
Les informations personnelles recueillies sont obligatoires. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui vous concernent en écrivant à Aviva Assurances – Service Relations Clients (OCLI) – 13 rue du Moulin Bailly – 92 271 Bois-Colombes
Cedex. Par ailleurs, sauf opposition de votre part, ces informations pourront être transmises aux entités du groupe Aviva France et à ses partenaires à des fins de prospection commerciale.
En cas de difficultés, le Souscripteur est invité à consulter d'abord l'Assureur Conseil par l'intermédiaire duquel le contrat est souscrit. Si sa réponse ne le satisfait pas, le Souscripteur peut adresser sa 
réclamation au siège social de l'Assureur : Aviva Assurances – Service Relations Clients (OCLI) – 13 rue du Moulin Bailly - 92 271 Bois-Colombes Cedex ; ocli_serv@aviva.fr – Aviva Assurances en accuse
réception dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf réponse dans ce délai). Le délai de réponse maximal est de 2 mois à compter de la réception de la réclamation. En cas de désaccord persistant et si
toutes les voies de recours internes ont été épuisées, le réclamant peut solliciter l’avis du Médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) dont les coordonnées lui seront 
communiquées par l’assureur sur simple demande.

Découvrez l'Espace Client Santé Amis et
tous nos services en quelques clics
> Consultez en ligne vos remboursements santé et soyez informé

par une alerte email à chaque nouveau remboursement.

> Imprimez la dernière version de votre attestation tiers-payant.

> Bénéficiez de conseils pratiques (mieux comprendre le parcours 
de soins, tout savoir sur le remboursement des médicaments...).

> Simulez vos remboursements en optique et dentaire .

> Géolocalisez les partenaires qui acceptent le tiers-payant 
(laboratoire, kinésithérapeute, opticien...).

Pour retrouver vos services
24h/24, connectez-vous dans
votre Espace Client Santé, sur
notre site : amis-assurance.fr

l Le tiers payant gratuit
Pharmacie, laboratoire d’analyses, radiologie, soins 
externes, optique, auxiliaires médicaux
(kinésithérapeutes, infirmiers, podologues,
orthophonistes, pédicures, orthoptistes). 

l Le remboursement* sous 48h ouvrées

l La consultation des remboursements
en ligne sur votre Espace Client Santé : 
www.amis-assurance.fr

l Une assistance 24h/24* : 
un vrai soutien en cas de coup dur

Aviva Assistance est à vos côtés pour rechercher 
un médecin de garde, vous faire livrer vos médicaments
urgents.

En cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation 
imprévue à votre domicile ou de décès, vous pouvez 
bénéficier d'une aide à domicile pour vous aider dans 
les gestes de la vie courante (ménage, courses,
repassage...) ainsi que d’une aide familiale pour
s’occuper de vos enfants restés seuls, du gardiennage
de vos animaux familiers (chiens et chats)...

Inclus : l'aide à domicile en cas d'hospitalisation, 
même prévue, ou d'immobilisation suite à 
maladie grave.

Si votre enfant est immobilisé suite à une maladie ou
une blessure, nous lui assurons la présence d’une
personne compétente pour le garder et des cours à
domicile en cas d’absence scolaire de plus de 15 jours. 

* Voir conditions générales N°30598-1015 et annexe descriptive 
n°30601-0115

Plus de services* Plus d’avantages*

l Pas de questionnaire médical 

l Garantie immédiate et à vie 

l Souscription :
n Jusqu'à 90 ans pour les formules TM et 1.

n Jusqu'à 80 ans pour les formules 1+, 2 et 3.



Pour en savoir plus contactez votre Assureur Conseil

Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS)

1 rue Jules Lefèbvre - 75431 Paris Cedex 09
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Amis est une marque du Groupe Aviva, l’un des leaders de l’assurance en
Europe, solidement implanté dans le domaine de l’assurance santé.

Les contrats Amis sont diffusés par l’intermédiaire d’Assureurs Conseils présents
partout en France.

