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Informations
précontractuelles
spécifiques à la vente à distance

jusqu'à la date indiquée dans le courrier
d’accompagnement en cas de vente à distance
joint à la présente notice d’information.

1. Le contrat n°G0406 relatif à la présente notice
d’information est souscrit par l’Association ACME
(Association souscriptrice) auprès de l’Assureur
dont les mentions légales respectives sont
portées à la Section 6 de la présente notice
d’information.

8. L’adhésion au contrat n° G0406 relatif à la
présente notice d’information s’effectuera selon
les modalités décrites à l’article 13 « Conditions
d’admission »
de
la
présente
notice
d’information.

2. L’Autorité chargée du contrôle de l’Assureur est
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) - 4 Place de Budapest - CS 92459 75436 Paris Cedex 09, France.

9. Les modalités de paiement de la cotisation sont
indiquées à la Section 5 « Les cotisations » de la
présente notice d’information.

3. Les modalités de calcul de la cotisation sont
déterminées à la Section 5 « Les Cotisations »
de la présente notice d’information.
4. L’adhésion au contrat relatif à la présente notice
d’information dure douze (12 mois à compter de
la date d’adhésion. Elle se renouvelle ensuite par
tacite reconduction chaque année pour une
durée d’un an. Les dates de prise d’effet et de
durée de l’adhésion sont définies à l’article 2
« Effet, durée, renouvellement et renonciation du
certificat d’adhésion » de la présente notice
d’information.
5. Le contrat relatif à la présente notice
d’information a pour objet, tel que mentionné à
l’article 1 « Objet de la notice d’information », de
garantir aux Assurés le versement de prestations
dans les conditions définies à la Section 3 « Les
garanties et prestations » de la présente notice
d’information.
6. Les exclusions sont mentionnées à la Section 4
« Risques et prestations exclus » de la présente
notice d’information.
7. L’offre contractuelle définie dans la notice
d’information du contrat n° G0406 est valable

10. Les frais afférents à la technique de
commercialisation à distance utilisée sont à la
charge de l’Adhérent. Ainsi, les frais d'envois
postaux au même titre que le coût des
communications téléphoniques à destination de
l’Assureur, de l’Association souscriptrice et de
leurs prestataires ou des connexions Internet
seront supportés par l'Adhérent, et ne pourront
faire l'objet d'aucun remboursement.
11. Il existe un droit de renonciation dont la durée,
les modalités pratiques d’exercice et l’adresse à
laquelle envoyer la renonciation sont prévues à
l’article 2.3 « Renonciation en cas de
démarchage ou de vente à distance » de la
présente notice d’information.
12. Les relations précontractuelles et contractuelles
entre l’Assureur, l’Association souscriptrice et
l’Adhérent sont régies par le droit français.
L’Assureur
et
l’Association
souscriptrice
s’engagent à utiliser la langue française durant
leurs
relations
précontractuelles
et
contractuelles. Les tribunaux compétents sont les
tribunaux français.

13. Les modalités d’examen des réclamations sont

explicitées à l’article 5 « Renseignements –
Réclamations – Médiation » de la présente notice
d’information.
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Section 1 – Objet et bases de la
Notice d’information
1 – Objet de la Notice d’information
Le contrat relatif à la présente notice d’information
est un contrat d’assurance collectif à adhésion
facultative souscrit par l’Association souscriptrice
« Association
Coopération,
Mobility
et
Expatriation (ACME) » ou son représentant auprès
de l’Assureur. Le contrat est souscrit auprès de
MFPREVOYANCE, dénommé « Assureur », dans le
cadre d’une délégation de souscription accordée à
MGEN International Benefits.
Il relève de la branche 2 - Maladie définie à l’article
R.321-1 du Code des assurances et est régi tant par
ses stipulations que par les dispositions du Code des
assurances et la législation française en vigueur.
Il a pour objet de faire bénéficier facultativement les
personnes physiques en mobilité internationale
ressortissantes de l’Union européenne ou personnes
physiques
non
ressortissantes
de
l’Union
européenne résidant dans un pays de l’Union
Européenne,
adhérentes
à
l’Association
Souscriptrice, du remboursement de leurs frais
médicaux reconnus par l’Assurance MaladieMaternité de la Sécurité sociale française.
L’Association souscriptrice a mandaté le cabinet
Assurances et Conseils Moncey pour la
conception et la distribution du contrat, objet de
cette notice.
2 – Effet, durée, renouvellement et renonciation
du certificat d’adhésion
2.1 Adhésion individuelle
La demande d'adhésion au contrat, faisant l’objet de
la présente notice d’information, se fait au moyen
d'un bulletin individuel d’affiliation selon un modèle
approuvé par l’Assureur rempli, daté et signé par le
candidat à l’assurance et d’un questionnaire de
santé.
Ce bulletin individuel d’affiliation précise l’identité, les
éléments nécessaires à la détermination de la
couverture et au calcul de la cotisation, le
consentement de l’Adhérent à l’assurance. Ce
dernier reconnaît avoir pris connaissance de la notice
d’information.

En fonction du résultat de la sélection médicale,
l’Assureur, via MSH International, se réserve la
possibilité :
-

-

D’appliquer le cas échéant certaines conditions
spéciales (surprime au montant de la cotisation
et/ou une ou plusieurs exclusions de
pathologies) précisées sur le certificat
d’adhésion. L’Adhérent peut refuser ces
nouvelles conditions ou accepter en complétant
et signant un formulaire d’acceptation.
De refuser un candidat à l’assurance. Dans ce
cas, le refus est notifié par lettre recommandée
ou courriel avec avis de réception, dans le mois
de la réception du dossier d’adhésion.

Les Adhérents, ainsi que leurs Ayants droit le cas
échéant, prennent la qualité d’Assurés une fois admis
à l’Assurance. Cette admission se formalise par
l’envoi d’un certificat d’adhésion, qui mentionne
notamment :
Le numéro d’adhésion,
La date d’effet de l’assurance,
Les noms et prénoms des Adhérents,
Le cas échéant les noms et prénoms des Ayantsdroit,
La catégorie de bénéficiaires,
La zone de couverture,
La nature et le montant des garanties souscrites,
Le montant des cotisations et leurs modalités de
paiement.
Lors de l’adhésion au contrat de l'Adhérent ou d’un
Ayant-droit, l'Adhérent doit régler d’avance la
première cotisation. En cas de demande de
renonciation, la cotisation lui sera intégralement
remboursée.
2.2 Date d’effet et renouvellement
Pour l’Adhérent, l’adhésion prend effet à la date
mentionnée sur le certificat d’adhésion pour une
période de 12 mois.
Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction
chaque année pour une durée d’un an, sauf
résiliation par l’Assuré au moyen d’une lettre
recommandée envoyée à l’Association souscriptrice
ou son représentant au plus tard deux (2) mois avant
la date de renouvellement, la résiliation devenant
effective à la date annuelle de renouvellement.
L’adhésion peut également prendre fin dans l’un
des cas suivants :
en cas de non-paiement des cotisations par
l’Adhérent,
à la date à laquelle l'Assuré n’est plus
adhérent à l’Association souscriptrice,
En cas de résiliation du contrat d’assurance
groupe relatif à la présente notice
d’information,
Suite à la dissolution de l’Association
souscriptrice.

Les garanties doivent être les mêmes pour
l’Adhérent, son Conjoint ou Personne assimilée et
les Ayants-droit bénéficiant des garanties du
contrat, objet de la notice.
Notice d’Information frais de santé 1€ - Contrat n°G0406

Page 3 sur 22

2.3 Renonciation en cas de démarchage ou de
vente à distance
L’Association souscriptrice s’engage à communiquer
à l’Adhérent ayant acquis la qualité d’Assuré les
informations concernant le droit à renonciation en cas
de démarchage ou de vente à distance du contrat
relatif à la présente notice d’information.
En cas de démarchage :
Les dispositions suivantes issues de l’article L. 1129.-I. du Code des assurances s’appliquent :
‘’Toute personne physique qui fait l'objet d'un
démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son
lieu de travail, même à sa demande, et qui signe
dans ce cadre une proposition d'assurance ou un
contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale ou professionnelle, a la
faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception pendant le délai de 14
jours calendaires révolus à compter du jour de la
conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs
ni à supporter de pénalités.(…) Dès lors qu’il a
connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie
du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce
droit de renonciation’’.
En cas de vente à distance :
Le contrat relatif à la présente notice d’information
est vendu à distance s’il est conclu au moyen d’une
ou plusieurs techniques de commercialisation à
distance, notamment vente par correspondance ou
Internet.
Conformément à l'article L.112-2-1 du Code des
assurances, un délai de renonciation de 14 jours
calendaires s'applique en cas de vente à distance. Il
commence à courir à compter de la date de
conclusion du contrat ou à compter du jour où
l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les
informations mentionnées à l'article L 222-6 du Code
de la consommation (si cette dernière date est
postérieure à celle où le contrat est conclu). Le jour
de la conclusion du contrat relatif à la présente notice
d’information correspond à la date de prise d’effet de
l’adhésion.
Le droit de renonciation ne s’applique pas
lorsque le contrat relatif à la présente notice
d’information a été exécuté intégralement par les
deux parties à la demande expresse de
l’Adhérent avant que ce dernier n’exerce son
droit de renonciation.
Modalités de renonciation en cas de démarchage
ou de vente à distance : pour exercer son droit à
renonciation, l'Adhérent doit adresser à l’Assureur
par l’intermédiaire de l’Association Coopération,
Mobility et Expatriation (ACME), 9 rue du 4
septembre, 75002 Paris, France, une lettre
recommandée avec avis de réception rédigée dans
laquelle il formalise sa volonté de renoncer à son
adhésion. Il peut utiliser le modèle suivant :
« Par la présente lettre avec avis de réception, je
soussigné(e) … (nom, prénom, adresse) déclare
renoncer à mon adhésion au contrat G0406 que j’ai
signé(e) le … à …. (lieu d’adhésion) et demande le
remboursement du versement que j’ai effectué, soit

la somme de …. € [Montant en euros]. Le … (Date et
signature) ».
2.4 Effets de la renonciation (démarchage, vente
à distance ou lors de la réception du certificat
d’adhésion)
L’Assureur par l’intermédiaire de MSH International,
procède alors au remboursement des cotisations
versées dans un délai de 30 jours calendaires à
compter de la date de réception de la lettre
recommandée avec avis de réception.
L’adhésion est réputée n'avoir jamais existé et les
garanties ne jouent pas, et ce dès réception par
l'Assureur par l’intermédiaire de MSH International de
la lettre de renonciation en recommandée avec
demande d'avis de réception. Au-delà du délai de
trente (30) jours, la somme due est, de plein droit,
productive d’intérêts au taux légal.
3 – Prescription
Les dispositions relatives à la prescription des actions
dérivant du contrat, objet de la présente notice
d’information sont fixées par les articles L.114-1 à
L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance
sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce
délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration
fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent
qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a
pour cause le recours d'un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l'Assuré ou a
été indemnisé par ce dernier.
Article L.114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des
causes
ordinaires
d'interruption
de
la
prescription et par la désignation d'experts à la
suite d'un sinistre. L'interruption de la
prescription de l'action peut, en outre, résulter de
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en
ce qui concerne l'action en paiement de la prime
et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le
règlement de l'indemnité.
Article L.114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les
parties au contrat d'assurance ne peuvent, même
d'un commun accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de celle-ci.
Les causes ordinaires d’interruption de la
prescription sont énoncées aux articles 2240 et
suivants du Code civil. Les causes ordinaires de
prescription prévues par le code civil sont :
- La reconnaissance par le débiteur du droit de
celui contre lequel il prescrivait (article 2240
du code civil),
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-

-

-

La demande en justice (articles 2241 à 2243
du code civil),
Une
mesure
conservatoire
prise
en
application du code des procédures civiles
d’exécutions ou un acte d’exécution forcée
(article 2244 du code civil),
L'interpellation faite à l'un des débiteurs
solidaires par une demande en justice ou par
un
acte
d'exécution
forcée
ou
la
reconnaissance par le débiteur du droit de
celui contre lequel il prescrivait (article 2245
du code civil),
L’interpellation faite au débiteur principal ou
sa reconnaissance pour les cas de
Prescription applicables aux cautions (article
2246 du code civil).

