Assurance
Santé
Access Card | Viva+Saudável
Santé Senior Actif
Una Seguros met à votre disposition des
solutions d’assurance santé simples et
adaptées à vos besoins

ACCESS CARD

L'assurance santé pour tous les âges
ACCESS CARD EST UN SERVICE DE SANTÉ QUI PERMET L’ACCÈS AUX SERVICES PRIVÉS
DES SOINS DE SANTÉ AMBULATOIRES ET DENTAIRES À DES PRIX CONVENTIONNÉS.
> Consultations
> Consultations d’urgence
> Examens médicaux et soins

LES AVANTAGES
> Pas de limite d’âge à l'adhésion
> Pas de questionnaire médical
> Sans exclusion de maladie
> Sans exclusion de maladie grave ou préexistante
> Réduction de la cotisation en fonction du nombre de personnes rattachées au contrat

FORFAIT JOURNALIER D'HOSPITALISATION
> Access Card comprend également un forfait de €25/ jour en cas d'hospitalisation.

VIVA + SAUDÁVEL

Est une assurance santé qui offre une variété de couvertures de soins de santé et de bien-être
diversifiée et complète:
> Soins Hospitaliers
> Soins Ambulatoires
> Soins Dentaires

> Soins à Domicile
> Permanence médicale téléphonique 24h/24 en cas d'urgence
> Soins de bien-être

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES RETRAITÉS FRANÇAIS AU PORTUGAL
Limite d'âge d'adhésion: 64 ans

Limite d’âge de couverture: 74 ans

VIVA+SAUDÁVEL PROPOSE 5 FORMULES DE COUVERTURES POUR MAÎTRISER LE BUDGET
SANTÉ DE TOUTE LA FAMILLE
LIGHT
Pour une protection essentielle et économique.

MIDDLE
Pour une protection intermédiaire.

LIGHT +
Pour une protection supplèmentaire.

PLUS
Pour une protection complète.

BEST +
Pour une protection globale.

ACCESS CARD et VIVA+SAUDÁVEL
Consultez toutes les formules et les différents niveaux de couverture :
Cochez la case souhaitée
COUVERTURES

ACCESS CARD

PLANO LIGHT

PLANO LIGHT +

PLANO MIDDLE

PLANO PLUS

PLANO BEST +

HOSPITALISATION (a)
(hospitalisations, chirurgies, oncologies)

—

17.500€

17.500€

75.000€

75.000€

100.000€

ACCOUCHEMENT

—

—

—

2.000€

2.000€

2.500€

€ 25/ jour

—

—

—

—

—

Accès au réseau

Accès au réseau

2.750€

2.750€

2.750€

MÉDECIN EN LIGNE (g)

—

✓

✓

✓

✓

✓

SERVICES MÉDICAUX À DOMICILE
Médecin à domicile
Livraison de médicaments à domicile
Soins infirmiers à domicile (h)

—
—
—

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

10 jours max. 300€

10 jours max. 300€

10 jours max. 300€

10 jours max. 300€

10 jours max. 300€

Accès au réseau

Accès au réseau

Accès au réseau

Accès au réseau

250€
(remboursement)

500€
(remboursement)
2.000€
(remboursement)

FORFAIT JOURNALIER
AMBULATOIRE
Consultations,
Urgence (d)
Analyses et examens (e)
Anatomie pathologique/Radiographie (e)
Échographies (e)
Scanner (e)
IRM (e)
Autres actes
Rééducation / Orthophonie / Kinésithérapie

SOINS DENTAIRES (I)

8 consultations,
3 analyses
et 3 examens
(f)

PROTHÈSES ET ORTHÈSES
Lunettes et lentilles (sous-limite)

—

Accès au réseau

Accès au réseau

Accès au réseau

Accès au réseau

2ÈME AVIS MÉDICAL

—

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

ILLIMITÉ

ACESSO RÉSEAUX ADVANCECARE
Réseau Médical Portugal et Espagne
Réseau Dentinet
Réseau Bien-être

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ASSISTANCE À LA PERSONNE

—

✓

✓

✓

✓

✓

250€
(remboursement)

(a) Les honoraires du chirurgien, de l'anesthésiste et des aides opératoires Hors Réseau sont limités au montant découlant du nombre de K correspondant à l'acte médical, multiplié par le montant de K
moyen de 7€. (d) Un seul reste à charge par consultation, quel que soit le nombre de spécialistes consulté. (e) Montant payé par acte médical (dans le cas des analyses, montant pour chaque analyse). (f)
Disponible uniquement sur le Réseau (pas de remboursement Hors Réseau pour cette formule). (g) Les deux consultations sont gratuites une seule fois par personne assurée. (h) Dans le cadre de l'assistance
à la personne. (i) si cette couverture est souscrite et si elle est utilisée sur le réseau, possibilité de demander le remboursement des frais pour une prise en charge à 50%.

