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Téléchargez notre application mobile
Easy Claim !

Suivez-nous sur Facebook et Twitter !
www.facebook.com/AprilExpat
www.twitter.com/AprilExpat

MyHEALTH FRANCE,
L’ASSurANcE SANTé
DéDiéE aux EXPATRIéS
EN FRANCE
Une complémentaire santé française couplée à une gestion
internationale
> Formalités d’adhésion simplifiées : pas de questionnaire de santé
> Pas d’avance de frais en France sur les postes :
- hospitalisation : vous n’avez pas à régler l’établissement hospitalier, nous nous en chargeons pour vous !
- pharmacie, radiologie et laboratoire, avec la carte de tiers payant
> G
 aranties viagères : vous êtes couvert aussi longtemps que vous le souhaitez et vos cotisations
n’augmentent pas en fonction de vos dépenses personnelles
> Couverture valable en France, et temporairement dans le reste du monde en cas de soins imprévus
> Tarif avantageux
> F
 acilités de règlement : possibilité de paiement mensuel par prélèvement automatique SEPA sans frais
supplémentaires
> Des conseillers et gestionnaires bilingues (français-anglais) à votre écoute

Besoin d’un conseil pour choisir votre
couverture ?
Contactez votre intermédiaire d’assurance
ou directement nos conseillers :
par téléphone : +33(0)1 73 03 41 29
par e-mail : conseillers.expat @april-international.com
dans nos bureaux : 14 rue Gerty Archimède,
75012 Paris, France
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Une solution adaptée aux expatriés en France
Vous avez la possibilité de choisir la couverture qui répond le mieux à vos besoins

Protection Universelle Maladie (PUMA)
Si vous résidez en France de manière stable et ininterrompue pour plus de 3 mois et/ou que vous y exercez une
activité salariée ou non salariée, vous êtes susceptible de bénéficier de la protection universelle maladie qui vous
garantit un droit à la prise en charge de vos frais de santé, de la part de la Sécurité sociale française.
Pour plus d’information sur les conditions d’affiliation à la PUMA, rendez-vous sur :
http://www.securite-sociale.fr/La-mise-en-place-de-la-Protection-Universelle-Maladie-PUMA-au-1er-janvier-2016
Vous pouvez également contacter les conseillers anglophones de la Sécurité Sociale par téléphone au
0 811 36 36 46 (depuis la France) ou +33 811 36 36 46 (depuis l’étranger).

Choisissez la formule qui répond au mieux à vos besoins :
Pour une
couverture
ESSENTIELLE
Formule
« nonresponsable »

Pour une couverture Complète
Formules « responsables »

LEVEL 5
LEVEL 4

LEVEL 3
LEVEL 2

LEVEL 1

hospitalisation

hospitalisation

+ médecine courante + optique/dentaire

AVEC MyHEALTH FRANCE, VOUS ÊTES COUVERT À L’ANNÉE
EN FRANCE
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Garanties
complètes et adaptées aux
expatriés en France
> Découvrez notre solution complémentaire à la Sécurité sociale française :

Les garanties sont exprimées avec la participation de votre régime d’assurance maladie obligatoire français. APRIL International
Care France intervient seulement après participation de votre régime d’assurance maladie obligatoire français, sauf pour les
postes Dentaire pour lesquels le forfait indiqué ci-après dans le tableau s’ajoute aux prestations de votre régime d’assurance
maladie obligatoire français.
Les formules de votre contrat sont responsables, à l’exception de la formule LEVEL 1 : vos garanties et niveaux de remboursements
seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les « contrats responsables ».

> Qu’est-ce qu’une couverture en complément de la Sécurité sociale & contrat responsable ?

Les modalités de prises en charge des soins des contrats responsables évoluent. Les niveaux de remboursement des honoraires
des médecins dépendent du statut du médecin : médecin adhérent à un DPTAM (Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée) ou
médecin non adhérent à un DPTAM.

> Qu’est ce que le DPTAM ?

Le DPTAM est un terme générique visant les différents dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d’honoraires des
professionnels de santé conventionnés. Sont notamment concernés les médecins ayant adhéré au Contrat d’Accès aux Soins
(CAS) ou ayant choisi l’Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO).
En consultant un médecin adhérant à un DPTAM, vous bénéficiez d’un meilleur remboursement des actes et consultations par la
Sécurité sociale française.

> Comment reconnaître un médecin adhérent à un DPTAM ?