Direction du contrôle des pratiques commerciales 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris
Cedex 09, France.
6 – Fausse déclaration
TOUTE
FAUSSE
DECLARATION
INTENTIONNELLE,
OMISSION
OU
DECLARATION
INEXACTE
DES
CIRCONSTANCES DU RISQUE ENTRAINE
L’APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES
PAR LE CODE DES ASSURANCES :
-

4 – Recours
Conformément au Code des assurances, le
bénéficiaire des prestations donne subrogation à
l’Assureur en vue d’engager toute action
récursoire à l’encontre de tout tiers responsable,
et dans la limite des dépenses supportées.
5 – Renseignements – Réclamation – Médiation
Pour tout renseignement ou réclamation relatifs au
contrat, objet de la présente notice d’information,
et indépendamment du droit pour l’Adhérent de
poursuivre l’exécution du contrat en justice en cas
de contestation, il peut s’adresser à leur
interlocuteur habituel à :
Association Coopération, Mobility et Expatriation
(ACME), 9 rue du 4 septembre, 75002 Paris, France.
Courriel : moncey@moncey-assurances.com pour
tout renseignement et réclamation sur :
 les conditions d’admission dans l’assurance
 le règlement des cotisations
 les sinistres
Il sera accusé réception de la réclamation dans les
dix (10) jours de sa réception, sauf si la réponse ellemême est apportée dans ce délai. En tout état de
cause, conformément à législation applicable, une
réponse sera adressée avant l’expiration d’un délai
de deux (2) mois à compter de la date de réception
de la réclamation.
Si la réponse ne satisfait pas l’attente des Adhérents,
ces derniers peuvent adresser une réclamation par
simple lettre ou courriel à :
MGEN International Benefits - Service Relations
Clientèle, 7 Square Max-Hymans 75748 Paris cedex
15, France. Courriel : clients@vyv-ib.com.
Après avoir épuisé les voies de recours auprès de
ce dernier, l’Adhérent, ses Ayants-droit pourront
s’adresser au Médiateur de l’Assurance à l’adresse
suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110
- 75441 Paris Cedex 09.
L’avis du Médiateur ne s’impose pas aux parties en
litige, qui conservent le droit de saisir les tribunaux
compétents. Le Médiateur n’est pas habilité à se
prononcer sur les conditions d’admission dans
l’assurance.
Par ailleurs, l’Assuré ou ses Ayants droit peuvent,
sans préjudice des actions de justice qu’ils ont la
possibilité d’exercer et des réclamations qu’ils
peuvent formuler à l’Assureur, s’adresser à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,

-

-

LA NULLITE DE
VOTRE CONTRAT
INDIVIDUEL
EN
CAS
DE
FAUSSE
DECLARATION INTENTIONNELLE (ARTICLE
L.113-8 DU CODE DES ASSURANCES) ; LES
COTISATIONS PAYEES SONT ACQUISES A
L’ASSUREUR QUI A LE DROIT, A TITRE DE
DEDOMMAGEMENT, AU PAIEMENT DE
TOUTES COTISATIONS ECHUES. L’ASSURE
DOIT REMBOURSER LES INDEMNITES
VERSEES A L’OCCASION DES SINISTRES
QUI ONT AFFECTE LE CONTRAT ;
SI
LA
FAUSSE
DECLARATION
INTENTIONNELLE, CONSTATEE AVANT
TOUT SINISTRE, N’EST PAS ETABLIE,
AUGMENTATION DE LA COTISATION OU
RESILIATION DU CONTRAT (ARTICLE
L.113-9 DU CODE DES ASSURANCES) ;
SI
LA
FAUSSE
DECLARATION
INTENTIONNELLE CONSTATEE
APRES
SINISTRE N’EST PAS ETABLIE, LA
REDUCTION DE VOS INDEMNITES DANS LE
RAPPORT ENTRE LA COTISATION PAYEE
ET CELLE QUI AURAIT DU L’ETRE SI LA
DECLARATION AVAIT ETE CONFORME A
LA REALITE (ARTICLE L.113-9 DU CODE
DES ASSURANCES).

7 – Convention de délégation de gestion
Une convention de délégation de gestion distincte
entre MGEN International Benefits et MSH
International (39 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017
Paris, France) précise les opérations relatives au
contrat que l’Assureur lui délègue, notamment les
obligations en matière d’acceptation des risques, de
déclaration, de reversement des cotisations, de
gestion des prestations santé et d’établissements
de statistiques.
8 – Traitement des données personnelles
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée et dans le cadre de la
gestion du contrat d’assurance, les données à
caractère personnel de l’Adhérent pourront être
transférées à l’Assureur, ses délégataires, ses
prestataires, ses sous-traitants ou ses réassureurs.
Les assurés sont informés que des traitements les
concernant, ainsi que ceux de leurs éventuels
bénéficiaires, sont mis en œuvre dans le cadre de
la passation, la gestion et l’exécution du présent
contrat ainsi que pour sa gestion commerciale.
Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre des
opérations de contrôle, de prospection, de lutte
contre la fraude et le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, de recherche des
bénéficiaires de contrats décès non réglés,
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d’exécution
des
dispositions
légales
règlementaires, et ce, en application du contrat.

et

Les données collectées sont indispensables à la
mise en œuvre de ces traitements et sont destinées
aux services concernés de l’Assureur et son
Délégataire de gestion ainsi que, le cas échéant, à
ses sous-traitants, prestataires ou partenaires.
L’Assureur est tenu de s’assurer que ces données
sont exactes, complètes et, le cas échéant, mises à
jour. Les données collectées seront conservées
pendant toute la durée de la relation contractuelle
augmentée des prescriptions légales ou dans le
respect des durées prévues par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Ces données personnelles pourront faire l’objet de
transferts vers des prestataires de services ou des
sous-traitants établis dans des pays situés hors de
l’Union Européenne. Ces transferts ne concernent
que des pays reconnus par la Commission
Européenne comme disposant d’un niveau de
protection adéquat des données à caractère
personnel, ou des destinataires présentant des
garanties appropriées.
Les assurés et/ou les bénéficiaires disposent d'un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de
limitation du traitement de leurs données, de
portabilité, d’opposition aux traitements, ainsi que
du droit de définir des directives sur leur sort après
leur décès. Ils peuvent exercer leurs droits par
courrier, en produisant un titre d’identité, auprès de
MSH International : dpo@s2hgroup.com, en
produisant un titre d’identité. En cas de litige
persistant, ils disposent du droit de saisir la CNIL
sur www.cnil.fr ou à 3, place de Fontenoy – TSA
80715 – 75334 Paris cedex 7, France.
Les données relatives à l’état de santé des assurés,
dont le traitement est nécessaire aux fins de
l'exécution des obligations et de l'exercice des
droits propres à l'assureur ou aux assurés euxmêmes en matière de droit à la protection sociale,
peuvent être traitées dans le cadre de la passation,
la gestion et l’exécution du contrat. Ces données
sont destinées au service médical de MSH
International. L’exercice de droits s’effectue par
courrier, après production d’un titre d’identité, à
l’attention du médecin conseil : medical@mshintl.com.
9 – Autorité de contrôle
L’organisme de contrôle de l’Assureur est l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4
place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09 –
France.
10 – Clause de limitation
L’Assureur ne sera pas tenu comme engagé par la
couverture d’une garantie d’assurance, ni par le
règlement d’un sinistre ou la fourniture de prestations
au titre de la présente notice d’information, si cette
couverture, ce règlement ou ces prestations
l’exposent à une quelconque sanction, interdiction ou
restriction au titre de résolutions des Nations-Unies
en matière de sanctions économiques ou
commerciales, ou en vertu des lois et

règlementations de la France, de l’Union
Européenne, des Etats-Unis d’Amérique ou de toute
autre juridiction.
11 – Pluralité de contrats
Les remboursements des frais occasionnés par une
Maladie ou un Accident ne peuvent excéder le
montant des frais restant à la charge de l’Adhérent
après les remboursements de toute nature auxquels
il a droit. Les garanties de même nature contractées
auprès
de
plusieurs
organismes
assureurs
produisent leurs effets dans la limite de chaque
garantie, quelle que soit sa date de souscription.
Dans cette limite, si un Assuré est couvert par un
régime de Sécurité sociale local ou un contrat
d’assurance de même nature, l’Assureur se réserve
le droit d’effectuer un recours dans les conditions de
l’article 4.
12 - Compétence des tribunaux et langue du
contrat
Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.
La langue utilisée au titre du contrat relatif à la
présente notice d’information est la langue française.

Section 2 – Les Assurés
13 – Adhérents
Peuvent bénéficier des garanties du contrat les
personnes physiques en mobilité internationale
ressortissantes de l’Union européenne ou personnes
physiques
non
ressortissantes
de
l’Union
européenne résidant au sein de l’Union européenne,
adhérentes à l’Association Souscriptrice, et ayant
souscrit auprès de cette dernière le présent contrat
d’assurance santé.
La durée de résidence à l’Etranger est fixée à
minimum six (6) mois.
Les pays de résidence exclus de toutes les zones de
couverture sont les Etats-Unis, Royaume Uni,
Suisse, Emirats Arabes Unis, Bahamas.
Sont également admissibles en tant qu’Ayants-droit,
les membres de la famille de l’Adhérent s’ils
remplissent les conditions d’admission.
14 – Conditions d’admission
Ces personnes doivent, au moment de leur affiliation
remplir et signer un bulletin individuel d’affiliation
incluant un questionnaire de santé validé par le
Médecin Conseil de l’Assureur.
Un examen médical, aux frais de l’Assureur, peut
être demandé. L’Assureur se réserve la possibilité de
subordonner leur acceptation à la production de toute
information complémentaire qu’il juge nécessaire.
Les Adhérents précédemment assurés par un contrat
d’assurance santé expatrié de la gamme Indigo
Expat souscrit par l’intermédiaire d’Assurances et
conseils Moncey et souhaitant une couverture
d’assurance
équivalente,
remplissent
un
questionnaire de santé simplifié. Dans ce cas, il n’est
pas appliqué de délai d’attente.
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Pour les Adhérents souhaitant souscrire une
assurance équivalente en dehors du cas visé cidessus, les délais d’attente ne sont pas appliqués, à
l’exception du délai d’attente maternité.
Le questionnaire de santé complet et les délais
d’attente sont appliqués pour toute autre nouvelle
adhésion.
L’Adhérent s’oblige à justifier à tout moment ses
déclarations
via
l’envoi
des
justificatifs
correspondants à sa situation.
14 – Entrée en vigueur des garanties
14.1 Lorsque le contrat relatif à la présente notice
d’information a pris effet, les garanties sont effectives
pour chaque Adhérent expatrié qui prend la qualité
d’Assuré à compter du premier ou du quinzième jour
du mois qui suit la date de réception du bulletin
individuel d’affiliation. La date d’effet est indiquée sur
le certificat d’adhésion.
Les garanties au profit des Membres de la famille de
l’Adhérent définis à la Section 3 de la présente notice
d’information prennent effet en même temps que
celles en faveur de l’Adhérent principal ou,
postérieurement, dès que les intéressés remplissent
les conditions telles qu’elles sont requises.

