais 
médicaux engagés en raison d’une urgence médicale survenant dans ces pays, lors d’un séjour 
temporaire d’une durée inférieure à 90 jours par année complète.

€ US$ CHF

0 0 0

500 675 750

1 000 1 350 1 500

2 000 2 700 3 000

5 000 6 750 7 500

*

*

*

*

*

*

*uniquement valable avec les régimes Global 80, Global 100 et Global 100 Plus
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Mode de souscription

18
18
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Vous pouvez souscrire à un régime A+ International Healthcare en suivant les quatre étapes 
suivantes : 

Procédure de souscription

Des formulaires spécifiques de demande de souscription peuvent être utilisés pour les particuliers 
pouvant choisir la souscription par un questionnaire médical complet ou une souscription moratoire.

Souscription assujettie à un questionnaire médical complet
Remplissez le Questionnaire médical complet figurant dans le formulaire de demande. Une fois 
votre demande acceptée, votre police est établie et le traitement de vos demandes de prise en 
charge sera assuré rapidement. 

Souscription Moratoire
Le formulaire de la souscription moratoire ne comprend que quelques questions concernant les 
maladies les plus graves. La souscription est simple et rapide.
Pour plus de précisions, passez à la page 26.

Remplacez votre assureur par A+ International Healthcare
CPME - Transfert
Vous pouvez quitter votre compagnie d’assurances actuelle pour nous rejoindre, à condition que 
la couverture antérieure offre un niveau de prestations similaire. Pour plus de précisions, veuillez 
prendre contact avec nous ou votre agent d’assurance.

Étape n°1

Étape n°2

Étape n°3

Consultez la description des régimes, le Tableau des Garanties et les 
Conditions générales sur le site www.aplusii.com. 

Remplissez la partie Devis rapide du site Internet pour y découvrir les choix 
pouvant être faits et une indication des primes à payer. 

Téléchargez et remplissez un formulaire de demande (consultez la partie figurant 
ci-dessous afin de vous renseigner sur le processus de souscription) et signez-le. 

Étape n°4 Envoyez-nous votre formulaire de demande rempli et signé ou envoyez-le à 
votre agent d’assurance. 
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Gérez votre plan en ligne

20
20



21

« Ma Page A+ » - L’outil personnalisé à utiliser en ligne
Une fois votre régime A+ International Healthcare souscrit, vous aurez accès à votre page Internet 
personnelle qui représente un outil personnalisé en ligne vous permettant de mieux gérer votre 
santé et d’accéder à l’ensemble des informations nécessaires concernant votre régime médical.

Pour accéder à cet outil, visitez le site www.aplusii.com et cliquez sur « Ma Page A+ » ou 
« Clients ». Entrez votre numéro personnel de référence qui vous a été attribué lors de votre 
souscription.

ü notre réseau de prestataires de services médicaux 

« Ma Page A+ » vous permet de consulter :

ü les précisions relatives à votre couverture

ü le statut de vos demandes et des remboursements s’y rapportant

ü les documents et formulaires téléchargés

... et bien plus encore
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Remboursement et gestion des demandes de prise en charge

Comment vous faire rembourser

 

Remboursement facile

Présentation des demandes de remboursement
Les demandes doivent être présentées le plus rapidement possible après la survenance de 
l’événement les justifiant. En tout état de cause, ces demandes doivent être faites dans un délai 
maximum de deux ans courant après l’événement donnant lieu à la demande.

Comment gérer vos demandes de remboursement

Les remboursements sont généralement effectués dans les 5 jours ouvrables, avec un maximum 
de 15 jours. Vous pouvez suivre le traitement de la demande et du remboursement sur votre 
« Ma Page A+ » personnalisée.

Vous recevrez une notification par e-mail une fois votre demande traitée et la note de règlement délivrée.

Si vous n'avez pas indiqué votre adresse e-mail, vous recevrez les notes de règlement par courrier postal.

Afin de faciliter vos démarches, les dépenses les plus élevées peuvent être réglées directement 
auprès des hôpitaux, cliniques ou médecins concernés.

Étape n°1 Visitez le site www.aplusii.com et consultez la page des Téléchargements ou 
« Ma Page A+ » afin de télécharger le formulaire de demande. 

