
Des services de qualité pour nos adhérents

•  TIERS-PAYANT :  
vous n’avez plus d’argent à avancer  
lors de vos achats en pharmacie.

•  PERMANENCE 24/24 & 7/7 J :  
à vos côtés tous les jours de la 
semaine, sans interruption pour 
répondre à toutes vos questions. 
Vos demandes sont traitées sous 24-
48 h après réception par nos  
services. Vous avez accès  
à tout moment à votre espace  
personnel et sécurisé.

•  UN ESPACE ADHÉRENT 
AVEC DE NOMBREUX  
SERVICES EN LIGNE :   
détail des remboursements, modifi-
cation adresse/RIB, téléchargement 
de la carte d’adhérent…

•  VOS REMBOURSEMENTS 
SOUS 48H : vous bénéficiez d’un 
service de gestion certifié ISO9001 pour 
une fiabilité maximale et un traitement 
rapide de vos remboursements.

•  TRANSMISSION  
DES DÉCOMPTES :  
vos décomptes nous sont transmis 
automatiquement par l’Assurance  
Maladie sans intervention de votre 
part. C’est plus simple, plus direct  
et donc plus efficace !

•  SUIVI PERSONNALISÉ ET 
PROXIMITÉ :  
interlocuteur unique, à votre écoute 
pour répondre à vos questions.

4 nouveaux avantages

•  GESTION SIMPLIFIÉE DE VOTRE CONTRAT  
via l’application Henner + :

•  devis optique et dentaire en ligne de façon intuitive et rapide, 
•  visualisation de vos remboursements, 
•  transmission de vos pièces justificatives par photo, 
•  gestion de votre contrat en temps réel, 
•  géolocalisation des partenaires santé, 
•  carnet de santé en ligne…

BONUS FIDÉLITÉ :  
VOTRE FIDÉLITÉ EST RÉCOMPENSÉE !
•  après 3 années d’adhésion, votre forfait optique  

est bonifié de 30€ 
•  après 3 années d’adhésion : remboursement  

supplémentaire de 30 % sur vos prothèses dentaires 
et 50 % après votre 5e année d’adhésion 

REMBOURSEMENTS DENTAIRES  
RENFORCÉS :
une participation pour les actes non remboursés par  
la Sécurité Sociale :
• implants dentaires : jusqu’à 800 €/implant
• orthodontie adulte
• prothèses dentaires
• parodontologie

LA MÉDECINE DOUCE OPTIMISÉE :
un forfait pour les consultations auprès  
d’un large choix de praticiens.
Nouveauté : psychomotricien,  
micro-kinésithérapeute, réflexologue plantaire
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Nouvelle offre santé 
NOV’AIO
Nouvelles garanties, nouveaux avantages  
au service de votre santé

Agents du service public, votre santé est notre priorité !

3 mois  
gratuits*
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Une complémentaire santé  
renforcée et sur mesure  
pour les agents des services publics

Vous souhaitez souscrire une offre NOV’AIO ?
Nos conseillers sont à votre écoute au :

02 51 25 20 23
contact@aiosante.fr

www.aiosante.fr  
Votre étude personnalisée en quelques clics

Association Inter-Collectivités des OEuvres Sociales pour la santé des personnels des services publics - (Ass. Loi du 1/07/1901) - Siret 307059253 00046 - ORIAS : 13007969 -  
Tél: 02 51 25 20 20 -  1 rue Marcel Paul BP 80615 44006 NANTES CEDEX 1 - e-mail: contact@aiosante.fr - www.aiosante.fr

Henner, SAS de gestion et de courtage d’assurances - Capital de 8 212 500 € - RCS Nanterre 323 377 739 - TVA intra-communautaire FR 48323377739 - Immatriculation ORIAS n° 07.002.039 
(www.orias.fr) - Relevant du contrôle de l’ACPR ( 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr) - Entreprise certifiée ISO 9001 par Bureau Veritas 
Certification - Siège social : 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France - www.henner.com - Réclamations : consulter la rubrique Réclamations sur www.henner.com

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50€  - 310 499 959 R.C.S. Nanterre - 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.

Des garanties labellisées et responsables,  
éligibles à la participation employeur 

•  VOS DÉPENSES MAITRISÉES :   
des conseillers à votre disposition pour 
analyser vos devis.



  

NOV’AIO :  
la liberté de choisir  
entre 4 formules de base

Exemples

Nos services inclus

Nouvelles garanties 
Vous avez le choix entre 4 formules en fonction de vos besoins et de votre budget.