couverture choisie, pour les seuls frais
consécutifs à un accident ou une maladie
présentant un caractère d’urgence tel que ces
termes sont définis par le Contrat, à la
condition que le traitement ait été pratiqué
par un médecin, généraliste ou spécialiste, ou
que l’hospitalisation ait été nécessitée par la
cause directe de l’urgence et qu’elle
intervienne dans les 24 heures.
La zone de couverture est précisée sur le
certificat d’adhésion.
Les pays de résidence exclus de la couverture
sont les suivants : Bahamas, Emirats Arabes
Unis, Etats-Unis d’Amériques, Suisse, RoyaumeUni.
15 – Cessation ou suspension des garanties
15.1 Sauf en cas de réticence, omission ou
déclaration fausse ou inexacte faite de
mauvaise foi, l’Assuré une fois admis, ne peut
être exclu de l’Assurance contre son gré tant
qu’il fait partie de la catégorie de personne
assurable au titre du contrat, objet de la
présente notice d’information, sous réserve
des dispositions de l’article L.141-3 du Code
des assurances.
Les garanties cessent en tout état de cause :

14.2 Zone de couverture
Les frais médicaux doivent avoir été exposés
pendant la période d’assurance dans un des pays
de
la
zone
géographique
de
garantie
correspondante pour laquelle les Assurés définis au
Contrat sont couverts, soit :
-

-

Zone 4 : Chine, Hong Kong, Taiwan + Zones
3, 2, 1
Zone 3 : Brésil, Singapour, Russie + Zones 2,
1,
Zone 2 : Afrique du Sud, Albanie, Angola,
Andorre,
Allemagne,
Arabie
Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Barbade, Belgique, Biélorussie,
Bolivie,
Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie,
Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Colombie,
Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark,
Djibouti, Equateur, Espagne, Estonie, Féroé
(îles), Finlande, France, Géorgie, Gibraltar,
Grèce, Guatemala, Hongrie, Indonésie,
Irlande,
Islande,
Israël,
Italie,
Japon,
Kazakhstan,
Koweït,
Lettonie,
Liban,
Liechtenstein,
Lituanie,
Luxembourg,
Macédoine, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique,
Moldavie, Monaco, Monténégro, Mozambique,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Oman,
Panama,
Pays-Bas,
Pérou,
Pologne,
Polynésie, Portugal, Qatar, République
Dominicaine,
République
Tchèque,
Roumanie, Saint Barthélémy, Saint Martin,
Saint Pierre et Miquelon, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Thaïlande, Turquie, Ukraine,
Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela,
Vietnam et Wallis et Futuna + Zone 1
Zone 1 : Monde entier hors pays des Zones 2
à4
Lors d’un déplacement d’une durée de moins
de sept (7) semaines en dehors de la zone de

15.1.1 Pour chaque Adhérent :
- A l’initiative de l’Adhérent en cas de
résiliation
annuelle
de
son
contrat
d’assurance. Pour cela, ce dernier doit dans
un délai de deux (2) mois avant la date
d’échéance informer l’Assureur par lettre
recommandée avec avis de réception,
- Dès que l’Adhérent cesse d’appartenir à la
catégorie de personnes à laquelle le contrat
s’applique, sous réserve d’en apporter la
preuve écrite,
- En cas de non-paiement des cotisations et
dans
le
respect
des
dispositions
correspondantes du Code des assurances,
- En cas de fausse déclaration conformément à
l’article 6 de la présente notice d’information,
- A la date à laquelle l’Adhérent n’est plus
adhérent à l’Association souscriptrice,
- En cas de décès, sauf demande d’adhésion
de l’Ayant droit de l’Adhérent décédé dans
les conditions de l’article 16,
- A l’échéance de l’année d’assurance de son
70ème anniversaire.
15.1.2 Pour la totalité des Assurés appartenant à
la catégorie de personnes en mobilité
internationale précitée :
- à la date de prise d’effet de la résiliation du
contrat d’assurance groupe, objet de la
présente notice d’information.
15.2 Les garanties cessent pour les Ayants droit
(ou sont suspendues) à partir du moment où ils
ne remplissent plus les conditions définies cidessous, et en tout état de cause à la même date
que pour l’Assuré.
La cessation (ou la suspension) des garanties
entraîne, tant pour l’Assuré que pour les Ayants droit,
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la suppression du droit aux prestations pour tous les
actes et soins intervenus à compter de la date de
cessation.

Section 3 –
prestations

Les

garanties

et

16 – Bénéficiaires des garanties
Sont admissibles au régime frais de santé décrit au
contrat :
16.1 soit l’Adhérent seul, défini à l’article 1.
16.2 soit l’Adhérent et les membres de sa famille
(Ayants-droit) à la date de l’évènement donnant lieu à
prestation :
Sont des Ayants droit de l’Assuré au titre du Contrat :

travail (sauf, lorsqu’ils poursuivent des
études, s’il s’agit d’un emploi occasionnel
dont la durée est inférieure à trois mois).
Concernant les enfants étudiants, un certificat de
scolarité sera requis à toute nouvelle adhésion et
ultérieurement à chaque début d’année scolaire.
Si l’Assuré ne relève pas du régime fiscal français, la
qualité d’enfants à charge définie ci-dessus est
appréciée en utilisant les critères de la législation
fiscale française.
Pour être considérés comme Assurés, les Ayantsdroit doivent être inscrits sur le certificat d'adhésion.
Les garanties cessent pour les ayants droits à partir
du moment où ils ne remplissent plus les conditions
définies ci-dessus, et en tout état de cause à la
même date que pour l’Adhérent. Tout changement de
situation doit être porté à la connaissance de MSH
International.

2.1 Le Conjoint de l’Assuré




Le conjoint marié de l’Assuré principal, ou
Le partenaire de l’Assuré avec lequel il a conclu
un Pacte civil de solidarité (PACS), ou union
civile équivalente
Le concubin notoire de l’Assuré principal,
remplissant avec ce dernier les deux conditions
cumulatives suivantes :
- Qu’ils soient tous les deux libres de tout lien
matrimonial,
- Que le concubinage ait été déclaré par
l’Assuré avec production d’un certificat
légalement reconnu par une autorité
compétente dans le pays de concubinage ou
d’un justificatif de domicile commun ou une
attestation sur l’honneur de vie commune
depuis au moins 6 mois. La cessation de
l’état de concubinage doit être déclarée par
écrit par l’Assuré.

Une seule personne sera prise en charge à ce titre
en tant que Bénéficiaire.
En cas de divorce ou de séparation de corps, de
rupture de partenariat ou fin de concubinage,
l’Organisme assureur doit être averti par écrit par
l’Assuré dès connaissance de l’évènement.
2.2 Les Enfant(s) à charge de l’Assuré


Les enfants ni mariés, ni pacsés de l’Assuré et/ou
de son Conjoint, étant au moins fiscalement à
charge de l’Assuré et qui sont :





mineurs (i.e. âgés de moins de 18 ans), ou
quel que soit leur âge : s’ils sont titulaires
d’une carte d’invalidité (article L.241-3 du
Code de l’action sociale et des familles ou
disposition équivalente) ou d’handicap
délivrée par les autorités locales compétente
(la preuve du handicap et de sa persistance
devant être fournies), ou
ou
s’ils
remplissent
les
conditions
cumulatives suivantes :

être âgés de moins de 24 ans,

ne pas être salariés ou ne pas bénéficier
de ressources propres du fait de leur

L’Assuré
doit
notamment
déclarer
son
déménagement. En cas de résidence dans un pays
exclu (une preuve écrite sera exigée), l’adhésion se
termine au 1er ou au 15 du mois suivant la date de
déménagement (ou suivant la date de réception de la
demande).
Les prestations sont dues au titre des actes, soins et
séjours en hospitalisation intervenus au cours de la
période durant laquelle le Bénéficiaire appartient à la
catégorie définie ci-dessus.
Par suite du décès de l’Adhérent principal, l’adhésion
individuelle prend fin et un remboursement de la
cotisation de l’année en cours est effectué au prorata
si aucun sinistre n’a été remboursé. L’Assureur se
réserve le droit de demander un acte de décès avant
tout remboursement de la cotisation. Sous réserve de
remplir les conditions d’éligibilité, le premier Ayant
droit indiqué sur le certificat d’adhésion peut
demander à devenir l’Adhérent principal et inclure les
autres Ayants-droit dans la même adhésion
individuelle.
Si cette demande est reçue dans les 28 jours du
décès, l’Assureur peut ne pas ajouter d’autres
restrictions ou exclusions spécifiques, en plus des
restrictions ou exclusions déjà applicables avant le
décès.
17 – Prestations garanties
17.1 Choix de la formule
La formule de garanties est choisie par l’Adhérent
lors de l’affiliation. Ce dernier a le choix entre les
formules suivantes :
- Indigo Expat WeCare 80
- Indigo Expat WeCare 90
- Indigo Expat WeCare 100
Le choix peut être modifié ultérieurement par
l’Adhérent, la date d’effet du changement de formule
étant reportée à la date annuelle de renouvellement.
Le choix d’une formule supérieure est soumis à
l’acceptation
par
l’Assureur
d’un
nouveau
questionnaire de santé pour l’Assuré et ses éventuels
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Ayants droit, et à l’application du délai d’attente pour
les garanties maternité.
Tout changement de formule, une fois accepté par
l’Organisme assureur, donne lieu à l’émission d’un
nouveau certificat d’adhésion.
Pour les adhésions groupées (Adhérents, conjoint/
concubin/ partenaire et enfant mineurs), le choix de
la formule doit être identique pour chaque assuré.
17.2 Nature des garanties
La garantie consiste à rembourser les frais de santé
engagés par l’Assuré, et ce, dès le premier euro et
dans la limite des frais réels et coûts habituels et
raisonnables.
Les soins doivent être reconnus par les autorités
médicales locales et prodigués par des praticiens
exerçant dans le champ de leur agrément (en règle
vis à vis des dispositions législatives, réglementaires
ou autres concernant l’exercice de la profession dans
le pays concerné).
En cas d’Hospitalisation, sont garantis les frais
portant sur :

L’Hospitalisation médicale en établissement
public ou privé (à l’exception des établissements
non conventionnés en France),

L’Hospitalisation et l’intervention chirurgicale. Les
actes dispensés sous anesthésie générale ou
concernant la chirurgie des traumatismes et les
actes de chirurgie effectués sous anesthésie
locale sont réputés actes de chirurgie,

Les frais médicaux et paramédicaux annexes
effectués dans le cadre d’une Hospitalisation,