Il suffit de consulter le site http://annuairesante.ameli.fr/ et d’effectuer une recherche par nom, par spécialité ou par acte médical.
La fiche des médecins signataires précise : « Honoraires avec dépassements maîtrisés (contrat d’accès aux soins) ».

formu les
DÉSIGNATION DES ACTES

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

HOSPITALISATION * (séjours en médecine, chirurgie, hospitalisation à domicile et maternité)
300%
de la BRSS

Frais de séjour

100%
de la BRSS

300%
de la BRSS

150%
de la BRSS

300%
de la BRSS

100%
100%
100%
100%
100%
des Frais réels des Frais réels des Frais réels des Frais réels des Frais réels

Forfait journalier
Médecins
DPTAM

300%
de la BRSS

100%
de la BRSS

300%
de la BRSS

170%
de la BRSS

300%
de la BRSS

Médecins
Non DPTAM

300%
de la BRSS

100%
de la BRSS

200%
de la BRSS

150%
de la BRSS

200%
de la BRSS

Chambre particulière
(maximum 30 jours par an)

50 € par jour

25 € par jour

50 € par jour

25 € par jour

75 € par jour

Frais d’accompagnement enfant de moins de
12 ans (maximum 30 jours par an)

25 € par jour

25 € par jour

25 € par jour

25 € par jour

50 € par jour

Frais de transport du malade remboursés
par le RO

300%
de la BRSS

100%
de la BRSS

300%
de la BRSS

150%
de la BRSS

300%
de la BRSS

Honoraires
et frais médicaux

SOINS COURANTS
Consultations/Visites généralistes
et spécialistes

Médecins
DPTAM

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

170%
de la BRSS

220%
de la BRSS

Actes de spécialité, de chirurgie
et technique médicale y compris
en soins externes

Médecins
Non DPTAM

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

200%
de la BRSS
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DÉSIGNATION DES ACTES

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

Médecins
DPTAM

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

170%
de la BRSS

220%
de la BRSS

Médecins
Non DPTAM

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

200%
de la BRSS

Auxiliaires médicaux et analyses

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

200%
de la BRSS

Frais pharmaceutiques remboursés par le RO

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

Cures thermales prises en charge par le RO

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

200%
de la BRSS

Radiologie

DENTAIRE Garantie limitée à 100 % de la BRSS pendant les 6 premiers mois
Actes et soins

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

300%
de la BRSS

Orthodontie prise en charge par le RO

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150% de la
BRSS

300%
de la BRSS

Prothèses dentaires prises en charge par le RO

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

150%
de la BRSS

300%
de la BRSS

250 € par an

500 € par an

Plafond dentaire (hors actes et soins)

–

–

–

Verres et monture

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

Lentilles acceptées et remboursées par le RO

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

Au-delà : 100% Au-delà : 100%
de la BRSS
de la BRSS

OPTIQUE

AUTRES GARANTIES
Actes de prévention prévus par l’arrêté du
08/06/2006

Frais médicaux imprévus effectués à l’étranger
et remboursés par le RO

100%
de la BRSS
Frais d’hospitalisation
uniquement

Appareillages, frais orthopédiques et prothèses
auditives

–

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

100%
de la BRSS

Attestation Tiers Payant

–

oui

oui

oui

oui

* Prise en charge de la participation forfaitaire de 18 €

dé f initions
> Base de remboursement de la Sécurité sociale française
(BRSS) : base de remboursement obligatoire utilisée par
la Sécurité sociale française pour les actes ou prescriptions
délivrés par des professionnels de santé. Elle diffère selon
le secteur dont le professionnel de santé ou l’établissement
hospitalier relèvent. Dans le cas des médicaments pour
lesquels il existe un générique, la base de remboursement
retenue sera le tarif forfaitaire de référence qui correspond au
prix d’un médicament générique.

> F
 orfait journalier : part du prix de journée d’hospitalisation
non prise en charge par la Sécurité sociale française.
> F
 rais réels : ensemble des dépenses de santé qui vous sont
facturées.
> H
 ospitalisation : séjour dans un établissement hospitalier
(public ou privé) consécutivement à un accident ou une maladie.
> R
 égime obligatoire : le régime de Sécurité sociale français
auquel vous êtes affilié.
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exemple
de remboursements en france

Suite à une crise d’appendicite, vous êtes hospitalisé pendant 5 jours.
Votre facture s’élève à 4 747 €.

