
Gamme Osalys
Complémentaire Santé du Particulier

LIVRET COMMERCIAL

Conforme au nouveau décret sur les Contrats Responsables



Pour chaque profil,

une solution !
Une complémentaire santé permet de vous protéger, vous et votre 
famille. Elle complète les remboursements de l’assurance maladie 
obligatoire et vous accompagne dans votre accès aux soins.

Choisir une complémentaire santé demande une étude précise de ses 
besoins, en fonction des dépenses de santé quotidiennes mais aussi 
exceptionnelles (ex : hospitalisation, appareillage, naissance, etc.).
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Quels sont les objectifs du nouveau
Décret ?

P Améliorer l’accès aux soins.

P Lutter contre l’inflation des dépenses
de santé (optique, spécialistes).

Quelles sont les obligations des
complémentaires santé ?

Le Décret fixe les planchers minima et
plafonds maxima des garanties à 
respecter. Si le contrat santé ne respecte
pas ces dispositifs, la fiscalité appliquée
sera alors alourdie ce qui impactera direc-
tement le montant de la cotisation.

Quand doit-il être mis en 
application ?

A partir du 1er avril 2015 pour toute
nouvelle souscription en complémentaire
santé.

UNE GAMME COMPLÈTE

2 contrats adaptés à chaque situation personnelle : 
Osalys Famille & Osalys Seniors 2

MODULABLE

Toujours plus de personnalisation grâce aux différentes 
formules et renforts proposés

SIMPLE ET SANS QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Prise en charge immédiate et viagère quel que soit votre
état de santé

ET CONFORME AU NOUVEAU DÉCRET

Contrats Responsables - Décret n° 2014-1374 du 
18 novembre 2014

Avec la gamme Osalys, vous êtes assuré d’avoir une solution personnalisée tout en respectant votre budget.



PLUS DE GARANTIES

P La prise en charge de l’orthodontie, même celle non remboursée par le régime obligatoire

P La prime de naissance accordée pour chaque enfant né ou adopté et inscrit au contrat

P Un forfait Prévention et Bien-Être quel que soit le niveau de garantie

P Réduction couple et gratuité de la cotisation à partir du 3ème enfant

PLUS DE CONFORT

P La possibilité d’améliorer à tout moment votre garantie grâce au renfort HOD
   (Hospi, Optique et Dentaire)

ET INCLUS DANS VOTRE CONTRAT*

Simple et modulable, Osalys Famille s’adapte à vos multiples besoins, tout en 
respectant votre budget.

OSALYS FAMILLE
La complémentaire Santé pour Tous !

“

“

   PRESTATIONS NIV. 1 NIV. 2 NIV. 3 NIV. 4 NIV. 5 NIV. 6DÉPENSES 
DE L’ASSURÉ

RESTE À CHARGE
APRÈS SÉCURITÉ SOCIALE

HOSPITALISATION

Chambre particulière

Honoraires chirurgicaux(1)

65€/jour

550€

65€/jour

328,28€

Restant à votre charge

35€/j 20€/j 10€/j 0€ 0€ 0€

Restant à votre charge

328,28€ 272,86€ 217,43€ 162€ 106,58€ 0€

DENTAIRE

Orthodontie 600€ 406,50€

Restant à votre charge

406,50€ 309,75€ 261,38€ 213€ 116,25€ 19,50€

BIEN-ÊTRE

Consultation ostéopathe 3 consultations
à 60€

180€

Restant à votre charge

100€ 80€ 60€ 30€ 0€ 0€

Garde et transfert
des animaux do-
mestiques
Si vous avez un
chien ou un chat et
que vous êtes hospi-
talisé, nous assurons
la garde et le trans-
fert de votre animal
dans un rayon de 
50 km de votre do-
micile.

Aide ménagère
Suite à une hospita-
lisation ou une im-
mobilisation prévue
ou non prévue su-
périeure à 72h, nous
prenons en charge
les services d’une
aide ménagère.

Soutien pédagogique
En cas d’immobilisa-
tion de plus de 15
jours de votre enfant
scolarisé de la 11ème

à la terminale, nous
recherchons et pre-
nons en charge un
ou plusieurs répéti-
teurs pour lui donner
des cours dans les
matières principales.

Garde des enfants
malades
Suite à une maladie,
si votre enfant doit
être immobilisé plus
de 8 jours consécu-
tifs, nous assurons sa
garde dès le 1er jour.

Garde des enfants
En cas d’hospitalisa-
tion prévue ou non
prévue supérieure à
72h, nous organisons
la garde de vos 
enfants.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

*cf. Conditions générales des garanties Osalys Famille

(1) médecins ayant adhéré au Contrat d’Accès aux Soins



PLUS DE GARANTIES

P Des formules toujours plus performantes en optique, dentaire et prothèses auditives

P Des actes de Prévention et Bien-Être intégrés dès le 1er niveau

P Des bonus Fidélité en optique et dentaire

P Des garanties viagères permettant de bénéficier d’une protection santé sans limite d’âge

PLUS DE CONFORT

P Le confort de dynamiser vos remboursements grâce aux différents renforts proposés :

• Renfort Hospi • Renfort Optique/Dentaire
• Renfort Appareillage/Aide à la santé

ET INCLUS DANS VOTRE CONTRAT*

Bien plus qu’une simple complémentaire santé, Osalys Seniors 2 vous propose 
des garanties performantes et vous simplifie la vie en associant confort d’utilisation et 
nombreux services d’Assistance.