Aviva Assurances
Siège Social : 13 rue du Moulin Bailly
92270 Bois-Colombes

Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Capital social : 178 771 908,38 euros 
306 522 665 R.C.S. Nanterre

Service Clients - 13 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex - e-mail : ocli_serv@aviva.fr
Document non contractuel, à caractère publicitaire, à jour au 14/01/2016.



Santhia Senior
Complémentaire santé



Le contrat santé Amis Santhia Senior, est conforme aux dispositions du nouveau contrat 
responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014).

Le contrat santé responsable
• doit prendre en charge :

- au minimum le ticket modérateur sur l’ensemble des soins(a), 
- le forfait journalier à l’hôpital sans limite de durée, 
- au moins le ticket modérateur pour les frais d’optique ou un forfait 
minimum de 50 € pour une paire de lunettes à verres simples et 200 € 
pour une paire de lunettes à verres complexes(b),

- les dépassements d’honoraires des médecins signataires du Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS) lorsque la garantie le prévoit.

• ne doit pas rembourser :

- les sommes à charge de l’assuré (comme le forfait de 1 € par consultation),
- les dépassements et les majorations liées au non respect du parcours de soins 
coordonnés (qui prévoit notamment la visite à son médecin traitant avant de 
rencontrer un spécialiste).

Avec ce contrat responsable Amis, vous bénéficiez d'une taxe réduite 
et des déductibilités Madelin si votre statut le permet. 

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS)
Les médecins signataires de ce contrat s’engagent à ne pas augmenter leurs tarifs pendant 3 ans,
et à limiter le dépassement moyen de leurs honoraires. 

Choisir de consulter un médecin signataire du CAS, c’est, pour vous, la garantie d’être mieux
remboursé et donc de réduire votre « reste à charge ».

Pour savoir si votre médecin (généraliste, spécialiste, chirurgien) a bien adhéré au CAS, 
vous pouvez :

- retrouver cette information affichée dans sa salle d’attente,
- consulter le site Internet de l’assurance maladie : ameli-direct.ameli.fr et vérifier 
la mention « tarifs avec dépassements maîtrisés ».

(a) Sauf cures thermales, médicaments à 15 % et 30 % en homéopathie.
(b) Plafonnée entre 470 € et 850 € selon la complexité des verres, la monture étant elle-même plafonnée à 150 €.

Formule Pack Confort 
Hospitalisation

Pack Optique-Dentaire
Bien-être Pack Eco-pharma Cotisation mensuelle

Mon choix n° 1 o TM o 1 o 1+ o 2 o 3 oOui oNon o 1 o 2 o 3 o 4 oOui oNon .................................. €

Mon choix n° 2 o TM o 1 o 1+ o 2 o 3 oOui oNon o 1 o 2 o 3 o 4 oOui oNon .................................. €

Mon choix n° 3 o TM o 1 o 1+ o 2 o 3 oOui oNon o 1 o 2 o 3 o 4 oOui oNon .................................. €

Souscripteur

Nom : ............................................................................
Prénom : ........................................................................
Régime : ........................................................................
Âge : ............................................................................

Conjoint

Nom : ............................................................................
Prénom : ........................................................................
Régime : ........................................................................
Âge : ............................................................................

MES CHOIX ET MES DEVIS

Renseignez-vous auprès de votre Assureur Conseil pour connaître les conditions de garanties et les exclusions.