> Comment serez-vous remboursé ?
Dans un hôpital public ou une clinique privée conventionnée,
les frais liés au forfait hospitalier sont pris en charge entre 80%
et 100% par la Sécurité sociale française.
Toutefois, les dépassements d’honoraires et les frais liés à la
chambre particulière ne sont pas pris en charge.

Exemple de prise en charge pour une hospitalisation de 5 jours
Selon la formule choisie, vous serez remboursé de la façon suivante :

Remboursement
avec

Remboursement
avec

Remboursement
avec

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 5

2 952 €

2 952 €

2 952 €

2 952 €

120 €

-

120 €

120 €

120 €

Acte de chirurgie

926 €

463 €

463 €

926 €

926 €

Acte d’anesthésie

399 €

199 €

199 €

399 €

399 €

Chambre particulière

350 €

-

125 €

250 €

350 €

Total des frais

4 747 €

3 614 €

3 859 €

4 647 €

4 747 €

Reste à charge

-

1 133 €

888 €

100 €

0€

Dépenses
réelles

Remboursement

2 952 €

Forfait journalier

FRAIS

Frais de séjour
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sécurité
sociale

exemple
de remboursements en france

Vous consultez un dentiste pour la pose d’une couronne dentaire
(remboursée par le RO). Les honoraires du dentiste chez lequel
vous vous rendez s’élèvent à 350 €.

> Comment serez-vous remboursé ?
La Sécurité sociale s’appuie sur un tarif de convention
pour déterminer le montant qu’elle rembourse.
Ce tarif de convention représente sa base de remboursement,
qui est fixée à 107,50 €.
La Sécurité sociale rembourse 70% de cette base.
Son remboursement s’élève donc à 75,25 €.

Selon la formule choisie vous serez remboursé de la façon suivante :
Remboursement Sécurité sociale
(CPAM)

REMBOURSEMENT
APRIL

À VOTRE
CHARGE

Vous bénéficiez de la Sécurité sociale française
(ou d’un régime obligatoire français)

Exemple de prise en charge pour une couronne dentaire
Votre remboursement avec la formule LEVEL 3

75,25 €

107,50 €

soit (107,50 € x 70 %)

soit (100 % x 107,50 €) = 107,50 €

TOTAL

167,25 €

350 €

Votre remboursement avec la formule LEVEL 4

75,25 €

161,25 €

soit (107,50 € x 70 %)

soit (150 % x 107,50 €) = 161,25 €

TOTAL

113,50 €

350 €

Votre remboursement avec la formule LEVEL 5

75,25 €

274,75 €

soit (107,50 € x 70 %)

soit (300 % x 107,50 €) = 322,50 € limité aux frais réels

TOTAL

350 €
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fonctionnement
du contrat
INFORMATIONS PRATIQUES
AVANT DE SOUSCRIRE

À QUI S’ADRESSE LE CONTRAT ?
Peut être couverte par le contrat toute personne expatriée, résidant en France et bénéficiant d’un Régime obligatoire français.

DANS QUELS PAYS SUIS-JE COUVERT ?
Les garanties sont acquises à l’année en France. Elles sont également acquises lors de séjours temporaires jusqu’à 90 jours
consécutifs dans le monde entier en cas de Maladie inopinée, ainsi que dans votre Pays de nationalité, dès lors qu’il y a prise en
charge par votre Régime obligatoire.
En fonction d’événements qui pourraient s’y dérouler, la couverture pour certains pays est exclue.
La liste complète des pays exclus est disponible sur le site www.april-international.com ou sur simple demande au +33 (0)1 53 05 30 57
ou par e-mail à myhealth.france@ april-international.com. Cette liste de pays exclus est susceptible de varier.

À PARTIR DE QUAND SUIS-JE COUVERT ?
À la date indiquée sur l’Attestation d’assurance et au plus tôt le 16 du mois ou le 1er du mois suivant la réception du dossier
d’adhésion complet (comprenant la Demande d’adhésion de l’ensemble des Assurés, complétée et signée), sous condition
suspensive du paiement de la première Cotisation. Votre couverture sera effective sous réserve de l’ouverture des droits auprès
de votre régime de base.

