SMI SANTÉ | TNS COIFFURE
4 niveaux de garanties pour couvrir vos besoins

SMI SANTÉ | TNS COIFFURE

LA SOLUTION SANTÉ DÉDIÉE AUX TNS COIFFURE
POURQUOI CHOISIR L’OFFRE SANTÉ COIFFURE SMI ?
En tant que TNS, il est important de prendre soin de votre santé et de réduire les dépenses qui restent à votre charge.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé 4 formules évolutives offrant des services personnalisés et adaptés à
votre profession.

UNE ASSURANCE SANTÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS
Quelle que soit votre situation, vous trouverez, parmi les 4 formules proposées, celle qui répondra à vos attentes, vos
exigences et votre budget.
Grâce à la Loi Madelin, vous pouvez défiscaliser vos cotisations, dans la limite des plafonds en vigueur.
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SOINS COURANTS
Consultations médicales
Médicaments
Actes de chirurgie
Radiologie

OPTIQUE
Monture + verres
Lentilles
Chirurgie de la myopie

DENTAIRE
Soins dentaires
Prothèses dentaires
Orthodontie
Implants
Parodontologie

HOSPITALISATION
Frais de séjour
Chambre particulière
Transport terrestre
Prothèses médicales
Maternité

BIEN-ÊTRE | MÉDECINE DOUCE
Inclus

 Remboursement essentiel

Inclus

 Prestation bien remboursée

Inclus

Inclus

 Prestation très bien remboursée

Découvrez le détail des garanties et demandez un devis sur notre site www.mutuelle-smi.com

SMI SANTÉ | TNS COIFFURE

UNE ASSISTANCE POUR VOUS ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN
g
g

L’assistance SMI vous accompagne lorsque vous rencontrez des difficultés comme une maladie soudaine, une
hospitalisation ou un accident corporel par exemple.
Elle vous apporte également des solutions à chaque étape de votre vie pour mieux vivre au quotidien, en vous
donnant des conseils, des informations utiles ou en vous apportant une aide dans les domaines de la santé, de
la famille, de l’emploi et du logement.

CHAMPS D’INTERVENTIONS EN SANTÉ
Aide à
domicile*

Services proposés

Aide
préventive

Aide
urgente

Aide post
intervention

Accompagnement au quotidien
Assistance en cas d’hospitalisation
Assistance en cas d’immobilisation
Assistance en cas de traitements lourds (radiothérapie et chimiothérapie)
Assistance en cas de décès
Assistance en cas de maternité
Assistance en cas de perte d’autonomie (dépendance)
Assistance « Aide aux aidants »
Protection juridique santé

Pierre, 26 ans
Quand je suis arrivé sur Paris, j’ai cherché un logement. Mes revenus me permettaient de financer le futur loyer mais l’entrée
dans ce logement m’a occasionné de nombreux frais et j’avais des difficultés pour financer le dépôt de garantie exigé par le
propriétaire. J’ai appelé le service SMI Entraide. Les conseillers m’ont indiqué quelles étaient les aides auxquelles j’avais droit
et m’ont orienté vers les bonnes administrations. Du coup, j’ai pu emmenager dans mon appartement sans difficulté.

UNE GESTION DE QUALITÉ
RECONNUE
g

g

DES SERVICES 100 %
EN LIGNE

Avec ses accords de télétransmission signés
dans toute la France, SMI reçoit directement
vos décomptes par l’Assurance maladie et
vous rembourse sous 48h.

Sur le site mutuelle-smi.com, votre espace
MON COMPTE est à la fois gratuit, sécurisé et
accessible 24h/24 - 7j/7 où que vous soyez
depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Les conseillers SMI sont disponibles, par
téléphone ou par email, du lundi au samedi
pour répondre à toutes vos demandes.

Avec lui, gérez directement votre complémentaire santé
à distance :

97%

*

des adhérents sont satisfaits de
la disponibilité et de la rapidité de
réponse de l’accueil téléphonique

Source : Alliance MC, résultats de l’étude « enquête de satisfaction » au quatrième trimestre 2017

g

Consultez vos remboursements

g

Demandez des prises en charge hospitalières

g

Accédez au détail de votre contrat

g

g

Modifiez vos données personnelles :
adresse, RIB...
Géolocalisez les professionnels de santé
pratiquant le tiers payant près de chez vous
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