Le transport du malade en ambulance.
Le transport local d’urgence par ambulance est
couvert à l’intérieur d’un même pays, en cas
d’Hospitalisation entre la résidence du malade ou le
lieu de l’Accident et l’établissement hospitalier le plus
proche situé dans le même pays. Il est également
couvert si l’état du malade nécessite son transfert
ultérieur de l’établissement d’accueil vers un autre
établissement le plus proche.
Pour toute Hospitalisation, une autorisation préalable
de l’Assureur est requise, sauf en cas
d’Hospitalisation d’urgence telle que définie à la
Section 6 de la présente notice d’information.
Dans les autres cas, toutes les garanties sont
détaillées au tableau des garanties figurant en
annexe de la présente notice d’information.
17.3 Tableaux des garanties
Les Assurés sont couverts par l’un des niveaux de
garantie du tableau de garantie en annexe. Aussi, ils
sont garantis d’être couverts pour l’ensemble des
prestations mentionnées dans le tableau de
garanties. Ils ne seront pas couverts pour des
prestations qui ne seraient pas mentionnées dans le
tableau.
Les garanties et les plafonds de garantie mentionnés
dans le tableau de garanties sont exprimés en frais
réels, par Assuré et par année d’assurance. Les
remboursements des frais médicaux sont effectués

dans la devise choisie par l’Assuré à concurrence
des maximas indiqués dans le tableau des garanties
en annexe.
Frais réels : le caractère raisonnable et habituel est
apprécié en fonction des tarifs couramment pratiqués
par les établissements et praticiens, de la pratique
médicale prévalant dans le pays où les soins
médicaux sont dispensés (type de traitement, qualité
des soins et des équipements, zone géographique et
pays) et est soumis à des normes de codification et
de tarification des actes et des traitements référencés
ou nomenclaturés dans chaque pays.
Le caractère déraisonnable et inhabituel des frais
engagés peut donc entrainer un refus de prise en
charge ou une limitation du montant du
remboursement (déduire le montant pris en
charge au prorata des tarifs habituellement et
raisonnablement pratiqués).
Plafond de garanties :
Deux types de plafonds de garantie sont indiqués
dans les tableaux des garanties en annexe :
- Le plafond global de la formule, applicable à
certaines d’entre elles, est le montant maximum
réglé pour l’ensemble des garanties, par affilié,
par année d’assurance, et sous cette formule en
particulier.
- Certaines garanties ont également un plafond
propre, qui peut être appliqué soit par année
d’assurance, pour la durée de couverture de
l’Assuré, ou par événement (voyage, séance,
grossesse).
L’Assureur peut prendre en charge un pourcentage
des coûts pour certaines garanties, par exemple « 65
% des frais réels, jusqu’à 5 000 € ». Lorsque le
plafond de garantie s’applique ou lorsque le terme «
100 % des frais réels » est indiqué pour certaines
garanties, le remboursement sera sujet au plafond
global de la formule, si celle-ci en a un.
17.4 Déclaration des sinistres
L’imprimé de déclaration est adressé à MSH
International accompagné des pièces justificatives
demandées.
La déclaration est accompagnée des pièces
justificatives demandées par l'Assureur. Aucune
copie, photocopie ou duplicata de factures n’est
acceptée. Par exception, les copies scannées
envoyées par Email sont autorisées pour toute
facture dont le montant est inférieur à 500 euros par
facture, sous réserve que l’Assuré conserve les
originaux.
Dans ce cas, l’Assuré doit conserver les originaux
pendant une durée de 24 mois à compter de la date
de traitement. Pendant cette période, l’Assureur est
susceptible de réclamer les originaux, en l’absence
desquels le remboursement effectué pourrait être
remis en cause.
Pour obtenir le règlement des prestations, l’Assuré
fournit les pièces justificatives suivantes :

en cas d'Hospitalisation : les justificatifs de
l'hospitalisation (factures acquittées, notes
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d'honoraires, bulletin d’hospitalisation), indiquant
le nom de l’établissement et du patient, la date
des soins et le coût des soins,
en cas de maladie : les prescriptions
médicales et les factures détaillées,
en cas d’accouchement à domicile : un
extrait d’acte de naissance de l’enfant,
pour le règlement des soins : l’Assuré doit
transmettre un relevé d’identité bancaire (soit lors
de son adhésion soit à la 1ère demande de
remboursement).

Tout autre justificatif destiné à compléter le dossier
peut être demandé.
L’Assureur, via MSH International, se réserve le droit
de faire procéder au contrôle de l'état de santé des
bénéficiaires et des soins effectués et de demander à
tout Assuré que celui-ci lui fournisse l’ensemble des
informations nécessaires au traitement de ses
données personnelles relatives aux demandes de
remboursement. L’Assureur pourra pour ce faire
avoir accès à ses dossiers médicaux avec toutes les
obligations légales de confidentialité qui y sont
attachées.
Toute information fournie par un Assuré qui s’avérera
erronée, falsifiée, exagérée, ou encore tous
agissements frauduleux ou dolosifs de leur part
entraîneront la responsabilité directe de l’Assuré et le
remboursement des sommes indûment payées par
l’Organisme assureur sur la base de ces données
incorrectes.
L’ADHÉRENT QUI NE RÉPOND PAS AUX
DEMANDES DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
ET/OU QUI NE RENVOIE PAS LES FORMULAIRES
DE GESTION DUMENT REMPLIS VERRA SA
DEMANDE
SUSPENDUE,
SAUF
ACCORD
EXCEPTIONNEL DE L’ASSUREUR.
18 - Accord préalable
Le remboursement des frais est subordonné à
l’accord préalable de l'Organisme assureur, à moins
qu'il y ait eu urgence caractérisée, dans les cas où
les garanties des tableaux des garanties en annexe
comprennent un astérisque (1) ou (2).
Sauf en cas d’urgence, chaque admission en hôpital,
nécessitant une acceptation préalable selon le
tableau des garanties, doit être notifiée à l’Organisme
assureur au moins deux (2) semaines avant que
l'admission ait effectivement eu lieu. L'acceptation de
l’Organisme assureur est réputée obtenue s'il n'a pas
répondu dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la
date de réception de la demande.
En l’absence d’une demande d’accord préalable, lors
d’une hospitalisation ou lors de tout autre traitement
pour lequel cet accord est nécessaire, l'Organisme
assureur se réserve le droit de refuser la demande
de remboursement.
Si par la suite, le traitement s’avère médicalement
justifié, l'Organisme assureur remboursera alors 80
% des dépenses hospitalières et 50 % du montant
exigible pour toute autre prestation du même
ordre qui auraient dû être remboursées.

L'accord préalable n'est pas nécessaire en cas
d'urgence telle que définie au contrat. Toutefois, il
conviendra d'aviser l’Organisme assureur dans les
quarante-huit (48) heures ou dès que possible en cas
de force majeure. Les dispositions relatives aux frais
raisonnables et habituels dans le pays où les soins
sont prodigués s'appliquent dans tous les cas.
19 – Limitation des remboursements aux frais
réels
Les remboursements ou les indemnisations des
frais occasionnés par une Maladie, une maternité
ou un Accident ne peuvent excéder le montant
des frais restant à la charge de l’Assuré après les
remboursements de toutes natures auxquels il a
droit (article 9 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 et au décret n° 90-769 du 30 août
1990).
Les garanties de même nature contractées auprès de
plusieurs organismes assureurs produisent leurs
effets dans la limite de chaque garantie quelle que
soit sa date de souscription. Dans cette limite, le
Bénéficiaire
du
contrat
peut
obtenir
une
indemnisation complémentaire en adressant le détail
du (des) remboursement(s) effectué(s) par le(s)
autre(s) organisme(s).
La limitation au montant des frais restant à charge de
l’Assuré est déterminée par l’Assureur pour chacun
des actes ou postes de frais.
L’Assureur réserve la possibilité de demander la
justification des frais, et peut aussi demander
communication des règlements effectués au même
titre par application de tout autre régime de
complémentaire santé ou contrat d’assurance dont
bénéficieraient les intéressés.
Le Bénéficiaire de la garantie s'engage à reverser,
dans les meilleurs délais, les indemnités trop
perçues. L'Assureur peut opérer toute compensation
entre les sommes dues à ce titre et les autres
prestations dues par l'Assureur à l'Adhérent.

Section 4 – Risques et prestations
exclues
20 – Risques exclus
Les frais engagés ne sont pas pris en charge par
l’Assureur s’ils résultent des faits suivants:
- une maladie ou un accident qui sont le fait
volontaire de la personne couverte, ou
résultent de mutilations volontaires,
- les conséquences d’une guerre civile ou non,
d’une insurrection, d’une émeute, d’un
attentat ou d’un mouvement populaire, sauf si
la personne couverte ne prend pas une part
active à l’événement,
- tout acte intentionnel pouvant entrainer la
garantie du contrat et toute conséquence
d’une procédure pénale dont l’assure fait
l’objet,
- un
sinistre
résultant
directement
ou
indirectement de la désintégration du noyau
atomique.
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L’Assureur se réserve la possibilité de modifier les
garanties sur un ou des territoires déterminés,
moyennant un préavis de quinze jours à
l’Association. Celle-ci peut refuser cette modification
et résilier son contrat en adressant à l’Assureur une
lettre recommandée avec accusé de réception dans
un délai de trente jours à compter de la date de
réception de l’Avenant envoyé par l’Assureur. La
résiliation prend effet le premier jour du trimestre civil
suivant la notification de refus. L’Association
souscriptrice prévient l’Adhérent de la résiliation.
21 – Prestations exclues
Ne sont pas pris en charge par le Contrat, sauf
prestations indiquées au tableau des garanties
comme étant prises en charge :
Acquisition
d’un
organe :
les
dépenses
occasionnées lors de l’acquisition d’un organe,
telles que la recherche d’un donneur, les tests de
compatibilité, la collecte, le transport et les frais
administratifs.
Blessures résultant d’une participation à des
activités
sportives
professionnelles :
les
traitements ou procédures diagnostiques pour
des blessures résultant d’une participation à des
activités sportives professionnelles.
Chirurgie plastique : tout traitement prodigué par
un chirurgien plasticien, que ce soit pour des
raisons médicales/psychologiques ou non, ainsi
que tout traitement cosmétique ou esthétique afin
de mettre en valeur votre apparence, même
lorsque ces soins ont été médicalement prescrits.
L’exception à cette exclusion est la chirurgie
réparatrice dans le but de rétablir une fonction ou
un aspect physique après un accident défigurant,
ou à la suite d’une chirurgie liée au traitement
d’un cancer, à condition que l’accident ou l’acte
chirurgical soit survenu durant votre affiliation au
contrat.
Complications causées par des pathologies qui
ne sont pas prises en charge par le contrat : les
frais engendrés par des complications causées
directement par une maladie ou une blessure non
prise en charge, ou prise en charge partiellement,
selon les conditions du contrat.
Consultations pratiquées par vous ou un membre
de la famille : toute consultation pratiquée, de
même que tout médicament ou soin prescrit par
vous, votre conjoint, par l’un de vos parents ou
l’un de vos enfants.
Contamination chimique et radioactivité : le
traitement
des
maladies
directement
ou
indirectement liées à une contamination
chimique, à la radioactivité ou à tout matériau
nucléaire, y compris la fission du combustible
nucléaire.
Dosage des marqueurs tumoraux : le dosage des
marqueurs tumoraux, à moins que le cancer
spécifique en question ne vous ait été
diagnostiqué précédemment. Dans ce cas, la
couverture est assurée par la garantie «
Oncologie ».

Échec de la recherche ou du suivi d’un conseil
médical
Le traitement nécessaire suite à l’échec de la
recherche ou du suivi d’un conseil médical.
Erreur médicale : le traitement nécessaire suite à
une erreur médicale.
Facettes dentaires : les facettes dentaires et
procédures connexes, sauf si elles sont
médicalement nécessaires.
Frais de transport : les frais de transport vers et
depuis les établissements médicaux (dont les
frais de parking) pour un traitement pris en
charge, sauf les frais de transport couverts par
les garanties « Transport local en ambulance », «
Évacuation médicale » et « Rapatriement
sanitaire ».
Gestation
pour
autrui :
tout
traitement
directement lié à la gestation pour autrui, que
vous soyez la mère porteuse ou le parent
d’accueil.
Honoraires de médecin pour remplir le formulaire
de demande de remboursement : les honoraires
de médecin pour remplir le formulaire de
demande de remboursement ou d’autres frais
administratifs.
Interruption
volontaire
de
grossesse :
l’interruption volontaire de grossesse, sauf en
cas de danger pour la vie de la femme enceinte.
Maladies
causées
intentionnellement
ou
blessures auto-infligées : le soin ou traitement
des maladies causées intentionnellement ou des
blessures auto-infligées, y compris les tentatives
de suicide.
Navire
en
mer :
les
évacuations
médicales/rapatriements depuis un navire en mer
vers un centre médical sur la terre ferme.
Orthophonie : l’orthophonie pour traiter le retard
de développement, la dyslexie, la dyspraxie ou
les troubles du langage et de l’expression.
Participation à une guerre ou à des actes
criminels : le traitement des maladies ou des
blessures, ainsi que les cas de décès, suite à une
participation active à une guerre, des émeutes,
des désordres civils, des actes terroristes, des
actes criminels, des actes illégaux ou à des actes
contre une intervention étrangère, que la guerre
ait été déclarée ou non.
Pathologies préexistantes : les pathologies
préexistantes (y compris les pathologies
chroniques préexistantes) indiquées sur le
formulaire de conditions particulières envoyé
avant le début de votre adhésion (le cas échéant),
ainsi que les pathologies non déclarées sur le
bulletin d’adhésion approprié. En outre, les
problèmes de santé apparaissant entre la date de
signature du bulletin d’adhésion et la date d’effet
de la police seront également considérés comme
pathologies préexistantes. Ces pathologies
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devront également être soumises à
souscription médicale, et ne seront
couvertes si elles ne sont pas déclarées.

