ASSISTANCE SANTÉ
PROFITEZ DES SERVICES DE L’ASSISTANCE

LE SAVEZ-VOUS ?
Avec Néoliane Initial +, vous bénéficiez de l’assistance dès
la prise d'effet de votre contrat !

COMMENT CONTACTER L’ASSISTANCE ?
Rien de plus simple, un numéro unique le 05 49 76 66 30
(+33 5 49 76 66 30 depuis l'étranger) pour être pris en charge
par un de nos conseillers. Et cela, 24H/24 7 jours/7, pour
vous accompagner au quotidien dans les imprévus de la vie.

DANS QUELLES SITUATIONS JOINDRE L’ASSISTANCE ?
Votre contrat Néoliane Initial + vous offre l’essentiel des garanties d’assistance, qui vous sont détaillées
dans le tableau ci-après.
Que ce soit en cas d’événements traumatisants, d’immobilisation, d’hospitalisation, de chimio/radiothérapie,
de perte d’autonomie, ou de décès, votre assistance met en place des prestations adaptées pour vous aider
dans ces moments difficiles.
Découvrez ci-dessous comment nous pouvons vous accompagner suivant votre situation, ou n’hésitez pas
à nous joindre directement au 05 49 76 66 30 (+33 5 49 76 66 30 depuis l'étranger) pour échanger avec
un interlocuteur dédié.

DÈS L’ADHÉSION
Conseil social : entretien(s) téléphonique avec un travailleur social

Jusqu’à 5 entretiens sur 12 mois

Informations juridiques : famille, santé, travail, retraite, fiscalité, justice…

•

Informations médicales : hospitalisation, vaccins, médicaments, sommeil, stress…

•

Recherche médecin, infirmière, paramédical

•

Mise en relation avec un prestataire de services à domicile

•

EN CAS D’ÉVÉNEMENTS TRAUMATISANTS
Soutien psychologique : entretien(s) avec un psychologue clinicien

Jusqu’à 5 par téléphone et/ou 3 en
face à face

EN CAS D’ACCIDENT OU MALADIE SOUDAINE ET IMPRÉVUE ENTRAINANT UNE IMMOBILISATION IMPRÉVUE ET IMMÉDIATE
Livraison de médicaments

Jusqu’à 2 par an

EN CAS D’ACCIDENT OU MALADIE SOUDAINE ET IMPRÉVUE ENTRAINANT UNE HOSPITALISATION IMPRÉVUE ( plus de 3 jours)
Aide à domicile

Jusqu’à 8H sur 10 J

Présence d’un proche au chevet

Billet A/R
+ 2 nuits (50€ / nuit)

Prise en charge des animaux

Prise en charge sur 15 J

EN CAS DE CHIMIO/RADIOTHÉRAPIE
Aide à domicile

10H sur la durée du protocole de soins

EN CAS DE DÉCÈS
Avance de fonds
Aide à la recherche d’un prestataire funéraire
Accompagnement suite décès : aide psychologique, démarches administratives…

Jusqu’à 2000 €
•
1 intervention de
4H maximum sur un an

