
Fournir des produits d’assurance
de santé internationaux et 
flexibles sur le continent africain.

Fournisseur d'assurance de sante en Afrique

Axé sur l'Afrique.
Livré en Afrique.
Nous connaissons l'assurance santé



Bienvenue à OracleMed Health
Créé en 2001, OracleMed Health fournit des produits d'assurance
santé internationaux et flexibles à travers l'Afrique depuis près de 20 
ans.
Nous avons constitué une équipe de professionnels issus d'un large éventail de disciplines, y compris des médecins
spécialistes et des praticiens de la santé, qui apporte une richesse d'expertise technique garantissant ainsi la 
durabilité à long terme avec une excellente valeur dans la structure de conception des avantages et la tarification.

Notre équipe multinationale reflète la diversité culturelle de nos clients, alliant un large éventail de compétences
linguistiques à une connaissance approfondie des structures régionales.

La taille de nos opérations et notre connaissance intime de l'environnement de la santé, associées à notre
représentation régionale dans l'ensemble de l'Afrique, offrent une tranquillité d'esprit à nos assurés.

Pourquoi choisir OracleMed Health?
Les faits:

20 ans
d'expérience

3 200
Réseau hospitalier

mondial

24hr
Évacuation
d'urgence

+200
Clients globaux
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Réseau complet
d'établissements de santé privés

Expérience éprouvée avec des 
sociétés de premier ordre

Produits d'assurance maladie
fiables, robustes et durables

Accepter le paiement de la 
prime en devise locale

Pool de risques
consolidé

Enregistré de manière 
appropriée et conforme aux 
réglementations de chaque
pays

Nous proposons des produits
panafricains standardisés

Nous offrons des produits sur 
mesure et sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques

24hr
Pré-autorisation

Nous connaissons
l'afrique

Nous permettons l'accès à des 
soins de qualité en Afrique

Nous comprenons
l'assurance santé

Nous vous facilitons la tâche
et le rendons efficace.

Centre d'appel et assistance 
téléphonique multilingues
ouvert 24h / 24

Nous détenons le stylo d’assurance
pour approuver les demandes d’un 
montant maximal de 1 million de 
dollars par demande.

Nous travaillons en partenariat avec 
vous pour le long terme

Nous combinons une gestion 
clinique de classe mondiale avec 
une gestion de cas experte
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Nos 20 années
d’expérience nous ont
permis de bâtir une forte 
empreinte et un réseau
important sur le continent 
africain.

Notre présence en Afrique est profondément
enracinée et repose sur une compréhension
établie de longue date des défis uniques de 
chaque pays. Ceci est construit sur une
expertise et des relations locales fortes et de 
longue date.

Avec un bilan solide, nous avons la force 
financière nécessaire pour assurer la 
couverture d'une assurance de soins de santé 
de qualité en Afrique. Cela nous permet de 
négocier les meilleurs tarifs fournisseurs et 
fournisseurs, qui se traduisent par des 
produits de santé fiables, robustes et de 
qualité supérieure pour les entreprises
opérant sur le continent africain..

Qui peut être couvert?

✓ Sociétés multinationales ayant des 
empreintes panafricaines

✓ Grandes entreprises

✓ Organisations du secteur public

✓ Petites et moyennes entreprises

✓ Personnes



Nos produits:

• Couverture mondiale

• Couverture du continent africain

• Traitement hospitalier

• Évacuation d'urgence
internationale et couverture 
hospitalière

• Traitement impossible dans le 
pays d'origine

• Voyage à court terme
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Une gamme d'options
pour répondre à vos
besoins:
• Couverture complète

• Avantages généreux avec limites globales
élevées

• Plans sur mesure conçus sur mesure

• Primes abordables

• Souscription transparente pour les 
groupes sans délai d'attente

• Évacuation d'urgence d'une ambulance à
réaction internationale (aucun visa requis).

• Soins hospitaliers non urgents (y compris
les chirurgies mineures)

En outre, nos politiques incluent la 
couverture d'un accompagnement de tiers 
pour le voyage et l'hébergement. 