une
pas

Perte ou remplacement des cheveux : les
diagnostics et traitements liés à la perte, à
l’implant ou au remplacement de cheveux, à
moins que la perte des cheveux ne soit due au
traitement d’un cancer.
Pré et postnatal : les cours pré et postnatals.
Produits achetés sans ordonnance : les
médicaments qui peuvent être achetés sans
ordonnance, à moins qu’une garantie spécifique
couvrant ces frais n’apparaisse dans votre
tableau des garanties.
Retard de développement : le retard de
développement, sauf si l’enfant n’a pas atteint le
niveau de développement prévu pour un enfant
de son âge dans le domaine cognitif ou physique.
Les traitements ne sont pas pris en charge
lorsque le développement de l’enfant est
légèrement ou temporairement en retard. Le
retard de développement, cognitif et/ou physique,
doit avoir été mesuré quantitativement par une
personne qualifiée et avoir été estimé à 12 mois.
Séjours en centre de cure : tout séjour en centre
de cure, station thermale, centre de remise en
forme, établissement de convalescence ou
maison de repos, même si ce séjour est
médicalement prescrit.
Soins aux États-Unis : les traitements reçus aux
États-Unis, si nous savons ou soupçonnons que
l’affilié(e) a souscrit l’assurance dans le but de se
rendre aux États-Unis afin d’y recevoir un
traitement et si les symptômes de la pathologie
concernée étaient connus de l’assuré(e) avant sa
souscription. Pour tout remboursement versé le
cas échéant, nous nous réservons le droit
d’exiger auprès de l’assuré(e) le remboursement
de ces frais.
Soins orthomoléculaires : pour les soins
orthomoléculaires, veuillez consulter la définition
« Orthomoléculaire ».
Stérilisation, dysfonctionnements sexuels et
contraception : les diagnostics, traitements ou
complications liés à la stérilisation, à des
dysfonctionnements sexuels (à moins que ce
trouble ne soit lié à une prostatectomie totale à la
suite de l’opération d’un cancer) et à la
contraception,
y
compris
l’insertion
ou
l’extraction d’appareils contraceptifs et tout autre
contraceptif, même s’ils sont prescrits pour des
raisons médicales. La seule exception à cette
exclusion est la prescription de contraceptifs
pour soigner l’acné, s’ils sont prescrits par un
dermatologue.
Tests génétiques : les tests génétiques, à moins
que des tests génétiques spécifiques ne fassent
partie de votre couverture, et à l’exception des
tests d’ADN directement liés à une amniocentèse,
à savoir pour les femmes âgées de 35 ans ou

plus. Les tests pour les récepteurs génétiques
tumoraux sont couverts.
Tests triples (Bart’s), Quadruples ou pour le
Spina Bifida : les tests triples (Bart’s) ou
Quadruples, ou les tests pour le Spina Bifida,
hormis pour les femmes de 35 ans ou plus.
Thérapie et conseils familiaux : les coûts liés à
des traitements ambulatoires de psychothérapie
avec un thérapeute ou conseiller familial.
Toxicomanie ou alcoolisme : les soins ou
traitements de la toxicomanie ou de l’alcoolisme
(y compris les programmes de désintoxication et
les traitements pour arrêter de fumer), les cas de
décès, ou les traitements de toute pathologie qui
est à notre avis liée, ou résulte directement de
l’alcoolisme ou d’une addiction (ex : défaillance
d’organe ou démence).
Traitement de l’infertilité : le traitement de la
stérilité, y compris la procréation médicalement
assistée ou toute conséquence négative, sauf si
une garantie spécifique est prévue ou si vous
avez sélectionné une formule Médecine courante
(par laquelle la couverture est limitée aux
examens non-invasifs destinés à déterminer les
causes de la stérilité, dans les limites de votre
formule Médecine courante).
Traitement de l’obésité : les tests et traitements
liés à l’obésité.
Traitement en dehors de la zone géographique de
couverture : tout traitement en dehors de la zone
géographique de couverture, à moins qu’il ne
s’agisse d’une urgence ou que nous ayons
autorisé le traitement.
Traitement
paramédical :
les
traitements
paramédicaux, à l’exception des traitements
indiqués dans le tableau des garanties.
Traitements ou médicaments expérimentaux ou
dont les effets ne sont pas prouvés : toute forme
de traitement ou de médicament qui nous semble
expérimental ou dont les effets ne sont pas
prouvés conformément aux pratiques médicales
généralement reconnues.
Traitements qui ne sont pas indiqués dans votre
tableau des garanties : les traitements, frais et
procédures suivants, et toute conséquence
négative ou complication en résultant, sauf
indication contraire dans le tableau des garanties
:
Complications de grossesse.
Soins
dentaires,
chirurgie
dentaire,
parodontologie, orthodontie et prothèses
dentaires, à l’exception de la stomatologie et
de la chirurgie maxillo-faciale, qui sont
couvertes dans la limite du plafond global de
votre formule Hospitalisation.
Diététicien.
Soins dentaires d’urgence.
Frais d’une personne accompagnant un(e)
assuré(e) évacué(e) ou rapatrié(e).
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Bilan de santé et bien-être, y compris les
examens de dépistage de maladies.
Accouchement à domicile.
Traitement de la stérilité.
Psychiatrie et psychothérapie en milieu
hospitalier.
Correction visuelle au laser.
Rapatriement sanitaire.
La greffe d’organe.
Psychiatrie et psychothérapie en médecine
courante.
Soins en médecine courante.
Lunettes et lentilles de contact prescrites, y
compris les examens des yeux.
Équipement médical prescrit.
Traitement préventif.
Rééducation.
Maternité et complications à l’accouchement.
Frais de transport des membres de la famille
assurés en cas d’évacuation/rapatriement.
Frais de transport des membres de la famille
assurés en cas de rapatriement du corps.
Frais de transport des assurés pour se rendre
auprès d’un membre de la famille qui est en
danger de mort ou décédé.
Vaccinations.

Troubles de la personnalité et du comportement :
le traitement des troubles du comportement ou
de l’attention, de l’hyperactivité, des troubles du
spectre autistique, des troubles de l’opposition et
du défi, des comportements antisociaux, des
troubles obsessionnels compulsifs, des troubles
phobiques, des troubles affectifs, des troubles
d’adaptation, des troubles alimentaires, des
troubles de la personnalité ainsi que tout
traitement qui encourage des relations socioémotionnelles positives tel que la thérapie
familiale, sauf indication contraire dans le tableau
des garanties.
Troubles du sommeil : le traitement des troubles
du sommeil, y compris l’insomnie, l’apnée
obstructive du sommeil, la narcolepsie, le
ronflement et le bruxisme.
Visites à domicile : la visite à domicile d’un
médecin à moins que celle-ci n’ait été rendue
nécessaire par l’apparition soudaine d’une
maladie empêchant l’assuré(e) de se rendre chez
un médecin généraliste, spécialiste ou tout autre
thérapeute.
Vitamines et minéraux : les produits classés
comme vitamines ou minéraux (sauf au cours
d’une grossesse ou pour traiter une déficience
clinique majeure en vitamines), de même que les
compléments alimentaires tels que les laits
maternisés et les produits cosmétiques spéciaux,
même lorsque ceux-ci ont été médicalement
recommandés, prescrits, ou bien reconnus pour
avoir des effets thérapeutiques.
Les
frais
de
consultations
auprès
de
nutritionnistes ou diététiciens ne sont pas
couverts, à moins qu’une garantie spécifique
n’apparaisse dans le tableau des garanties.

D'une manière générale, et sauf en ce qui
concerne les prothèses dentaires ou les lentilles
de contact, il est fait référence aux règles
d'acceptation des demandes de remboursement
de la Sécurité sociale française.
Il ne pourra être procédé à aucun paiement à
destination, directe ou indirecte, d’un pays
soumis à sanctions, tel qu’édicté, par exemple,
par les Nations Unies, l’Office of Foreign Assets
Control (OFAC) du Trésor américain ou l’Union
Européenne.
Les
frais
medicaux
juges
somptuaires,
déraisonnables ou inhabituels, compte tenu du
pays dans lequel ils ont été engagés, peuvent
faire l’objet d’un refus de prise en charge ou
d’une limitation du montant de la garantie.

Section 5 – Les cotisations
22 – Calcul et règlement des cotisations par
l’Adhérent
22.1 Montant des cotisations
Les cotisations pour chaque année d’assurance sont
calculées en fonction de l’âge de chaque affilié(e) à
la date d’adhésion puis à la date de renouvellement
de l’adhésion, de la formule et de la zone de
couverture.
Les nouveau-nés (à l’exception des naissances
multiples et des enfants adoptés et placés dans une
famille d’accueil) sont couverts dès la naissance sans
formalité médicale, à condition que l’Assureur en soit
informé dans les quatre semaines suivant la date de
naissance et que l’un des parents biologiques ou
parents d’accueil ait été couvert par l’Assureur depuis
au moins six mois consécutifs. Cette adhésion est
soumise au paiement de la cotisation.
Afin d’ajouter un nouveau-né, l’Adhérent en fait la
demande à MSH International accompagnée d’une
photocopie de l’acte de naissance.
22.2 Modalités de paiement des cotisations par
l’Adhérent
Les cotisations sont payables d'avance en euros (€)
à MSH International, à qui l’Association a délégué
l’encaissement et le recouvrement des cotisations,
par prélèvement, virement, ou carte bancaire sur
internet. Le montant de la cotisation est indiqué sur le
certificat d’adhésion.
22.3 Défaut de paiement des cotisations par
l’Adhérent
En cas de non-paiement de la cotisation ou d’une
fraction de la cotisation, une lettre de relance est
adressée à l’Adhérent au moins trente (30) jours
après l’échéance, l’informant qu’à l’expiration
d’un délai de quarante-cinq (45) jours, une lettre
de mise en demeure en recommandé est
envoyée. La mise en demeure indique que le
non-paiement de la cotisation entraîne, la
suspension des garanties du Contrat trente (30)
jours après la mise en demeure.
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L’Assureur peut résilier le Contrat après dix (10)
jours passé ce délai.
22.4 Révision
Révision annuelle des cotisations
Les taux de cotisations peuvent être modifiés à
chaque échéance annuelle en fonction de l'évolution
démographique, en cas de modification des
dispositions législatives et règlementaires, des
paramètres utilisés par la Sécurité sociale et des
résultats techniques du contrat. Les nouveaux
montants de cotisations s’appliquent à la date de
renouvellement de l’adhésion.
Lorsqu’une nouvelle tarification est établie par
l’Organisme assureur, celle-ci doit être notifiée à
l’Association souscriptrice quatre (4) mois avant la
date prévue pour le renouvellement. L’Association
souscriptrice est tenue d’informer l’Adhérent trois (3)
mois avant leur entrée en vigueur. L’Association
souscriptrice est tenue d’informer l’Adhérent trois (3)
mois avant leur entrée en vigueur. Les nouveaux
montants de cotisations s’appliquent à la date de
renouvellement de l’adhésion.
En cas de désaccord sur les nouvelles cotisations,
l’Adhérent pourra demander la résiliation de son
adhésion par lettre recommandée dans un délai de
deux (2) mois à compter de la notification par
l’Association souscriptrice. La résiliation prendra
effet au premier jour du mois suivant la réception de
la lettre recommandée de l’Association. L’Association
informera l’Organisme assureur de la résiliation.