Toutes les garanties décrites s’entendent par application des conditions générales n° 30598-1015 du produit et annexe descriptive n° 30601-011

Santhia Senior, parce qu’il n’y a pas d’âge pour ê    

       Vos dépenses de santé

APPAREILLAGE AUDITIF ET AUTRES PROTHÈSES
l Appareils auditifs
+ Forfait appareil auditif par an et par assuré

100 %
-

 
 

l Orthopédie et autres prothèses 100 %  

l Forfait prothèse capillaire remboursée par le Régime Obligatoire (par an et par assuré) -  

CURE THERMALE
l Soins remboursés par le Régime Obligatoire
+ Forfait par an et par assuré

100 %
-

 
 

SERVICES
l Assistance au quotidien Incluse

l Tiers Payant Inclus

l Décompte en ligne Inclus

HOSPITALISATION(3)

En établissement conventionné
l Honoraires des chirurgiens et anesthésistes - CAS(4)   100 %  
l Honoraires des chirurgiens et anesthésistes - non CAS(4) 100 %  
l Frais de séjour, transfusion sanguine, salle d’opération 100 %  

l Forfait journalier hospitalier Frais réels  

l Chambre particulière -
J   

pe   

l Lit accompagnant pour le conjoint sans limite d’âge -
  

pe   

En établissement non conventionné

l Tous postes confondus - CAS(4)   100 %  

l Tous postes confondus - non CAS(4)   100 %  

l Formule TM
(NS0)

l  

Souscription jusqu’à 90 ans

SOINS COURANTS
l Consultations, visites, actes techniques de spécialistes, radiologie - CAS(4) 100 %  

l Consultations, visites, actes techniques de spécialistes, radiologie - non CAS(4) 100 %  

l Actes d'auxiliaires médicaux, analyses 100 %  

l Transport du malade 100 %  

l Hospitalisation à domicile 100 %  

OPTIQUE
l Verres, montures, lentilles, acceptées par le RO 100 %

l Forfait optique tous les 2 ans et par assuré(7) :   

-  
- verres simples et montures acceptés par le Régime Obligatoire

- lentilles (remboursées ou non par le Régime Obligatoire)

- chirurgie laser de l'œil

Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : -  

- verres complexes et montures acceptés par le Régime Obligatoire -  

Si vous n'avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : -  

DENTAIRE
l Consultations et soins dentaires - Bilan prévention 100 %  

l Prothèses dentaires acceptées par le Régime Obligatoire 100 %  

l Si vous n'avez pas eu de remboursement de prothèses dentaires une année, pour l'année suivante, votre taux
de remboursement sera porté à :

-  

l Prothèses dentaires non remboursées (implantologie, parodontologie) -

l Plafond  de remboursements prothèses dentaires par an et par assuré 500 €  

PHARMACIE
l Médicaments remboursés par le Régime Obligatoire à 65 % 100 %  

l Médicaments (et homéopathie) remboursés par le Régime Obligatoire à 30 % 100 %  

l Médicaments remboursés par le Régime Obligatoire à 15 % 100 %  

l Médicaments (et homéopathie) prescrits par un médecin mais non remboursés par le Régime Obligatoire.
Forfait par an et par assuré

-  



                  5.

        être bien assuré !

5 formules au choix - sans questionnaire médical

    
100 %
100 €

125 %
150 €

150 %
200 €

200 %
250 €

100 % 125 % 150 % 200 %

50 € 65 € 75 € 100 €

 
100 %
100 €

125 %
125 €

150 %
150 €

200 %
200 €

Incluse Incluse Incluse Incluse

Inclus Inclus Inclus Inclus

Inclus Inclus Inclus Inclus

100 % 125 % 150 % 200 %
100 % 105 % 130 % 180 %
100 % 125 % 150 % 200 %

Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Jusqu’à 60€ / j (5)

endant 90 jours(6)
Jusqu’à 60€ / j (5)

pendant 120 jours(6)
Jusqu’à 60€ / j (5)

sans limite de durée
Jusqu’à 80€ / j (5)

sans limite de durée

Jusqu’à 20€ / j
endant 10 jours(6)

Jusqu’à 20€ / j
pendant 15 jours(6)

Jusqu’à 20€ / j
pendant 20 jours(6)

Jusqu’à 20€ / j
pendant 25 jours(6)

100 % 125 % 150 % 150 %

100 % 105 % 130 % 130 %

l Formule 1
(NS1)

l Formule 1+
(NSA)

l Formule 2
(NS2)

l Formule 3
(NS3)