Étape n°2
Remplissez et signez le formulaire de demande. Préparez les justificatifs 
originaux. Conservez les copies de ces documents pour vos propres 
archives. 

Étape n°3 Envoyez, par la poste, le formulaire de demande rempli et signé à l’administrateur 
des demandes de prise en charge avec les justificatifs originaux. 

Dans le processus de remboursement, nous vous aidons à gagner 
un temps précieux. Si la demande est inférieure à 500 EUR, 
675 USD ou 750 CHF, nous vous autorisons à présenter, 
par email, votre demande de remboursement, qui devra être 
accompagnée de la version scannée des documents s’y 
rapportant.
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La garantie de paiement et le paiement direct

A+ International Healthcare et ses partenaires ont conclu un grand nombre d’accords avec de 
nombreux prestataires et d’établissements du secteur de la santé situés dans le monde entier. Vous 
pouvez consulter la liste des prestataires sur votre espace personnel « Ma Page A+ ».

 
 
 
Comment cela fonctionne-t-il?

Que faire si l’hospitalisation doit être opérée en urgence ?
En cas d’hospitalisation réalisée en urgence, présentez votre Medicard à l’établissement en cause 
au moment où vous y êtes admis. Envoyez à l’administrateur des demandes de prise en charge 
le Formulaire Devis Médical avant le moment de la sortie. L’administrateur des demandes de 
remboursement traitera directement avec l’établissement en cause (l’hôpital, la clinique, etc…). 

Étape n°1 Vous pouvez télécharger, à partir de notre site Internet, le Formulaire Devis 
Médical. L’hôpital remplit le formulaire que vous devez signer. 

Étape n°2
Vous devez envoyer à l’administrateur des demandes de prise en charge le 
Formulaire Devis Médical au minimum 15 jours avant l’hospitalisation pour 
assurer le bon déroulement du processus. 

L’administrateur des demandes de prise en charge délivre une garantie de paiement et effectue 
ce paiement auprès de l’hôpital. 

L’administrateur des demandes de prise en charge envoie un bordereau de règlement au patient 
et à l’hôpital. 

Nous nous chargeons du reste !
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Votre couverture

vous êtes couvert pour:

• l’hospitalisation
• la greffe d’organe
• le traitement du cancer 

• les maladies chroniques
• les soins psychiatriques
• le SIDA / VIH.

Chez A+ International Healthcare, les caractéristiques les plus importantes ont été intégrées dans 
nos régimes de santé. Indépendamment de vos choix…

NB : Pour plus de précisions, passez aux pages 14 et 15 ou au Tableau des Garanties ci-joint. 
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Ce qui n'est pas couvert

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales exclusions applicables aux régimes d’A+ 
International Healthcare. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les Conditions générales.

 
Régimes médicaux

• Maladies préexistantes, sauf si elles sont acceptées au moment de la souscription ;
• Traitements médicaux non prescrits ;
• Examens de santé préventifs et périodiques sauf s’ils sont explicitement mentionnés dans le  

  tableau des prestations médicales ;
• Traitements médicaux complémentaires (et/ou non conventionnels), à l’exception de ceux étant  

  expressément mentionnées dans le tableau des prestations médicales ;
• Dépenses relatives à la grossesse et à la naissance et engagées au cours de la première  

  période de 12 mois courant après la date de commencement de la couverture (sauf si elles  
  font l’objet de la renonciation expresse stipulée par les conditions particulières) ; 

• Médicaments non prescrits ;
• Médicaments librement achetés en pharmacie : les produits de confort, les produits  

  diététiques, etc…
• Contraceptifs, même s’ils sont prescrits par un médecin ; 
• Dépenses liées à l'avortement, sauf si cette mesure est une nécessité médicale absolue ; 
• Traitement cosmétique/esthétique, sauf s’il s’agit d’une intervention réparatrice faisant suite à  

  un accident ; 
• Dépenses relatives à une césarienne non prescrite ; 
• Conséquences d’une dépendance aux stupéfiants et de l’alcoolisme ; 
• Dépenses découlant d’une forme quelconque de competition avec des véhicules à moteur.
• Conséquences de la participation de l’assuré à un sport en qualité de professionnel ou en  

  vertu d’un contrat stipulant une indemnisation et de l’entraînement préparatoire à ces activités.