OSALYS SENIORS 2
La complémentaire Santé des plus de 55 ans

““

   PRESTATIONS NIV. 1 NIV. 2 NIV. 3 NIV. 4 NIV. 5DÉPENSES 
DE L’ASSURÉ

RESTE À CHARGE
APRÈS SÉCURITÉ SOCIALE

HOSPITALISATION

Chambre particulière

Honoraires chirurgicaux(1)

65€/jour

700€

65€/jour

428,30€

Restant à votre charge

35€/j 20€/j 10€/j 0€ 0€

Restant à votre charge

428,30€ 360,37€ 292,45€ 156,60€ 20,75€

OPTIQUE

Lunettes + verres complexes

A partir de la 3ème année

500€

500€

493,35€

493,35€

Restant à votre charge

293,35€ 268,35€ 243,35€ 218,35€ 168,35€

Restant à votre charge

293,35€ 193,35€ 143,35€ 118,35€ 43,35€

APPAREILLAGE

Prothèse auditive 1000€ 880,17€

Restant à votre charge

650,29€ 550,29€ 450,29€ 350,29€ 250,29€

Assistance juridique
Nous mettons à
votre disposition un
service d’informa-
tions juridiques ac-
cessible de 9h à
19h du lundi au ven-
dredi, concernant
toutes questions re-
latives à un conflit
avec un établisse-
ment de santé ou
un prestataire de
santé.

Garde de personne
dépendante
Si vous êtes aidant
d’une personne dé-
pendante et que
vous êtes hospitalisé,
nous prenons en
charge la recherche
et la venue d’une
auxiliaire de vie du-
rant votre absence.

Recherche de pres-
tataires
Livraison de courses
ou de médicaments
à domicile, soins de
pédicure ou de ki-
nésithérapie et aide
à la recherche de
personnel de rem-
placement.

Service de conseil
téléphonique
Sur l’aménagement
de votre habitat en
cas de perte défini-
tive d’une partie de
votre mobilité.

Pack Assistance 
Hôpital
En cas d’hospitalisa-
tion prévue ou non
prévue supérieure à
24h, vous bénéficiez
de services avant,
pendant et après !

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

*cf. Conditions générales des garanties Osalys Seniors 2

(1) médecins ayant adhéré au Contrat d’Accès aux Soins



LA MENSUALISATION DES COTISATIONS SANS AUCUN FRAIS À VOTRE CHARGE

LE TIERS PAYANT SANTÉ
Sur simple présentation de votre Attestation de Tiers Payant Santé, vous êtes dispensé d’avance de frais. Elle
fonctionne dans toutes les pharmacies (y compris pour les vignettes orange), les laboratoires et chez les radiologues.

UN SUIVI IMMÉDIAT ET SIMPLIFIÉ
de vos remboursements via votre Espace Adhérent Santé 

Un espace personnalisé et sécurisé : 

P Rappel de vos garanties

P Consultation de vos remboursements santé

P Édition de votre Attestation de Tiers Payant Santé

P Demande et suivi de prise en charge

UN SERVICE RELATION CLIENT À VOTRE ÉCOUTE
Pour vous conseiller et vous accompagner quel que soit votre besoin, notre équipe est à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions.

DES SERVICES QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Association Santé et Action Familiale - Association Loi 1901 - J.O. du 05/01/74 - Siret 307 513 259 00035 - n°orias : 11 059 106 (www.orias.fr) – Action Familiale de
Prévoyance Sociale - Association Loi 1901 - J.O. du 27/06/70 - Siret 782 472 641 00037 - n°orias : 11 059 104 (www.orias.fr) – Sièges sociaux : 2740 chemin de Saint-
Bernard - Porte 14 - 06220 VALLAURIS – AXA France Vie - Société anonyme au capital de 487 725 073,50 euros - 310 499 959 R.C.S. NANTERRE - Mandataire exclusif
en opérations de banque d’AXA Banque - n°orias : 13 005 764 (www.orias.fr) – AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'assurance mutuelle sur la vie et de 
capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245 – Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE Cedex – Entreprises régies par le Code des 
assurances

Pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre budget, 
rapprochez-vous de votre Assureur Conseil.

www.asaf.asso.fr ou www.afps.asso.fr
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Cachet de votre Assureur Conseil

NOTRE EXPERTISE
Spécialistes en Santé et Prévoyance, l’ASAF & AFPS conçoivent des contrats adaptés aux besoins de tous : particuliers,
chefs d’entreprise, retraités, TNS...

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE
En partenariat avec le Groupe AXA, nos Associations ont acquis un véritable savoir-faire dans la gestion et le dévelop-
pement de solutions d’assurance individuelle.

UN RÉSEAU NATIONAL
Nous sommes présents sur toute la France grâce à un réseau étendu de partenaires comme votre Assureur Conseil. 

ASAF & AFPS

Depuis 2011, nous soutenons l'Association Saint-Louis, dont la mission est de venir en aide aux unités de 
recherche de l'Institut Universitaire d'Hématologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris, toutes engagées dans la
lutte contre les cancers et les leucémies.
Plus d'informations sur : www.association-saint-louis.org