+ Packs complémentaires 

DPTAM : les Dispositifs de Pratique TArifaire Maitrisée - AM : Assurance Maladie 
* Plafond de 150 € sur la monture. 
Verres simples :  verres unifocaux, sphère inférieure ou égale à 6, et cylindre inférieur ou égal à 4
Verres complexes : verres unifocaux de sphère supérieure à 6 ou de cylindre supérieur à 4, verres progressifs sphériques de sphère inférieure ou égale à 4 ou verres progressifs sphéro-cylindriques de sphère inférieure ou égale à 8
Verres très complexes : verres multifocaux sphériques de sphère supérieure à 4 ou verres sphéro-cylindriques de sphère supérieure à 8
Ce document n’a pas de valeur contractuelle, se reporter aux conditions décrites dans la notice d’information NOV’AIO.

JADE TURQUOISE CORAIL QUARTZ
GARANTIES  
ESSENTIELLES
pour vos dépenses  
de santé courantes

GARANTIES OPTIMALES
pour la médecine  
courante et vos frais  
optiques & dentaires

GARANTIES RENFORCÉES
adaptées aux besoins  
des familles

GARANTIES  
PERFORMANTES
pour le remboursement 
de vos soins

Pack Découverte 
Prévention et Médecine douce renforcée

• Contraception : 30 €/an
• Sevrage tabagique : 50 €/an
• Médecine douce : 30 €/an
•  Vaccins prescrits non remboursés : 50 €/an

Tarif mensuel

1,50 €

Pack Confort 
Des renforts adaptés aux besoins de la 
famille

• Contraception : 30 €/an
• Sevrage tabagique : 50 €/an
•  Vaccins prescrits non remboursés : 50 €/an
•  Forfait naissance, par enfant : 150 €
•  Orthodontie prise en charge (par semestre) : 

50 % BRSS
•  Orthodontie non prise en charge : 100 €/an
•  Remboursement prothèses dentaires non 

prises en charge par AM : + 50 €/an

Pack Bien-être
Remboursements renforcés pour vous 
accompagner au quotidien

•  Prothèses auditives : 50 €/oreille
•  Cures thermales (hébergement/transport) : 

50 €/an
•  Forfait optique : 25 €/verre
•  Remboursement prothèses dentaires non 

prises en charge par AM : + 50 €/an

Pack Sérénité
Pour vos déplacements en toute tranquillité

•  Vaccins prescrits non pris en charge par l’AM et vaccins du voyageur : 50 €/an
•  Forfait soins à l’étranger : 75 €/an
•  Cures thermales (hébergement/transport) : 50 €/an

Packs en Option 
1 pack à choisir pour personnaliser votre formule de base

Formules de base

Formules de base Avec options PRESTATIONS FORMULE DE BASE JADE TURQUOISE CORAIL QUARTZ
Hospitalisation (y compris maternité)
Hospitalisation chirurgicale et médicale (hors centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé)

Frais de séjour 100 % 100 % 100 % 100 % 

Honoraires chirurgien, obstétricien et anesthésiste réanimateur
Médecin DPTAM : 100 % 

Médecin non DPTAM : 100 % 
Médecin DPTAM : 150 % 

Médecin non DPTAM : 130 % 
Médecin DPTAM : 200 % 

Médecin non DPTAM : 180 % 
Médecin DPTAM : 220 % 

Médecin non DPTAM : 200 % 
Chambre particulière (limitée à 90 jours par an) 20 € par jour 50 € par jour 80 € par jour 100 € par jour

Hospitalisation en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé
Frais de séjour 100 % 100 % 100 % 100 % 

Chambre particulière - 30 € par jour limité à 30 jours par an 50 € par jour limité à 60 jours par an 50 € par jour limité à 60 jours par an

Autres frais hospitaliers
Lit d’accompagnant enfants moins 16 ans (limité à 10 jours/an pour les plus de 65 ans) 20 € /jour 30 € /jour 30 € /jour 30 € /jour

Forfait hospitalier journalier (en pourcentage des frais réels) 100 % 100 % 100 % 100 %

Forfait 18 € sur les actes lourds (en pourcentage des frais réels) 100 % 100 % 100 % 100 %

Frais de transport (prise en charge par l’AM) 100 % 100 % 100 % 100 %

Médecine courante

Consultations et visites médecins généralistes et spécialistes
Médecin DPTAM : 100 % 

Médecin non DPTAM : 100 %
Médecin DPTAM : 150 % 

Médecin non DPTAM : 130 %
Médecin DPTAM : 200 % 

Médecin non DPTAM : 180 %
Médecin DPTAM : 220 % 

Médecin non DPTAM : 200 %

Actes techniques dispensés par le médecin
Médecin DPTAM : 100 % 

Médecin non DPTAM : 100 %
Médecin DPTAM : 150 % 

Médecin non DPTAM : 130 %
Médecin DPTAM : 200 % 

Médecin non DPTAM : 180 %
Médecin DPTAM : 220 % 

Médecin non DPTAM : 200 %

Actes de radiologie et échographie
Médecin DPTAM : 100 % 

Médecin non DPTAM : 100 %
Médecin DPTAM : 150 % 

Médecin non DPTAM : 130 %
Médecin DPTAM : 200 % 

Médecin non DPTAM : 180 %
Médecin DPTAM : 220 % 

Médecin non DPTAM : 200 %
Auxiliaires médicaux 100 % 150 % 200 % 220 %

Analyses et travaux de laboratoire 100 % 150 % 200 % 220 %

Médicaments (toutes vignettes) et vaccins pris en charge par l’AM 100 % 100 % 100 % 100 %