Évacuation et rapatriement
• Frais engagés sans l'accord préalable de notre service d'Assistance ;
• Conséquences des maladies ou de lésions bénignes pouvant être traitées sur place ;
• Évacuation / rapatriement dû à des troubles psychiatriques ;
• La participation de l’assuré à un sport en qualité de professionnel ou en vertu d’un contrat  

  stipulant une indemnisation et à un entraînement préparatoire à ces activités ;
• Conséquences d'un accident lors de la participation de l'assuré à un sport aérien (y compris le  

  deltaplane, le parapente, le vol à voile) ou dans le cadre des sports suivants : le skeleton, le  
  bobsleigh, le saut à ski, l’escalade de montagne, la varappe, la plongée en bouteille, la  
  spéléologie, le saut à l'élastique, le parachutisme et la chute libre.
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FAQ

1) Puis-je souscrire à un régime de santé offert par A+ International Healthcare ? 

a) Qui peut souscrire un régime A+ ?

Les régimes A+ sont ouverts aussi bien aux particuliers expatriés et à leur famille qu’aux 
employeurs et associations souhaitant couvrir leurs collaborateurs expatriés et leur famille.

b) Est-ce que la souscription est assortie de limites d’âge ?

Pour les particuliers et les membres d’une association, l’âge limite de souscription est fixé à 70 ans. 
En cas de souscription obligatoire par un employeur, aucune limite n’est requise.

c) Pour quelle durée minimale puis-je souscrire à une couverture santé ?

La durée d’une police d’assurance est de 12 mois minimum.

d) Dois-je subir un examen médical pour souscrire à un régime de santé ?

Non. I l vous suffit de remplir le questionnaire médical. Notre conseil ler médical peut 
occasionnellement définir des exclusions partielles ou totales ou proposer une prime additionnelle 
pour déroger aux exclusions.

e) Quel formulaire dois-je remplir pour souscrire à un régime ?

Deux processus de souscription peuvent être utilisés pour être couvert : la souscription accompagnée 
d’un questionnaire médical complet et la souscription moratoire. Ainsi, deux formulaires particuliers 
sont disponibles.

S’agissant d’une souscription accompagnée d’un questionnaire médical complet, il est très important 
que le questionnaire médical détaillé, qui est inclus dans le formulaire de demande, soit rempli dans 
sa totalité et en détail, faute de quoi la police pourra être frappée de nullité. 

Le formulaire de souscription moratoire est limité à quelques questions concernant les maladies 
principales. Après 2 ans de couverture continue, les conditions préexistantes pourront être couvertes 
(des conditions sont applicables, donc veuillez prendre contact avec nous ou votre agent d’assurance 
pour obtenir plus de renseignements).

2) Comment gérer mon régime de santé ?

a) Comment renouveler mon régime de santé ?

Les informations relatives au renouvellement de votre régime de santé sont envoyées six semaines 
avant la date du renouvellement. Vous pouvez résilier votre police à sa date d’anniversaire par lettre 
recommandée avec un préavis d’un mois. 

b) Puis-je changer le niveau de ma couverture santé ?

Il est possible de réviser à la hausse ou à la baisse le niveau de vos régimes et de ses options, 
mais cette mesure ne peut être prise qu’à la date de renouvellement de la police. Si vous souhaitez 
bénéficier d’un plan d’un niveau plus élevé, vous devez remplir un nouveau questionnaire médical. 
Il est toujours possible de modifier le champ d’application géographique de la couverture par rapport 
au pays d’expatriation. Il n’est cependant pas possible de raccourcir les périodes de la couverture 
mondiale (pour être traité aux États-Unis ou au Canada).

c) Comment puis-je payer mes primes ?

Les primes doivent être payées annuellement et en avance, par virement, carte de paiement ou 
chèque. Il est possible de réaliser des paiements semestriels et trimestriels. Des frais de dossier 
sont applicables.
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e) À quel moment dois-je ajouter des nouvelles personnes à charge ?

L’ajout d’un conjoint ou partenaire peut être opéré à la condition que la demande soit fondée sur une 
procédure et des conditions d’acceptation similaires et dans un délai de deux mois courant après le 
moment où ce dernier peut bénéficier de l’assurance.