   Souscription jusqu’à 80 ans

 
100 % 125 % 150 % 200 %

100 % 105 % 130 % 180 %

100 % 125 % 150 % 200 %

100 % 125 % 150 % 200 %

100 % 125 % 150 % 200 %

- - - -

100 € 125 € 150 € 200 €

150 € 175 € 200 € 250 €

200 € 200 € 200 € 200 €

225 € 250 € 275 € 300 €

100 % 125 % 150 % 200 %

120 % 140 % 160 % 200 %

170 % 190 % 210 % 250 %

- 50 € 100 € 150 €

800 € 1 000 € 1 200 € 1 400 €

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

30 € 40 € 50 € 60 €



(1) Le montant de notre remboursement est limité aux dépenses effectuées dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la Sécurité sociale, moins le rembourse-
ment de votre Régime Obligatoire (RO), si celui-ci est non nul. Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réels et sous déduction des remboursements du Régime Obligatoire. Lorsque le montant de l’acte est supérieur
à 120 €, votre Régime Obligatoire retient une franchise de 18 €. Cette franchise est prise en charge par votre complémentaire Santhia.
(2) La contribution forfaitaire retenue par le Régime Obligatoire, ainsi que les franchise médicales restent à la charge de l’Assuré social.
(3)Sauf causes d’exclusions visées aux conditions générales réf. 30598-1015
(4) Dans le cadre du contrat responsable, les médecins signataires du Contrat d'accès aux soins (CAS) s'engagent à limiter le montant de leurs dépassements d'honoraires. 
(5) La chambre particulière est remboursée au tarif prévu dans l'établissement, dans la limite journalière fixée ci-dessus. Notre remboursement concerne la chambre elle-même et exclut les services annexes : télévision, téléphone, 
suppléments alimentaires...
(6) Par année civile.
(7) Au sein de ce forfait optique, le remboursement d'un équipement (1 monture + 2 verres), vous est garanti tous les 2 ans, sauf en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue et pour les enfants
mineurs, les garanties s'appliquent par période d'un an. Le montant maximum de la monture est plafonné à 150 €.
(8) Voir conditions générales N°30598-1015 et annexe descriptive n° 30601-0115. 
(9) Les prix et réduction mentionnés s'ajoutent ou se déduisent du montant mensuel de la cotisation de votre complémentaire Santhia. 
La souscription d’un pack Optique-Dentaire et Bien-être avec la formule TM (NS0) rend le contrat santé non responsable. 
(10) Les médicaments à vignette bleue ou orange ne seront pas remboursés par Amis. 

Pour plus de sérénité, 
renforcez votre protection :

Faites des économies et consommez “responsable” en choisissant de vous faire rembourser par
Amis uniquement les médicaments les plus efficaces (ceux dont les services médicaux rendus
sont considérés comme majeurs ou importants par la Haute Autorité de Santé).(10)

Eco-pharma

Pour faire des économies, consommez "responsable" 

Avec le pack “Confort Hospitalisation”(8)

Option “Confort 
Hospitalisation”
Jusqu’à 600€

Pour faire face aux éventuels dépassements
d’honoraires et frais supplémentaires de 
chambre particulière en cas d’hospitalisation
de plus de 1 jour.

La garantie "Confort Hospitalisation" augmente de 100€

tous les ans et peut atteindre un maximum de 600€

pendant la durée du contrat, à utiliser tant que l'option 
demeure souscrite.

En cas d'utilisation partielle (par exemple : 150€ dépensés 
la 3ème année pour le paiement de dépassements 
d'honoraires), le solde reste acquis et la garantie se 
reconstitue d'année en année, jusqu'à 600€.