Section 6 – Les définitions
Les termes et expressions utilisés dans la présente
notice d’information ont le sens ci-dessous :
Accident : événement soudain et imprévu causant
une blessure, et dont la cause est externe à
l’assuré(e). La cause et les symptômes de la
blessure doivent être médicalement et objectivement
définissables, être sujets à un diagnostic et requérir
une thérapie.
Actes d’infirmiers prescrits : actes d’infirmiers
prescrits pour raisons médicales et dispensés par
un(e) infirmier(e) qualifié(e). Les soins peuvent être
reçus à domicile ou dans un centre médical approprié
en consultations externes. et comprennent, mais se
limitent pas à, des actes tels que le changement d’un
pansement ou des injections d’insuline. Seuls les
actes médicalement nécessaires sont couverts.
Assuré : est celui sur la tête duquel repose le risque
assuré. Il s’agit de l’Assuré principal et, le cas
échéant, ses Ayant droits inscrits sur le certificat
d’adhésion.
Aiguë : apparition soudaine.
Analyses et examens médicaux : examens tels que
les radiographies ou les prises de sang, effectués
dans le but de déterminer l’origine des symptômes
présentés.

Année d’assurance : elle débute à la date d’entrée en
vigueur indiquée sur le certificat d’assurance et
s’achève exactement un an plus tard.
Antécédents familiaux : lorsque la pathologie en
question a été diagnostiquée auparavant à un parent,
grand-parent, frère ou sœur, enfant, tante ou oncle.
Antécédents familiaux directs : lorsque la maladie
en question a été diagnostiquée auparavant à un
parent, grand parent, frère ou sœur, ou enfant.
Appareils et matériel chirurgicaux : appareils et
matériel requis lors d’une intervention chirurgicale.
Cela comprend les prothèses ou dispositifs tels que
le matériel de remplacement des articulations, vis,
plaques, appareils de remplacement des valves,
stents endovasculaires, défibrillateurs implantables et
stimulateur cardiaque.
Ayant droit : conjoint(e) ou partenaire (y compris
partenaire de même sexe) et/ou tout enfant à charge
non marié (y compris celui de votre conjoint ou
partenaire, tout enfant adopté ou placé) qui dépend
financièrement de l’Adhérent principal jusqu’à son
18e anniversaire, ou jusqu’à son 24e anniversaire s’il
poursuit des études à temps plein, également
nommé sur le certificat d’adhésion comme ayant
droit.
Auxiliaires médicaux : infirmiers, aides-soignants et
autre personnel médical diplômé d’État.
Assureur : MFPrévoyance, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 81
773 850 €, régie par le Code des assurances, RCS
507 648 053, 4 Place Raoul Dautry, 75716 Paris
Cedex 15, France.
Bénéficiaire : la personne assurée à qui sont dues
les prestations versées par l'Organisme assureur
au titre de ce Contrat en cas de réalisation du
risque.
Bilan de santé : examens médicaux entrepris en
l’absence de tout symptôme clinique apparent. Ces
bilans ont pour objectif d’anticiper la détection des
maladies. Ils incluent les tests suivants : tension
artérielle,
cholestérol,
pulsations
cardiaques,
respiration, température, examen cardio-vasculaire,
examen neurologique, dépistage du cancer.
Certificat d’adhésion : document présentant les
détails de la couverture et délivré par MSH
International. Il confirme qu’un contrat d’assurance a
été conclu entre l’Adhérent et l’Assureur.
Chambre d'hôpital : séjour en chambre particulière
ou semi-privée comme indiqué dans le tableau des
garanties. Les chambres de luxe, de fonction et les
suites ne sont pas couvertes. La garantie « Chambre
d'hôpital » s'applique lorsque aucune autre garantie
ne prend en charge le traitement hospitalier. Dans ce
cas, les frais d'une chambre d'hôpital seront couverts
sous une garantie hospitalière plus spécifique,
jusqu'au plafond de garantie. La psychiatrie et
psychothérapie, la greffe d'organe, l'oncologie, la
maternité, les soins palliatifs et les soins de longue
durée sont des exemples de garanties comprenant
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les frais de séjour en chambre d'hôpital, jusqu'aux
plafonds des garanties, si comprises dans la formule.
Chirurgie ambulatoire : procédure chirurgicale
effectuée dans un cabinet médical, hôpital, centre
médical de jour ou ambulatoire, pour laquelle la
garde médicale du patient n'est pas nécessaire.
Chirurgie dentaire : cela inclut l'extraction
chirurgicale de dents ainsi que d'autres interventions
chirurgicales telles que l'apicoectomie et les
médicaments soumis à prescription médicale pour
soins dentaires. Tous les examens servant à établir
la nécessité d'une intervention chirurgicale dentaire
tels que les examens de laboratoire, les
radiographies, les scanographies et les IRM, sont
couverts sous cette garantie. La chirurgie dentaire ne
couvre aucun traitement chirurgical lié aux implants
dentaires.
Complications à l'accouchement : désignent
uniquement les pathologies suivantes, apparues
durant l'accouchement et nécessitant une procédure
obstétrique : hémorragie post-partum et rétention
placentaire. Si la formule inclut également une
garantie « Maternité » et si une césarienne est
médicalement nécessaire, celle-ci sera couverte par
les complications à l'accouchement.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie :
intervention chirurgicale réalisée par un chirurgien
maxillofacial et stomatologue dans un hôpital pour
soigner les pathologies suivantes : les problèmes
buccaux, les troubles de l’articulation temporomandibulaire, les fractures faciales, les déformations
congénitales de la mâchoire, les maladies de la
glande salivaire et les tumeurs. L’extraction
chirurgicale des dents incluses, l’ablation chirurgicale
des kystes et les interventions chirurgicales
orthognatiques pour corriger les malocclusions,
même lorsqu’elles sont réalisées par un chirurgien
maxillo-facial et stomatologue ne sont pas couvertes,
sauf si une formule dentaire a été sélectionnée.
Chirurgie préventive : mastectomie prophylactique
ou de l’ovariectomie prophylactique. La chirurgie
préventive est remboursée dans les cas suivants :
L’assuré(e) a des antécédents familiaux directs
de maladies liées à un syndrome prédisposant à
un cancer héréditaire.
Des tests génétiques ont établi la présence d’un
syndrome prédisposant à un cancer héréditaire.
Contraception : utilisation d’agents, de dispositifs,
de méthodes ou de procédures pour diminuer la
probabilité de conception ou l’éviter.
Complications à l’accouchement : désignent les
pathologies
suivantes,
apparues
durant
l’accouchement et nécessitant une procédure
obstétrique : hémorragie post-partum et rétention
placentaire. Les complications à l’accouchement ne
seront prises en charge que si l’Assuré est couvert
en « Maternité ». Les complications à
l’accouchement couvriront alors également la
césarienne lorsque celle-ci sera médicalement
nécessaire.

Complications de grossesse : elles concernent la
santé de la mère. Seules les complications suivantes
qui surviennent au cours de la période prénatale de
la grossesse sont couvertes : grossesse extrautérine, diabète gestationnel, pré-éclampsie, fausse
couche, risques de fausse couche, enfant mort-né ou
môle.
Correction visuelle au laser : concerne tous les
traitements visant à améliorer la capacité de
réfraction de la cornée par une intervention au laser,
y compris les examens préopératoires nécessaires.
Délai de carence : période commençant à la date
d’effet de votre police (ou à sa date d’entrée en
vigueur si ayant droit) pendant laquelle l’Assuré ne
peut prétendre à certaines garanties (voir tableau de
garanties).
Diététicien(ne) : frais engagés pour des conseils en
diététique ou en nutrition dispensés par un
professionnel de santé agréé et qualifié dans le pays
dans lequel les soins sont administrés. Si cette
garantie fait partie de votre couverture, seuls les
soins en relation avec une pathologie médicale
diagnostiquée éligible seront pris en charge.
Équipement médical prescrit : tout appareil prescrit
et médicalement nécessaire pour permettre à
l’affilié(e) d’évoluer en accord avec les exigences de
la vie quotidienne quand cela est raisonnablement
possible. Cela comprend :
Les équipements biochimiques tels que les
pompes à insuline, les glucomètres et les
machines de dialyse péritonéale.
Les équipements aidant à la mobilité tels que les
béquilles,
les
fauteuils
roulants,
les
appareils/attelles orthopédiques, les membres
artificiels et les prothèses.
Les appareils auditifs et auxiliaires de phonation
tels qu’un larynx électronique. Les appareils
auditifs et auxiliaires de phonation tels qu’un
larynx électronique.
Les bas de compression graduée médicaux.
Le matériel pour les blessures à long terme tel
que les pansements et le matériel pour stomie.
Les coûts d’équipements médicaux prescrits
dans le cadre de soins palliatifs ou de soins de
longue durée (voir les définitions des soins
palliatifs et soins de longue durée) ne sont pas
pris en charge.
Ergothérapie : traitement destiné au bon
développement des capacités motrices globales de
l'individu, intégration sensorielle, coordination,
équilibre et autres aptitudes telles que s'habiller,
manger, faire sa toilette, etc., de façon à faciliter la
vie au quotidien et à améliorer l'interaction avec le
monde physique et social. Un rapport médical sur les
avancées du traitement doit être fourni après 20
séances.
Expatrié en mobilité internationale : personne
physique résidant temporairement en dehors de son
pays d’origine.
Frais de séjour d'un parent accompagnant un
enfant assuré à l'hôpital : frais d'hébergement en
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hôpital d'un parent pendant toute la durée de
l'hospitalisation d'un enfant assuré pour un traitement
couvert par la police. Si un lit d'hôpital n'est pas
disponible, l’Organisme assureur prend en charge
l'équivalent d'une chambre dans un hôtel trois étoiles.
Les frais divers tels que les repas, les appels
téléphoniques ou les journaux ne sont pas couverts.
La limite d’âge appliquée est indiquée au tableau de
garanties.
Frais d’accouchement : frais médicaux (incluant
chambre double) engagés relatifs à l’accouchement
vaginal. Toute complication, incluant la césarienne si
médicalement nécessaire, sera prise en charge par
les garanties « Complications de grossesse et à
l’accouchement ».
Greffe d'organe : intervention chirurgicale qui
consiste à effectuer les greffes d'organes et/ou de
tissus suivants : cœur, cœur/valvule, cœur/poumon,
foie, pancréas, pancréas/rein, rein, moelle osseuse,
parathyroïde, greffes de muscle/d'os ou de cornée.
Les frais engagés pour l'acquisition d'un organe ne
sont pas remboursables.
Grossesse : période depuis la date du premier
diagnostic jusqu'à l'accouchement.
Honoraires de sage-femme : honoraires facturés
par une sage-femme ou une accoucheuse qui, en
conformité avec les lois du pays dans lequel les soins
sont prodigués, a reçu une formation complète et
réussi les examens ou concours la sanctionnant.
Hôpital : tout établissement habilité possédant le titre
d’hôpital médical ou chirurgical dans le pays où il se
situe et offrant aux patients une surveillance continue
de la part d’un médecin. Les établissements suivants
ne sont pas considérés comme des hôpitaux :
maisons de repos et de soins, thermes, centres de
cure et de remise en forme.
Hospitalisation de jour : hospitalisation de jour
planifiée et reçue dans un hôpital ou un centre
médical de jour, comprenant une chambre d’hôpital
et les soins infirmiers, ne nécessitant pas la garde du
patient pendant la nuit, et pour laquelle une
autorisation de sortie est délivrée le jour même.
Hospitalisation d’urgence : en cas d’Hospitalisation
d’urgence, l’Organisme assureur prend en charge les
frais médicaux conformément au tableau de garantie
correspondant, et aux conditions contractuelles.
L’Entreprise a souscrit auprès d’une société tierce
un contrat d’assistance et de rapatriement qui, selon
les dispositions contractuelles de cette société,
effectuera la prise en charge des frais de transport en
cas d’hospitalisation d’urgence.
Kinésithérapie prescrite : traitement administré par
un kinésithérapeute agréé, sur ordonnance délivrée
par un médecin. La kinésithérapie est initialement
limitée à 12 séances par pathologie, après lesquelles
le patient doit être examiné par le médecin
généraliste ayant prescrit ces séances. Si davantage
de séances sont requises, un nouveau rapport
médical sur l'avancée du traitement est envoyé
toutes les 12 séances, indiquant la nécessité de