L’ajout d’un nouveau-né est également possible, à la condition que la demande soit faite dans les deux 
mois suivant la date de naissance. L'acte de naissance constitue une pièce justificative exigée. Les 
primes pour les nouveau-nés doivent être payées à compter de la date de naissance.

Au cas où un nouveau-né serait déclaré à l’assureur au-delà du délai de 2 mois courant après la 
naissance, un questionnaire médical doit être rempli.

Les enfants adoptés peuvent également être inclus dans la police et la souscription s’y rapportant est 
assujettie à la présentation d’un questionnaire médical complet.

f) Ai-je accès à mes informations en ligne ? 

La partie de notre site intitulée « Ma Page A+ » vous aide à mieux gérer votre régime de santé. 
Il vous permet non seulement d’avoir accès à notre liste de prestataires de soins, d’hôpitaux 
et de cliniques, qui sont regroupés par pays, villes et spécialités, mais également de consulter 
la couverture accompagnant votre régime de santé, d’assurer le suivi de vos informations 
personnelles sur le remboursement et de télécharger tous les formulaires. L’accès à cette section 
personnalisée est protégé par un mot de passe et votre numéro personnel de référence.

g) Comment se connecter sur la partie « Ma Page A+ » du site Internet ? 

Lorsque vous utilisez « Ma page A+ » pour la première fois, vous devez saisir votre numéro 
personnel de référence et votre mot de passe, qui vous sont envoyés par notre administrateur des 
demandes de prise en charge au moment de la souscription.

h) Que dois-je faire en cas d’urgence ?

Notre service d’urgence est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an et est doté d’une équipe 
polyglotte de professionnels de la santé . Les numéros de téléphone à composer sont mentionnés 
sur la carte médicale vous étant délivrée au moment de la souscription.



28

i) Comment se faire rembourser?

Toutes les demandes de prise en charge doivent être formées dans un bref délai suivant le moment 
où elles sont justifiées. En tout état de cause, les demandes de prise en charge doivent être envoyées 
dans un délai maximum de deux ans après l’événement donnant lieu à la demande.

Vous pouvez télécharger les formulaires permettant de demander une prise en charge à partir de la 
partie « Ma page A+ » du site Internet.

Vous devez remplir le formulaire et l’envoyer : 
• par courrier postal :

Les formulaires de prise en charge peuvent être directement remplis sur « Ma page A+ » ou 
complétés manuellement. Ils doivent être signés et retournés à l’administrateur des demandes 
avec des justificatifs. 

• par e-mail: 
Si la demande de prise en charge porte sur un montant inférieur à 500 EUR, 675 USD ou 750 
CHF, nous vous autorisons à scanner les formulaires de demande disponibles sur notre site 
Internet. Vous devez envoyer les copies scannées des reçus et conserver les originaux pendant 
une période minimum de 12 mois. 

Les remboursements sont généralement effectués dans les 5 jours ouvrables, avec un maximum 
de 15 jours.

3) Quel est le champ d’application la couverture ? 

a) Quel médecin ou spécialiste puis-je consulter ?

Vous pouvez consulter le médecin ou spécialiste de votre choix à la condition que ce dernier soit à la 
fois diplômé d’un établissement de formation médicale reconnu et listé sur l’annuaire des écoles de 
médecine de l’OMS et titulaire d’un agrément et d’une inscription l’habilitant à exercer la médecine dans 
le pays où le traitement est prodigué. 

b) Suis-je couverte pour les complications relatives à ma grossesse ?

Dans la mesure où les règles et les limites relatives aux prestations de la maternité ne sont pas 
applicables, les complications liées à la grossesse et mentionnées ci-dessous sont couvertes 
comme toutes les autres conditions médicales et incluent : 

• la fausse couche ou le décès intra-utérin  ;
• la naissance d’un enfant mort-né  ;
• la croissance anormale de cellules dans l’utérus (grossesse molaire)  ;
• la grossesse extra-utérine (dite ectopique) ;
• les saignements importants pendant les heures et les jours suivants l’accouchement  

  (hémorragie post accouchement)  ;
• le placenta laissé dans l'utérus après l’accouchement (des restes de membranes) ;
• les complications faisant suite à une des conditions citées ci-dessus.  