JUSQU’À QUAND SUIS-JE COUVERT ?
Les garanties cessent automatiquement :
> en cas de non paiement de la cotisation,
> lorsque vous n’êtes plus expatrié en France, sur présentation d’un document officiel en attestant.
L’adhésion est conclue pour une durée minimale d’un an (sauf stipulation contraire) et peut être dénoncée à chaque échéance
annuelle avec un préavis de deux mois. Sinon, elle est reconduite automatiquement.

COMMENT SOUSCRIRE ?

1 C omplétez et signez la Demande d’adhésion ci-jointe.
2 J oignez à la Demande d’adhésion le règlement correspondant à la 1

cotisation :
- complétez le mandat de prélèvement SEPA si vous souhaitez régler par prélèvement automatique sur un compte en euro
domicilié dans un des pays de la zone SEPA et joignez un RIB à votre envoi, ou
- indiquer vos coordonnées de carte bancaire sur la Demande d’adhésion.
ère

3 E nvoyez votre dossier à : APRIL International Care France - Service Courrier - 1 rue du Mont - CS 80010 - 81700 Blan - FRANCE
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DES SErVicES
ASSOciéS À VOS GArANTiES POur
AMéLiOrEr VOTrE QuOTiDiEN !

@
VoTRE ESPACE CLIENT En ligne
Intuitif et rapide, il vous facilite la vie !
En quelques clics, depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous accédez :

>
>
>
>

à tous vos documents et contacts utiles (attestation d’assurance, carte d’assuré, conditions générales…),
à vos informations bancaires et coordonnées personnelles,
à vos remboursements, si vous êtes l’assuré(e),

au détail de vos cotisations, si vous êtes le souscripteur du contrat.

LE SUIVI DE VOTRE CONTRAT
Après votre adhésion, notre service Suivi Client
est à votre disposition pour toute évolution relative
à votre contrat.
Vous pouvez :
> adapter le niveau de vos garanties à vos besoins
tout au long de la vie de votre contrat,
> ajouter un ayant droit,
> souscrire de nouvelles options,
> signaler une nouvelle adresse ou de nouvelles
coordonnées bancaires,
> apporter toute autre modification à votre
couverture.
Pour le suivi de votre contrat, vous pouvez
contacter notre équipe : Tél : +33 (0)1 53 05 30 57
E-mail : myhealth.france@ april-international.com

CARTE de tiers-payant
Vous bénéficiez d’une carte de tiers payant valable
auprès de plus de 156 000 professionnels de santé
partenaires.
Celle-ci vous permet de ne plus faire l’avance
de certains frais (notamment pour vos dépenses
d’analyse, de pharmacie ou de radiographie)
couverts par le contrat MyHealth France.
De plus, grâce au service de télétransmission,
si vous êtes assuré en complément de la
Sécurité sociale française, votre CPAM nous
adresse directement les décomptes de vos
remboursements.

Un gestionnaire bilingue français/anglais
est à votre disposition afin de vous renseigner par téléphone sur l’état de vos remboursements, le niveau de
vos garanties ou plus généralement toute question relative à votre couverture.
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APRIL, groupe international de services en assurance, leader des courtiers
grossistes en France, a choisi depuis sa création en 1988, de placer le client et
l’innovation au coeur de son développement avec une seule ambition : rendre
l’assurance plus simple et plus accessible à tous.
APRIL conçoit, gère et distribue des solutions spécialisées d’assurance en santéprévoyance, dommage, mobilité et protection juridique, ainsi que des prestations
d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.
Avec plus de 3 800 collaborateurs, APRIL est présent en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et au MoyenOrient. Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 928,4 M€.

À chaque situation d’expatriation sa solution d’assurance internationale
Que vous soyez étudiant, stagiaire, à la recherche d’un programme vacances-travail, salarié ou retraité, que
vous partiez seul ou en famille, APRIL International Care France vous accompagne durant votre expérience
internationale avec une gamme complète et modulable de solutions d’assurance, adaptées à chaque profil
d’expatrié et à chaque budget.

contactez votre assureur-conseil :

Siège social :
14 rue Gerty Archimède - 75012 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
E-mail : info.expat@april-international.com - www.april-international.com
S.A.S. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 727
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09.
NAF6622Z - N° IDENTIFIANT TVA FR60309707727
Produit géré par APRIL International Care France et assuré par Axéria Prévoyance.

L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Care France présents dans le document, est déposé et est la propriété d’APRIL International Care France.
Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires. Octobre 2018.

APRIL,
L’ASSURANCE EN PLUS FACILE

