
 

 
 

 

AVANTAGES OPTION SILVER 

LIMITES ANNUELLES GLOBALE  USD 1 000 000 

24 HEURES ÉVACUATION 
D'URGENCE 

Sous réserve de la limite annuelle 
globale. Paiement direct aux 

fournisseurs 

24 heures évacuation *  d'urgence d'un 
assuré avec une couverture médicale 
complète pour le traitement à l'hôpital à 
l'établissement approprié le plus proche. 
Étendu pour couvrir les frais d'une autre 
personne à voyager comme une escorte. 

(La couverture exclut les États-Unis et 
le Canada) 

Inclus dans la limite globale  

Retour du preneur d'assurance et 3ème 
partie qui a voyagé avec le patient par 
l'aviation commerciale dans le pays de 
résidence ou dans le pays où 
l'évacuation a eu lieu. 

Classe économique 

Dépouilles- le transport de corps ou des 
cendres dans le pays de nationalité ou 
de pays de résidence ou inhumation ou 
la crémation des coûts sur le lieu de la 
mort. 

USD 5 000 par personne  

Stabilisation locale (dans le pays) Inclus dans la limite globale 

Route / Ambulance aérienne locale Inclus dans la limite globale 

Voyage aérien et de retour dans le pays 
de résidence 

Classe économique 

3ème Partie à accompagner des 
patients 

 

Étendu pour couvrir les frais d'une autre 
personne à voyager avec le patient y 
compris l'hébergement 

Durée du séjour des patients 

AVANTAGES A L'HOPITAL 
D'URGENCE ET DES INTERVENTIONS 

ELECTIVES NON URGENTES  
 

• Hébergement Salle Générale 

• Unité de soins intensifs Inclus dans la limite globale 

• Tarifs de la Salle d'opération Inclus dans la limite globale 

• Médicaments et pansements 
prescrits à «emporter» 

Inclus dans la limite globale 

Les procédures chirurgicales, y compris 
les visites à l'hôpital par des spécialistes  

Inclus dans la limite globale 

Appareils chirurgicaux internes / 
Prothèse soumise à autorisation 
préalable 

Inclus dans la limite globale 

Appareils chirurgicaux externes / 
Prothèse limitée aux appareils 
orthopédiques, bas élastiques, béquilles 

Inclus dans la limite globale 
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LES TABLEAUX SUIVANTS CONSTITUENT UN RESUME DES PRESTATIONS APPLICABLES POUR CHAQUE OPTION DES MARCHANDISES. TOUS 

LES AVANTAGES INDIQUES SONT PAR ASSURE, PAR PERIODE DE COUVERTURE.  TOUTES LES LIMITES SONT EXPRIMES EN DOLLARS 

AMERICAINS 



 

 
 

La transfusion sanguine Inclus dans la limite globale 

Pathologie et radiologie / TEP, 
tomodensitométrie et IRM 

Inclus dans la limite globale 

Physiothérapie Inclus dans la limite globale 

Soins dentaires à la suite de dommages 
accidentels 

Inclus dans la limite globale 

Transplantations d'organes (à l'exclusion 
des coûts des donateurs) 

Sous-limite de USD 350 000  

Traitement Oncologique (patients 

hospitalisés) 
Sous-limite de USD 350 000  

Traitement lié aux épidémies et 
pandémies, c'est-à-dire Covid-19 (pas 
d'évacuation) 

Sous-limite de USD 350 000 

Chirurgie maxillo-faciale liée à un 

traumatisme 
Inclus dans la limite globale 

Dialyse rénale aiguë Inclus dans la limite globale 

Réhabilitation (post-opératoire) Inclus dans la limite globale 

Soins post-opératoires Inclus dans la limite globale 

Maternité / Accouchements (traitement 
dans le pays uniquement) 

Les naissances: USD 2 000 par 
événement  

Les césariennes de USD 2 500 par 
événement 

CHIRURGIE MINEURE  

Adénoïdectomie pour enfants < 12 ans, 
Amygdalectomie pour les enfants <12 
ans, Arthroscopie, Aspiration des 
articulations, Biopsie de moelle osseuse, 
Aspiration de la lésion ou d'une biopsie 
Mammaire, Bronchoscopie, Coloscopie, 
Colposcopie, Cystoscopie 

Diagnostic Laparoscopie, Dilatation et 
curetage 

Laryngoscopie directe, La thérapie par 
électrochocs 

ERCP, Gastroscopie, L'hystéroscopie, 
Amygdalectomie au laser, La ponction 
lombaire, Oesophagoscopie 

Aspiration pleurale, Retrait de la 
cataracte, Suppression des pterygium, 
Retrait des tumeurs superficielles 

Amygdalectomie pour les enfants âgés 
de <12 ans 

La vasectomie 

Prestation de voyage exclue  

 
Veuillez-vous reporter au libellé de la police pour obtenir les détails complets sur les 

                                                             prestations et leur définition 

    
 

 

Une urgence est définie comme: une urgence médicale est l'apparition soudaine et inattendue d'un état de 
santé ou d'une blessure corporelle nécessitant un traitement médical ou chirurgical immédiat. L'omission de 
fournir ce traitement mettrait la vie d'une personne en danger ou entraînerait une atteinte grave ou un 

dysfonctionnement d'un organe ou d'une partie du corps 
 
 

 



 

 
 

LIMITATIONS / EXCLUSIONS  

 

• Cette police est la police principale pour tout événement assuré par les 
présentes. Si une partie de l'événement est ultérieurement récupérable 
auprès d'un régime d'indemnisation des travailleurs géré par l'État, OracleMed 
Health à nos propres frais sera responsable de la récupération de celui-ci. 

• Limite de l'événement: USD 1 500 000 ne dépassant pas USD 1 000 000 par 
personne 

• Toute hospitalisation soumise à une pré-autorisation 

• Traitement pour les conditions psychiatriques 

• Tous les traitements dentaires 

• Chirurgie pour les erreurs de réfraction  

• Dialyse rénale chronique  

• Néonatologie 

• Complications de la grossesse (prénatales et postnatales) 

• Coûts des donneurs pour les transplantations d'organes  

• Traitement cosmétique sauf si médicalement nécessaire  

• Traitement pour l'infertilité  

• Traitement lié au VIH / sida, y compris les médicaments antirétroviraux  

• Blessures résultant de sports professionnels, par ex. course automobile etc. 

• Blessures résultant de sports dangereux, par ex. saut à l'élastique etc.  

• Réhabilitation, y compris hydros de santé 

• Compléments alimentaires, vitamines, suppléments minéraux  

• La thérapie de remplacement d'hormone  

• Traitement et coûts connexes dus à l'abus d'alcool et / ou de substances  

• Tentative de suicide, de toxicomanie et / ou de blessures intentionnellement 
infligées  

• Blessures résultant d'une participation active à une guerre, à une émeute, à 
une grève, à une révolution, à une guerre civile à une mutinerie, à l'armée, au 
terrorisme 

 
E. & O E 

Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que les informations contenues dans ce document sont 
exactes et à jour, sur la base des informations qui nous ont été fournies. Nous corrigerons rapidement toute 
erreur portée à notre attention. Si vous trouvez une erreur, veuillez nous contacter.  

  
Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité pour la fourniture d'informations incorrectes, copiées dans ce 
document; Nous nous réservons le droit de retirer ce devis et son acceptation à tout moment et pour n'importe 

quelle raison. On vous dira immédiatement si une telle situation se présente 
 