Avec le Pack Optique-Dentaire et Bien-être(8)

Sur les postes de dépenses les plus importants :

5€
par mois
et par personne(9)

Réduction de  -5€ par mois et par bénéficiaire(9)

n + 20 € Renfort forfait optique

n + 20 % Renfort prothèses dentaires

n + 75 € Renfort forfait auditif

n Garantie Bien-être (homéopathie, 
bilan diététique, vaccins, actes d’ostéopathe, 
d’étiopathe, de chiropracteur, de pédicure et 
de podologue) : 50 € par an et 
par assuré (tous actes confondus)

Niveau 1
n + 40 € Renfort forfait optique
n + 40 % Renfort prothèses dentaires
n + 150 € Renfort forfait auditif
n Prothèses dentaires non remboursées

(implantologie, parodontologie) : 50€

par an et par assuré
n Garantie Bien-être (homéopathie, 

bilan diététique, vaccins, actes d’ostéopathe,
d’étiopathe, de chiropracteur, de pédicure 
et de podologue) : 100 €/an et par 
assuré (tous actes confondus)

Niveau 2

par mois
et par personne(9)5,5 € par mois

et par personne(9)9,5 €

n + 60 € Renfort forfait optique
n + 60 % Renfort prothèses dentaires
n + 200 € Renfort forfait auditif
n Prothèses dentaires non remboursées

(implantologie, parodontologie) : 100 €
par an et par assuré

n Garantie Bien-être : (homéopathie, bilan
diététique, vaccins, actes d’ostéopathe, 
d’étiopathe, de chiropracteur, de pédicure et 
de podologue) : 150 €/an et par assuré 
(tous actes confondus)

Niveau 3

par mois
et par personne(9)14 €

Niveau 4
n + 80 € Renfort forfait optique
n + 80 % Renfort prothèses dentaires
n + 250 € Renfort forfait auditif
n Prothèses dentaires non remboursées

(implantologie, parodontologie) : 150 €
par an et par assuré

n Garantie Bien-être : (homéopathie, bilan
diététique, vaccins, actes d’ostéopathe, d’étiopathe,
de chiropracteur, de pédicure et de podologue) :
200€/an et par assuré (tous actes 
confondus)

par mois
et par personne(9)18     €



Santhia Senior, quelques exemples de remboursements

Selon tarif de convention en vigueur au 01/10/2013

VOS DÉPENSES DE SANTÉ

Remboursement du 
Régime Obligatoire

VOTRE REMBOURSEMENT TOTAL
(remboursement RO + Complémentaire Sénior)

Salariés, Travailleurs 
non salariés, Exploitants

agricoles

l Formule TM
(NS0)

l Formule 1
(NS1)

l Formule 1+
(NSA)

l Formule 2
(NS2)

l Formule 3
(NS3)

HOSPITALISATION CHIRURGICALE
Exemple : pose de prothèse de hanche sans complication pour un assuré hospitalisé 7 jours

l Frais de séjour et de salle d’opération y
compris le Ticket Modérateur Forfaitaire
(18 €) : 3 414 €

100 %(-18€) : 3 396€ 3 414€ 3 414€ 3 414€ 3 414€ 3 414€

l Chirurgien : honoraires 1 005 € dont 
650 € de dépassement d’honoraires 100 % = 355€ 355€ 355€ 443,75€ 532,50€ 650€

l Anesthésie : honoraires 467,75 € dont
300 € de dépassement d’honoraires 100 % = 167,75€ 167,75€ 167,75€ 209,69€ 251,62€ 300€

Les montants des remboursements indiqués ci-dessus s’entendent dans le cas où le praticien est signataire du Contrat d’Accès aux Soins (CAS)

l Chambre particulière : 60 € par jour 0€ - 420€ 420€ 420€ 420€

l Forfait hospitalier : 18 € par jour 0€ 126€ 126€ 126€ 126€ 126€

OPTIQUE (Forfait optique tous les 2 ans et par assuré)
Exemple d’une prescription de lunettes (verres et monture) pour correction de la myopie d’un adulte. Frais réels : 450 € (300 € pour les verres + 150 € pour la monture)

l 2 verres complexes : référence Sécurité 
sociale 2290396  (TC=2,29 € / verre) 60 % = 8,78€

l Monture : référence Sécurité sociale
2223342  (TC=7,32 €) 60 % = 1,71€

Année d’assurance - 200€ 200 € 200€ 200 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 1 - 220€ 220 € 220€ 220 €
  Si vous complétez votre garantie par le pack 2 - 240€ 240 € 240€ 240 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 3 - 260€ 260 € 260€ 260 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 4 - 280€ 280 € 280€ 280 €
Bonus optique : en l’absence de remboursement
les 2 premières années, le montant du forfait
s’élèvera à :