Nos clients ont la liberté de choix de leurs
fournisseurs de soins de santé

Notre approche unique des 
produits d'assurance santé nous 
permet de concevoir des 
produits sur mesure pour nos
clients. 

Cela répond à un large éventail
de plans pour convenir à la 
direction et le personnel. Des 
options de valeur de qualité sont
disponibles pour répondre aux 
exigences spécifiques de 
l'entreprise. 

Service à la clientèle
de classe mondiale:

• Conçu pour être sans couture et 
transparent

• Soutien à la clientèle dédié

• Centre d'appel multilingue ouvert 24 
heures sur 24 et ligne d'assistance
téléphonique pour fournir assistance et 
conseils

• Chargé de compte nommé pour aider à la 
prise de décision et à la gestion du plan 
afin de garantir que nous livrons tous les 
aspects de notre offre.

• Sessions de formation pour les assurés
afin de s'assurer que les employés sont
bien informés de leurs avantages et de la 
meilleure utilisation de ces avantages

• Activation de la politique dans 24 heures

• Administration sans tracas
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Accès à notre réseau
mondial de fournisseurs:

Nos fournisseurs de soins médicaux
ont été sélectionnés pour leurs
niveaux d'expertise, leur
concentration sur la prestation de 
services et leur capacité de 
répondre aux normes
internationales que nos clients 
méritent.

• Accès à des soins de santé de qualité

• Liberté de choisir des fournisseurs de 
soins de santé

• Réclamations payées par règlement
direct aux fournisseurs

• Réclamations payées aux frais engagés

• Large diffusion géographique et gamme
de services



Aperçu des avantages:
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Avantages hospitaliers
pour patients hospitalisés

• Limite annuelle de 1 million USD par personne

• Frais de théâtre à l'hôpital, interventions chirurgicales

• Visites à l'hôpital par des spécialistes

• Unité de soins intensifs, Soins de haute santé 

• Drogues de théâtre, drogues de paroisse

• Tests diagnostiques

• Maternité

• Procédures mineures

• Traitement en oncologie pour patients hospitalisés

• Prothèses internes et externes

• Soins postopératoires, Réhabilitation

• Déménagement, Soins à domicile

• TTO (« à retirer ») prescrit des médicaments et des 
pansements

• Hébergement et billet d'avion pour un membre de la 
famille qui vous accompagne

• Retour par compagnie aérienne commerciale vers son 
pays d'origine

• Rapatriement des dépouilles mortelles

Une main-d'œuvre en santé est une
main-d'œuvre plus productive

Nous comprenons que le soin des 
employés est le facteur le plus important 
qui influe sur le succès de toute entreprise. 
Les entreprises dont les employés sont en 
bonne santé et heureux ont:

✓ Réduction des coûts de santé en entreprise

✓ Des employés plus efficaces et productifs

✓ Réduire les absences du personnel

✓ Réduction des congés médicaux

Evacuation d'urgence
internationale

• Évacuation d'urgence 24 heures sur 
24 heures

• Stabilisation locale (dans le pays)

• Ambulance routière / aérienne
locale (dans le pays)

• Évacuation d'urgence avec 
couverture médicale complète pour 
traitement hospitalier vers
l'établissement approprié le plus 
proche

Avantages ambulatoires /
quotidiens

• Plans conçus/sur mesure sur mesure

• Entièrement assuré OU remise en argent

• Avantages sans espèces dans le pays d'origine

• Consultations : médecins généralistes, spécialistes

• Procédures: pathologie, radiologie,

• Procédures non chirurgicales

• Maternité: consultations prénatales, scanners, échographies, analyses 
de sang

• Médicaments chroniques et aigus

• Dentisterie

• Optométrie

• Bénéfices auxiliaires: Physiothérapie, Biocinétique, Soins
chiropratiques

Contactez-nous aujourd'hui

OracleMed Health (Pty) Ltd

31 Impala Road, Chislehurston

Sandton, 2196, South Africa

Site Web: www.oraclemed.com

Email: info@oraclemed.com

Tel: +27 11 326 7564

Centre d'appel d'urgence 24 heures: +27 11 259 5075
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