prolonger le traitement. La kinésithérapie exclut
certains traitements tels que le Rolfing (thérapie
somatique qui explore les dynamismes internes qui
jouent un rôle déterminant dans la posture et le
mouvement), les massages, la méthode Pilates, la
fangothérapie et la thérapie MILTA.
Lunettes et lentilles de contact prescrites, y
compris l'examen des yeux : prise en charge d'un
examen de routine réalisé par un optométriste ou un
ophtalmologiste (limité à un examen par année
d’assurance), ainsi que des lentilles de contact ou
des lunettes de correction.
Maladie grave : toute maladie qui fait craindre pour
la vie à court ou moyen terme, telle que : cancer,
sida, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en
plaques, maladie cardiaque, neurologique ou
respiratoire sévère, insuffisance rénale sévère,
diabète avec graves complications.
Maladie inopinée : maladie soudaine qui ne doit pas
avoir de lien de cause à effet avec le motif d’une
maladie ou d’une hospitalisation antérieure à la date
de départ en déplacement.
Maternité – Accouchement : frais médicalement
nécessaires occasionnés pendant la grossesse et
l’accouchement comprenant les postes de garanties
indiqués dans le tableau de garantie correspondant.
En cas d’accouchement par césarienne non justifiée
par une nécessité médicale sera couverte dans la
limite de la prise en charge d’un accouchement «
naturel » réalisé dans le même hôpital et dans la
limite du plafond de garantie correspondant.
Médecin : docteur autorisé à pratiquer la médecine,
conformément aux lois du pays dans lequel les soins
sont administrés, dans les limites prévues par la
licence qui lui a été accordée.
Médicaments
prescrits :
désignent
les
médicaments dont la vente et l’utilisation sont
légalement soumises à l’ordonnance d’un médecin.
Les produits qu’il est possible d’acheter sans
ordonnance médicale ne sont pas inclus dans cette
définition.
Nécessité médicale : soins, services et matériels qui
sont définis d'un point de vue médical comme
appropriés et nécessaires. Ils doivent :
- Être nécessaires pour définir ou soigner l'état, la
maladie ou la blessure d'un patient.
- Être appropriés aux symptômes, au diagnostic
ou au traitement du patient.
- Être conformes aux pratiques médicales
généralement reconnues et aux standards
professionnels de la communauté médicale en
application au moment des soins. Cela ne
s'applique pas aux méthodes de traitements
paramédicaux s'ils font partie de la couverture.
- Être requis pour des raisons autres que le confort
ou la commodité du patient ou de son médecin.
- Avoir un effet médical prouvé et démontré. Cela
ne s'applique pas aux méthodes de traitements
paramédicaux s'ils font partie de la couverture.
- Être considérés comme du type et du niveau le
plus approprié.
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-

Être prodigués dans un établissement et une
salle appropriés et être de qualité appropriée
pour traiter l'état médical du patient.

Le terme « approprié » prend en considération la
sécurité du patient et le coût du traitement.
Concernant une hospitalisation, « médicalement
nécessaire » signifie aussi que les soins ou
diagnostics ne peuvent pas être effectués avec
prudence et efficacité en médecine courante.
Orthophonie : soins dispensés par un orthophoniste
qualifié pour traiter des infirmités physiques
diagnostiquées, telles qu’une obstruction nasale, des
troubles neurogènes (par exemple parésie de la
langue, commotion cérébrale) ou articulaires
impliquant la structure buccale (par exemple fente
palatine).
Orthoptie : thérapie spécifique visant à synchroniser
le mouvement des yeux lorsqu’il y a un manque de
coordination entre les muscles des yeux.
Orthodontie : usage d'appareils pour corriger une
malocclusion et replacer les dents pour un
fonctionnement et un alignement corrects. Les soins
d'orthodontie sont uniquement couverts s'ils sont
médicalement nécessaires. Lorsque l’assuré effectue
une demande de remboursement, il est demandé de
fournir les informations permettant de déterminer si le
traitement est médicalement nécessaire et s'il peut
être pris en charge. Les informations demandées
(selon le cas) peuvent comprendre, entre autres, les
documents suivants :
- Un rapport médical produit par le spécialiste qui
indique le diagnostic (le type de malocclusion) et
décrit les symptômes chez le patient causés par
le problème orthodontique.
- Un plan de traitement avec une estimation de la
durée et des coûts du traitement ainsi que le type
de matériel utilisé.
- Les modalités de paiement convenues avec le
prestataire de santé.
- Une preuve que le paiement pour ce traitement
orthodontique a bien été effectué.
- Des photographies de la mâchoire montrant
clairement la dentition avant le traitement.
- Des photographies cliniques de la mâchoire en
occlusion centrale de face et de côté.
- Les
orthopantomogrammes
(radiographies
panoramiques)
- Les radiographies de profil (radiographies
céphalométriques)
Sont
couverts
uniquement
les
traitements
orthodontiques pour lesquels les appareils dentaires
métalliques standard et/ou les appareils amovibles
standard sont utilisés. Les appareils esthétiques, tels
que les appareils dentaires d'orthodontie linguale et
les gouttières invisibles, sont couverts à hauteur des
frais d'un appareil dentaire métallique standard, et
dans la limite du plafond de la garantie « Soins
d'orthodontie et prothèses dentaires ».
Parodontologie : traitement dentaire dû à une
maladie de la gencive

Pathologie chronique : il s'agit d'une maladie ou
d'une blessure qui dure plus de six mois ou qui exige
une intervention médicale (bilan de santé ou
traitement) au moins une fois par an. Elle doit
également avoir une des caractéristiques suivantes :
- Est de nature récurrente,
- Est sans remède identifié et généralement
reconnu,
- Répond difficilement à tout type de traitement,
- Requiert un traitement palliatif,
- Nécessite un suivi ou un contrôle prolongé,
- Conduit à un handicap permanent.
Pathologie préexistante : problème de santé ou
problème découlant de ce dernier dont un ou
plusieurs symptômes sont apparus au cours de votre
vie, qu’un traitement ou conseil médical ait été
recherché ou non. Tout problème de santé ou
problème lié, dont vous ou vos ayants droit auraient
raisonnablement pu connaître l’existence, sera
considéré comme une pathologie préexistante. Une
pathologie préexistante non déclarée dans le bulletin
d’affiliation approprié ne sera pas prise en charge.
Les problèmes de santé apparaissant entre la date
de signature du bulletin d’adhésion et la date d’effet
de la police seront également considérés comme
pathologies préexistantes. Ces pathologies devront
également être soumises à une souscription
médicale, et ne seront pas couvertes si elles ne sont
pas déclarées.
Pays d’origine : pays pour lequel l’assuré(e)
possède un passeport en cours de validité et/ou le
pays déclaré comme pays d’origine à son adhésion.
Pays de résidence principal : pays dans lequel
l’Assuré et ses ayants droit (le cas échéant) vivent
pendant plus de six mois de l’année.
Prothèse médicale : appareil acoustique, auxiliaire
de phonation (larynx électronique), fauteuil roulant et
aide à la mobilité personnelle, membre artificiel,
produit à stomie, soutien à hernie, bandage
abdominal, bas de compression élastique ou semelle
orthopédique et tout autre appareil médicalement
prescrit.
Prothèse dentaire : les couronnes, inlays, onlays,
appareils de reconstruction ou de réparation collée,
bridges, dentiers et implants, ainsi que tous les
traitements auxiliaires nécessaires.
Psychiatrie et psychothérapie : traitement d’un
trouble mental suivi par un psychiatre ou un
psychologue clinicien. La pathologie doit être
cliniquement grave et non liée à un deuil, problème
social ou scolaire, problème d’acculturation ou stress
professionnel. Tous les soins de jours ou en
hospitalisation doivent comprendre des médicaments
soumis à prescription médicale pour soigner la
pathologie. La psychothérapie (en hospitalisation ou
médecine courante) n’est couverte que si vous ou
vos ayants droit avez été diagnostiqués au préalable
par un psychiatre et avez été dirigés par ce dernier
vers un psychologue clinicien pour un traitement
approfondi. La psychothérapie en médecine courante
(si comprise dans votre couverture) sera limitée à 10
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séances par pathologie, après quoi le traitement
devra être examiné à nouveau par le psychiatre
l’ayant prescrit. Si davantage de séances sont
requises, un rapport justifiant de la nécessité de
prolonger le traitement devra nous être remis.
Rééducation : traitements sous la forme d'une
combinaison de thérapies, telle que la thérapie
physique, l'ergothérapie et l'orthophonie, dans le but
de restaurer une forme et/ou une fonction normale
après une blessure, une maladie grave ou une
intervention chirurgicale. La garantie ne couvre que
les traitements commençant dans les 14 jours
suivant la sortie d'hôpital après la fin d'un traitement
médical/chirurgical pour une maladie aiguë. Les
traitements doivent avoir lieu dans un établissement
de rééducation agréé.
Soin/traitement : procédure médicale nécessaire
pour guérir ou soulager une maladie ou une blessure.
Soins palliatifs : sont pris en charge les frais relatifs
aux traitements reçus dans le but d'apaiser les
souffrances physiques et psychologiques causées
par une maladie évolutive et incurable et à maintenir
une certaine qualité de vie. Les traitements
hospitaliers, de jour ou ambulatoires administrés
suite au diagnostic, établissant que la maladie est en
phase terminale et qu'aucun traitement ne peut guérir
la maladie, sont pris en charge. Cette garantie prévoit
également le remboursement des soins physiques et
psychologiques, ainsi que celui des frais de chambre
en hôpital ou en hospice, des soins infirmiers et des
médicaments délivrés sur ordonnance.
Soins de longue durée : soins dispensés sur une
période prolongée après la fin d'un traitement aigu,
généralement pour une pathologie chronique ou une
invalidité
nécessitant
des
soins
réguliers,
intermittents ou continus. Les soins de longue durée
peuvent être prodigués à domicile, dans un centre
communautaire, à l'hôpital ou en maison de repos.
Le délai de trente (30) jours tel que mentionné dans
les tableaux des garanties s’entend sous réserve
qu’un organisme de Sécurité sociale ou un
organisme équivalent prenne le relai dans la prise en
charge des soins. Le cas échéant, c’est le délai de
quatre-vingt-dix (90) jours qui sera appliqué.
Soins dentaires : sont inclus le bilan annuel, les
plombages simples liés aux caries, les dévitalisations
et les médicaments soumis à prescription médicale
pour soins dentaires.
Soins en médecine courante : traitements
pratiqués par un médecin, thérapeute ou spécialiste
dans son cabinet médical ou chirurgical et qui ne
nécessite pas l'admission du patient dans un hôpital.
Soin/traitement : procédure médicale nécessaire
pour guérir ou soulager une maladie ou une blessure.
Thérapeute : chiropracteur, ostéopathe, médecin
herboriste chinois, homéopathe, acupuncteur,
kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute ou
orthoptiste qualifiés et diplômés en vertu des lois du
pays dans lequel le traitement est administré.