- 225€ 250 € 275€ 300 €

Si vous complétez votre garantie par le pack 1 - 245€ 270 € 295€ 320 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 2 - 265€ 290 € 315€ 340 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 3 - 285€ 310 € 335€ 360 €
Si vous complétez votre garantie par le pack 4 - 305€ 330 € 355€ 380 €

CONSULTATION(1)

l Généraliste (C) secteur 1 conventionné 
Médecin traitant (TC =23 €) 70 % - CF(2) = 15,10€ 22€ 22€ 22€ 22€ 22€

l Spécialiste (CS) secteur 2 conventionné 
suivi régulier (TC =23 €) Frais réels = 70 € 70 % - CF(2) = 15,10€ 22€ 22€ 27,75€ 33,50€ 45€

(1) Les exemples de remboursements sont établis dans le cadre du parcours de soins coordonnés et du Contrat d’Accès aux Soins (CAS). Si vous consultez hors parcours de soins, 
votre Complémentaire Santhia Senior ne prendra pas en charge le ticket modérateur majoré par votre Régime Obligatoire ni la franchise sur les éventuels dépassements d’honoraires 
des médecins. 
(2) Depuis le 01/01/2005, une contribution forfaitaire de 1 euro est retenue par votre Régime Obligatoire (loi du 13/08/2004).

DENTAIRE
Exemple de prescription d’une couronne en céramique - Frais réels : 450 € (TC = 107,5 €)
Année d’assurance 107,50€ 129,00€ 150,50€ 172,00€ 215,00€

Si vous complétez votre garantie par le pack 1 - 150,50€ 172,00€ 193,50€ 236,50€

Si vous complétez votre garantie par le pack 2 - 172,00€ 193,50€ 215,00€ 258,00€

Si vous complétez votre garantie par le pack 3 - 193,50€ 215,00€ 236,50€ 279,50€

Si vous complétez votre garantie par le pack 4 - 215,00€ 236,50€ 258,00€ 301,00€

Bonus dentaire : en l’absence de rembour-
sement de prothèses dentaires l’année 
précédente,  le taux passe à :

107,50€ 182,75€ 204,25€ 225,75€ 268,75€

Si vous complétez votre garantie par le pack 1 - 204,25€ 225,75€ 247,25€ 290,25€

Si vous complétez votre garantie par le pack 2 - 225,75€ 247,25€ 268,75€ 311,75€

Si vous complétez votre garantie par le pack 3 - 247,25€ 268,75€ 290,25€ 333,25€

Si vous complétez votre garantie par le pack 4 - 268,75€ 290,25€ 311,75€ 354,75€

APPAREILLAGE AUDITIF
Exemple de prescription d’un appareil auditif - Frais réels : 950 €
Année d’assurance 
+ Forfait appareil auditif 60 % = 119,82€ 199,71€ 299,71€ 399,64€ 499,56€ 649,42€

Si vous complétez votre garantie par le pack 1 - 374,71€ 474,64€ 574,56€ 724,42€

Si vous complétez votre garantie par le pack 2 - 449,71€ 549,64€ 649,56€ 799,42€

Si vous complétez votre garantie par le pack 3 - 499,71€ 599,64€ 699,56€ 849,42€

Si vous complétez votre garantie par le pack 4 - 549,71€ 649,64€ 749,56€ 899,42€

5 formules au choix - sans questionnaire médicalVos dépenses de santé