Les complications relatives à la grossesse ne font pas l’objet d’un délai d’attente pour toutes les dépenses 
médicales liées à l’accouchement ou aux soins pendant la maternité.
c) Les médecines complémentaires sont-elles couvertes ?
Les régimes de santé A+ International Healthcare proposent une large palette de soins 
complémentaires, standard et incluant les professionnels suivants : les chiropracticiens, les 
ostéopathes, les acupuncteurs et les homéopathes dûment qualifiés, enregistrés et autorisés à 
pratiquer une médecine complémentaire par les autorités du pays dans lequel le traitement est reçu. 
Ces traitements doivent être prescrits par un médecin.



29

d) Les dépenses relatives à la maternité, à la grossesse et à l’accouchement sont-elles couvertes ?

L’accouchement est seulement couvert par le régime Global 100 Plus. Les dépenses relatives 
à la grossesse sont remboursées en fonction du type de traitement ambulatoire prodigué. La 
césarienne choisie n’est pas prise en charge. Un délai d’attente de douze mois doit s’écouler pour 
toutes les dépenses médicales liées à la maternité et à l’accouchement. Ce délai signifie que 
seules les dépenses engagées à partir du treizième mois tombant après la souscription du régime 
d’assurance peuvent donner lieu à un remboursement.

e) Est-ce qu’un délai d’attente doit s’écouler avant que je puisse bénéficier de cer tains 
traitements ?

L’assurance prend effet le jour suivant celui où l’assureur accepte de vous couvrir.

Une fois assuré, vous devez attendre avant de pouvoir bénéficier de certains traitements  :
• douze mois pour toutes les dépenses médicales liées à la maternité et à l’accouchement, sauf  

  si le document énonçant les conditions spécifiques en dispose autrement de manière expresse ;
• douze mois pour les soins préventifs et liés au bien-être ;
• six mois pour tous les soins dentaires de base et douze mois pour tous les principaux soins 

  dentaires comme les traitements orthodontiques et les prothèses dentaires. 

f) Suis-je couvert si je voyage hors de mon pays de résidence ?

Oui. Vous pouvez choisir d’être couvert dans le monde entier avec ou sans les États-Unis et le Canada. 
Si vous choisissez la couverture excluant les États-Unis et le Canada, nous couvrons les dépenses médi-
cales engagées en raison d’un accident et d’urgences médicales survenant pendant que vous visitez ces 
pays pour des séjours temporaires d’une durée maximale de 90 jours par année complète.

g) Serai-je couvert pour toute maladie chronique dont je souffre lors de mon affiliation au plan ?

Après acceptation, tous les frais médicaux relatifs à une maladie chronique seront couverts con-
formément aux conditions de votre police d’assurance. Toutefois, avant l’acceptation, le médecin-
conseil peut définir les exclusions partielles ou totales de couverture de conditions spécifiques, ou 
proposer une prime supplémentaire pour déroger aux exclusions.

h) Les conditions préexistantes sont-elles couvertes ?

Les maladies préexistantes et les problèmes médicaux connexes qui existent déjà, au moment de 
la souscription, ne sont généralement pas couverts par les régimes offerts par A+ International 
Healthcare. Une condition préexistante désigne toute condition, maladie ou blessure pour laquelle 
un médicament, des conseils ou un traitement vous ont été donnés, ou par rapport à laquelle vous 
avez des symptômes, indépendamment du fait que cette condition, maladie ou blessure a été 
diagnostiquée, à tout moment avant la date de prise d’effet proposé par A+ International Healthcare, 
sauf lorsque de tels problèmes médicaux ont été déclarés sur le formulaire de demande et ensuite 
acceptés par nos soins par écrit.

i) Les soins préventifs sont-ils couverts ? 

Soins préventifs & prestations de bien-être (un délai d’attente de 12 mois doit être respecté) :
• les vaccins exigés par un médecin (adultes & enfants)
• un examen oculaire courant par année d’assurance
• un examen physique de controle de santé, pour adultes, réalisé tous les 2 ans et incluant :  

 - une mammographie (bilatérale) et un frottis réalisés tous les 2 ans (pour les femmes à  
  partir de 35 ans) 
 -   un test de dépistage du cancer de la prostate tous les 2 ans (pour les hommes à partir de 50 ans)

Si vous avez d’autres questions, veuillez prendre contact avec nous ou votre agent d’assurance. 
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