Traitement de la stérilité : cela comprend
l’hystérosalpingographie,
la
laparoscopie,
l’hystérographie et toute autre procédure de nature
invasive nécessaire pour déterminer la cause de la
stérilité chez l’affilié(e). Si la garantie spécifique «
Traitement de la stérilité » n’apparaît pas dans votre
tableau des garanties, la couverture est limitée aux
examens non invasifs destinés à déterminer les
causes de la stérilité, dans la limite de votre formule
Médecine courante (si sélectionnée). Cela ne
s’applique pas à la formule réservée aux Iles AngloNormandes, pour laquelle les examens destinés à
déterminer les causes de la stérilité ne sont pas
couverts. Toutefois, s’il existe une garantie spécifique
« Traitement de la stérilité », cette garantie prendra
en charge les frais pour l’affilié(e) qui reçoit les soins,
dans la limite du plafond indiqué dans le tableau des
garanties. Les frais excédant le plafond de garantie
ne seront pas pris en charge par la couverture du/de
la conjoint(e)/partenaire compris(e) dans la police. En
cas de fécondation in vitro (FIV), la couverture est
limitée au plafond indiqué dans le tableau des
garanties.
Traitement hospitalier : traitement reçu dans un
hôpital nécessitant la garde médicale de l’assuré(e)
pendant la nuit.
Traitement paramédical : traitement thérapeutique
ou diagnostique ne répondant pas aux critères de la
médecine occidentale conventionnelle. Veuillez
consulter votre tableau des garanties pour savoir si
les traitements suivants sont pris en charge : la
chiropraxie, l’ostéopathie, la médecine traditionnelle
chinoise, l’homéopathie, l’acuponcture et la podologie
telles qu’elles sont pratiquées par des thérapeutes
agréés.
Traitement préventif : traitement entrepris en
l’absence de tout symptôme préalable, tel que
l’ablation d’une excroissance.
Transport local en ambulance : il s'agit du transport
en ambulance, requis en cas d'urgence ou de
nécessité médicale, à destination de l'hôpital ou de
l'établissement médical habilité le plus proche et le
mieux adapté à la situation.
Traitement dentaire d’urgence par suite d’un
accident : le traitement doit être administré dans les
quinze jours et consiste à remplacer les dents saines
et naturelles perdues ou endommagées.
Urgence : terme utilisé en cas d’accident, de
catastrophe naturelle, de commencement ou
d’aggravation soudaine d’une maladie grave
nécessitant des mesures et un traitement d’ordre
médical immédiats à l’attention de l’Assuré ou de
l’une des personnes à sa charge. Seul un traitement
médical pratiqué par un médecin, généraliste ou
spécialiste et une hospitalisation intervenant dans les
vingt-quatre heures suivant la cause directe de
l’urgence seront considérés comme conditions
nécessaires au remboursement.
Vaccinations : vaccins et rappels exigés par les
autorités sanitaires du pays dans lequel le traitement
est administré et toute vaccination médicalement
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nécessaire avant un voyage dans un pays étranger,
ainsi que la prophylaxie antipaludéenne. Les frais

relatifs à la consultation et à l'achat du vaccin sont
inclus.
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Annexe 1 : Tableaux des garanties Indigo Expat WeCare – Premier Euro (1er Euro)
Formule Hospitalisation
Plafond global

Indigo Expat WeCare 80

Indigo Expat WeCare 90

Indigo Expat WeCare 100

1 500 000 €/an/assuré

1 500 000 €/an/assuré

1 500 000 €/an/assuré

maximum 350 € par jour

maximum 400 € par jour

Garanties hospitalières¹ - voir la note 2 sur l’entente préalable pour plus d’informations

maximum 300 € par jour

Chambre d’hôpital - Particulière ¹
Chambre d’hôpital – Semi privée ¹

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

Soins intensifs¹
Médicaments soumis à prescription médicale et
matériel¹ (hospitalisation et soins de jour uniquement)

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

Greffe d’organe¹
Psychiatrie et psychothérapie¹

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

(hospitalisation et soins de jour uniquement)
(délai de carence de 10 mois)

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

30 € par jour,
30 jours maximum

40 € par jour,
30 jours maximum

50 € par jour,
30 jours maximum

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

(Médicaments pour lesquels une ordonnance délivrée par un
médecin est légalement nécessaire pour l’achat)

Chirurgie, incluant anesthésie et bloc opératoire¹
Médecin et thérapeute¹
(hospitalisation et soins de jour uniquement)

Appareils et matériel chirurgicaux¹
Analyses et examens médicaux¹
(hospitalisation et soins de jour uniquement)

Frais de séjour d’un parent accompagnant un enfant
assuré de moins de 18 ans à l’hôpital¹
Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation

Autres garanties - voir la note 2 sur l’entente préalable pour plus d’informations

Hospitalisation de jour²

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

Dialyse rénale²

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

Chirurgie ambulatoire²

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

maximum 2 500 €

maximum 2 500 €

maximum 2 500 €

maximum 2 500 €

maximum 2 650 €

maximum 2 750 €

Transport local en ambulance

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

Soins d’urgence en dehors de la zone de couverture

100 %, 42 jours max.

100 %, 42 jours max.

100 %, 42 jours max.

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

200 € durant la vie
de l’assuré

200 € durant la vie
de l’assuré

200 € durant la vie
de l’assuré

150 € jusqu’à 25 nuits

150 € jusqu’à 25 nuits

150 € jusqu’à 25 nuits

maximum 750 €

maximum 750 €

maximum 750 €

maximum 750 €

maximum 750 €

maximum 750 €

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels,
maximum 90 jours
(durée totale de
couverture par assuré)

100 % des frais réels,
maximum 90 jours
(durée totale de
couverture par assuré)

100 % des frais réels,
maximum 90 jours
(durée totale de
couverture par assuré)

Soins à domicile ou dans un centre de convalescence²
(immédiatement après ou en remplacement d’une hospitalisation)

Rééducation²
(hospitalisation, soins de jour et médecine courante : doit
commencer dans les 14 jours suivant la sortie d’hôpital après la fin
d’un traitement médical/chirurgical pour une pathologie/
Problème de santé aiguë)

(pour des déplacements d’une durée maximum de six semaines)

Scanographie et IRM
(hospitalisation et médecine courante)

Tomographie² et scanographie-tomographie²
(hospitalisation et médecine courante)
Oncologie²
(hospitalisation, soins de jour et médecine courante)
- Achat d’une perruque, d’un soutien-gorge prothétique
et autres prothèses externes à des fins esthétiques
Somme forfaitaire en cas d’hospitalisation
(par nuit) (en cas de gratuité du traitement)
Soins d’urgence sans hospitalisation
(en cas de dépassement du plafond, les frais
supplémentaires seront éventuellement pris en charge
dans le cadre d’une formule Médecine courante)
Soins dentaires d’urgence sans hospitalisation
(en cas de dépassement du plafond, les frais
supplémentaires seront éventuellement pris en charge
dans le cadre d’une formule dentaire)
Soins palliatifs²

Soins de longue durée²
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Indigo Expat WeCare 80

Indigo Expat WeCare 90

Indigo Expat WeCare 100

Aucun plafond

Aucun plafond

Aucun plafond

80 % des frais réels

90 % des frais réels

100 % des frais réels

80 % des frais réels,
jusqu’à 180 € par visite

90 % des frais réels,
jusqu’à 190 € par visite

100 % des frais réels,
jusqu’à 200 € par visite

Analyses et examens médicaux

80 % des frais réels

90 % des frais réels

100 % des frais réels

Vaccinations

80 % des frais réels

90 % des frais réels

100 % des frais réels

80 % des frais réels,
maximum 350 €

90 % des frais réels,
maximum 360 €

100 % des frais réels,
maximum 375 €

80 % des frais réels,
15 visites maximum

90 % des frais réels,
18 visites maximum

100 % des frais réels,
20 visites maximum

80 % des frais réels,
jusqu’à 350 €

90 % des frais réels,
jusqu’à 375 €

100 % des frais réels,
jusqu’à 400 €

80 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

90 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

100 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

80 % des frais réels,
10 visites maximum
80 % des frais réels,
jusqu’à 1 000 €

90 % des frais réels,
10 visites maximum
90 % des frais réels,
jusqu’à 1 000 €

100 % des frais réels,
15 visites maximum
100 % des frais réels,
jusqu’à 1 000 €

80 % des frais réels,
jusqu’à 475 €

90 % des frais réels,
jusqu’à 500 €

100 % des frais réels,
jusqu’à 535 €

Indigo Expat WeCare 80

Indigo Expat WeCare 90

Indigo Expat WeCare 100

Formule Médecine Courante
Plafond global
Garanties Médecine courante

Médecins généralistes et médicaments soumis à
prescription médicale (médicaments pour lesquels une
ordonnance délivrée par un médecin est légalement nécessaire pour
l’achat)

Médecins spécialistes

Chiropraxie, ostéopathie, homéopathie, médecine
traditionnelle chinoise, acuponcture et podologie
(max. 12 séances par pathologie par consultation de chiropracteur et
max. 12 séances par pathologie par consultation d’ostéopathe, dans
la limite du plafond de garantie)

Consultations prescrites de kinésithérapeute,
d’orthophoniste, d’orthoptiste et d’ergothérapeute²
Bilans de santé et bien-être, y compris les examens de
dépistage de maladies. Ces bilans se limitent aux
examens suivants :
• Examen physique
• Prise de sang (formule sanguine complète, analyse biochimique,
bilan lipidique, fonction thyroïdienne, fonction hépatique, fonction
rénale).
• Examen cardiovasculaire (examen physique, tension artérielle,
électrocardiogramme)
• Examen neurologique (examen physique)
• Dépistage de cancer
- Frottis cervico-utérin annuel
- Mammographie (tous les deux ans pour les femmes de 45 ans ou
plus, ou plus jeunes en cas d’antécédents familiaux)
- Dépistage du cancer de la prostate (tous les ans pour les hommes
de 50 ans ou plus, ou plus jeunes en cas d’antécédents familiaux)
- Coloscopie (tous les cinq ans pour les assurés de 50 ans ou plus,
ou 40 ans ou plus en cas d’antécédents familiaux)
- Test annuel de recherche de sang occulte dans les selles
• Ostéodensitométrie (tous les cinq ans pour les femmes de 50 ans
ou plus)
• Bilan de santé pour enfant (pour un enfant dont l’âge n’excède pas
six ans et limité à 15 visites durant la vie de l’assuré)

Traitement de l’infertilité
(délai de carence de 18 mois)

Psychiatrie et psychothérapie
(délai de carence de 18 mois)

Équipement médical prescrit
Lunettes prescrites, lentilles de contact prescrites et
correction visuelle au laser, y compris les examens des
yeux

Formule Dentaire
Soins dentaires
Chirurgie dentaire

}

80 % des frais réels,
jusqu’à 2 750 €

}

80 % des frais réels,
jusqu’à 2 750 €

}

80 % des frais réels,
jusqu’à 2 750 €

Périodontie
Soins d’orthodontie et prothèses dentaires
(délai de carence de 10 mois)

80 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

80 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

80 % des frais réels,
jusqu’à 1 500 €

Option: Maternité
Les garanties Maternité Indigo Expat sont facultatives. Elles sont disponibles pour les couples et les familles. Cela signifie qu’un adulte seul ne
peut y souscrire.
Garanties
Maternité²
(hospitalisation et médecine courante)
(délai de carence de 10 mois)

Complications de grossesse et à l’accouchement²
(délai de carence de 10 mois)

Indigo Expat WeCare 80

Indigo Expat WeCare 90

Indigo Expat WeCare 100

6 500 €

6 750 €

6 950 €

100 % des frais réels

100 % des frais réels

100 % des frais réels
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Précisions :
(1) et (2) : un accord préalable s’applique aux traitements indiqués sur le tableau des garanties par un 1 ou un 2.
En l’absence de demande d’accord préalable, lors d’une hospitalisation ou tout autre traitement pour lequel cet accord
préalable est nécessaire, la demande de remboursement peut être refusée. Par la suite, si le traitement s’avère
médicalement justifié, le Gestionnaire rembourse 80% des dépenses hospitalières et 50% du montant exigible pour toute
autre prestation du même ordre qui aurait dû être remboursées.
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