Franchises et prix des actes médicaux
COUVERTURES
HOSPITALISATION (a)
(hospitalisations, chirurgies, oncologies)
ACCOUCHEMENT

RESTES À CHARGE ET FRANCHISES (À LA CHARGE DU CLIENT)

RÉSEAU

HORS RÉSEAU

10% min. 250€
max. 500€
(b) (c)

50%

2ÈME AVIS MÉDICAL
AMBULATOIRE
Consultations,
Urgence (d)
Analyses et examens (e)
Anatomie pathologique/Radiographie (e)
Échographies (e)
Scanner (e)
IRM (e)
Autres actes
Rééducation / Orthophonie / Kinésithérapie
MÉDECIN EN LIGNE(g)
SERVICES MÉDICAUX À DOMICILE
Médecin à domicile
Livraison de médicaments à domicile
Soins infirmiers à domicile (h)
SOINS DENTAIRES (I)
PROTHÈSES ET ORTHÈSES
Lunettes et lentilles (sous-limite)
ACESSO RÉSEAUX ADVANCECARE
Réseau Médical Portugal et Espagne
Réseau Dentinet
Réseau Bien-être
ASSISTANCE À LA PERSONNE

—
50% (max. 35€)

€ 15,00
€ 37,50
10% mín. 2€
10% mín. 7,5€
10% mín. 15€
10% mín. 25€
10% mín. 50€
10%

50%

—

€ 10
2 consultations gratuites

15 € restants
—

15€
1€ par livraison (besoin d'ordonnance)
Dépend du service
Montants conventionnés Réseau
AdvanceCare ou Dentinet

50%

—

50%

—

50%
Montants conventionnés sur le Réseau médical

Montants conventionnés sur le Réseau AdvanceCare et Dentinet
Montants conventionnés sur le Réseau Bien-être

Dépend du service

(a) Les honoraires du chirurgien, de l'anesthésiste et des aides opératoires Hors Réseau sont limités au montant découlant du nombre de K correspondant à l'acte médical, multiplié par le montant de
K moyen de 7€. (b) En cas d'opération du genou, les restes à charge Réseau et Hors Réseau seront majorés de 10%, à raison de 500 € minimum et 1.000 € maximum. (c) Montant payé par hospitalisation/chirurgie. (d) Un seul reste à charge par consultation, quel que soit le nombre de spécialistes consulté. (e) Montant payé par acte médical (dans le cas des analyses, montant pour chaque analyse).
(g) Les deux consultations sont gratuites une seule fois par personne assurée. (h) Dans le cadre de l'assistance à la personne. (i) si cette couverture est souscrite et si elle est utilisée sur le réseau,
possibilité de demander le remboursement des frais pour une prise en charge à 50%.

Santé
Senior Actif
Assurance santé
pour la vie
3 OPTIONS DE PROTECTION
ACCÈS AU RÉSEAU DE PRESTATAIRES
PRODUIT DE REMBOURSEMENT (Réseau et hors réseau)
ASSURE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DANS LE MONDE ENTIER
(E.U.A et Canada après l’autorisation de Una Seguros)

SANS LIMITE DE DURÉE
LES CONDITIONS D'ADHÉSION:
> L'âge minimum: 55 ans pour le titulaire et sans limite d'âge pour
les conjoints et les enfants.
> L'âge maximum: 74 ans.

> Les résidents au Portugal.
> Questionnaire médical par téléphone.

FORMULES

COUVERTURES
BASE
Soins Hospitaliers
> Chimiothérapie (sous-limite)
Soins ambulatoires
> Consulations
> Examens radiologiques et analyses médicales
> Soins Conventionnels
> Soins non Conventionnels

1

2

PERSONNE
ASSURÉE

Una Seguros

(Reste à charge)

(Prise en charge)

25.000,00€ 60.000,00€ 200.000,00€
-

-

6.000,00€

3.000,00€

Soins dentaires
> Prothèses dentaires

-

300,00€

Prothèses et orthèses
> Optique médicale (sous-limite)

-

-

Soins à domicile

Ilimité

Accès au Réseau*

Ilimité

10%

90% (Réseau) (1)

n/a

min 250,00€

50% (Hors réseau)

10.000,00€

20%
FRANCHISE
ANNUELLE
80,00€

80% (2)

1.000,00€

25%
FRANCHISE
ANNUELLE:
80,00€

75%

1.000,00€

25%

75%

Ilimité

200,00€
Ilimité

€ 15,00 p/visite

n/a

Ilimité

Ilimité

n/a

n/a

(1) 90% de remboursement sur le Réseau AdvanceCare et 50% de remboursement hors Réseau AdvanceCare et selon la limite du coefficient K
(coefficient de pondération pour fixer la valeur des actes médicaux. (2) IRM : 180,00€ ; Échographie/RX : 45,00€ ; Scanner : 90,00€ ; Consultations :
50,00€.
Le contrat ne garantit pas les frais médicaux réalisés auprès du Service National de Santé Portugais.
Les couvertures sont assorties de périodes de carence, de limitations et d’exclusions. Les délais prévus aux points précédents commencent à courir à
partir de la date d’adhésion de la personne assurée.

Ce dépliant est un résumé publicitaire des conditions de l’assurance ACCESS CARD, VIVA+SAUDÁVEL ET SANTÉ SENIOR ACTIF.
ACCESS CARD, VIVA+SAUDÁVEL ET SANTÉ SENIOR ACTIF est un contrat d’assurance commercialisé par Una Seguros, SA.
Ces informations ne vous dispensent pas de consulter les informations précontractuelles et contractuelles exigées par la loi.
Pour plus d’informations, contactez votre agent au Portugal ou visitez-nos sur www.portugalassurance.com

Lisboa
Av. de Berna, 24-D
1069-170 Lisboa
T. (+351) 217 923 100
F. (+351) 217 923 232

Porto
R. Gonçalo Sampaio, 329 - 2º Dto
4150-367 Porto
T. (+351) 226 072 800
F. (+351) 226 072 828