Dentaire
Radiologie dentaire 100 % 150 % 200 % 200 %

Soins dentaires
Soins conservateurs, chirurgicaux et actes techniques 100 % 100 % 100 % 100 %

Parodontologie non prise en charge par l’AM (forfait annuel) - 100 € 150 € 200 €

Prothèses dentaires
Plafond annuel sur les prothèses dentaires et sur l’implantologie prise en charge ou non par l’AM 500 € 1 500 € 2 500 € 3 000 €

Prothèses fixes : couronnes et bridges (par dent) 100 % 200 % 300 % 350 %

Prothèses amovibles (par dent) 100 % 200 % 300 % 350 %

Inlays core (par dent) 100 % 200 % 300 % 350 %

Inlays / onlays (par dent) 100 % 200 % 300 % 350 %

BONUS FIDELITE 3 ans (à compter de la 4e année) + 30 % + 30 % + 30 % + 30 %
BONUS FIDELITE 5 ans (à compter de la 6e année) + 50 % + 50 % + 50 % + 50 %
Prothèses non prises en charge par l’AM (par dent, limitées à 4 dents par an) - 50 € 100 € 125 €

Implantologie (limité à 2 implants par an)
Couronne sur implant 100 % 200 % 300 % 350 %

Bilan pré-implantaire, implant intraosseux (racine), inlay core, bridge sur implant non pris en charge par l’AM - 300 € par implant 600 € par implant 800 € par implant

Orthopédie dento-faciale
Orthodontie (par semestre) prise en charge par l’AM 100 % 200 % 300 % 350 %

Orthodontie non prise en charge par l’AM (par semestre, limité à 4 semestre) - 100 € 200 € 250 €

Optique
Equipement renouvelable tous les 2 ans pour les adultes et tous les ans pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue justifiée par une prescription. 

Equipement simple (y compris monture)* 100 € 200 € 300 € 375 €

Equipement complexe et très complexe (y compris monture)* 200 € 300 € 400 € 550 €

Lentilles cornéennes
Lentilles prises en charge ou non par l’AM (forfait annuel) 50 € 150 € 200 € 250 €

BONUS FIDELITE 3 ans (à compter de la 4e année) + 30 € + 30 € + 30 € + 30 €
Chirurgie réfractive (par œil) 300 € 500 € 650 €

Appareillage, cures 
Prothèses médicales (appareillages, accessoires) 100 % 200 % 250 % 300 %

Prothèses auditives (par prothèse) 100 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 200 €

Prothèses mammaires et capillaires remboursées par l’AM 100 % 200 % 250 % 300 %

Cures thermales (frais de surveillance, hébergement et transport pris en charge par l’AM) 100 % 100 € / an 200 € / an 250 € / an

Prévention
Vos garanties incluent les actes de prévention conformément aux dispositions du contrat responsable OUI OUI OUI OUI

Ostéodensitométrie (tous les 3 ans entre 50 et 65 ans) - 25 € 25 € 25 €
Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, diéteticien, étiopathe, homéopathe, psychologue, sophrologue, 
psychomotricien, micro-kinésitherapeuthe, réflexologue plantaire, médicaments prescrits par un médecin 
non remboursés par l’AM, podologue - pédicure (forfait par an et par bénéficiaire)

- 50 € 100 € 150 €

Assistance
Voyage et déplacements - Vie Quotidienne OUI OUI OUI OUI

Obsèques 
Jusqu’à 65 ans (limitation aux frais réellement engagés pour les enfants jusqu’à 12 ans) - 1 000 € 1 000 € 1 000 €

CONSULTATION 
Consultation spécialiste  

secteur 2 - (n’adhérant pas  
au dispositif DPTAM)

70 €

* après déduction de participation forfaitaire d’1 €

 DENTAIRE  
Orthodontie  

(enfant jusqu’à 16 ans)
650 €  

le semestre

OPTIQUE  
Paire de lunettes - Adultes  

verres complexes)
675 €  

145 € pour la monture et 
530 € pour les 2 verres

Remboursement  
Sécurité sociale

Remboursement 
Sécurité Sociale

Remboursement 
AIOSanté  

Formule Corail

Reste à charge

Remboursement  
Sécurité sociale

Remboursement 
AIOSanté

Remboursement 
AIOSanté

Reste à charge

Formule Quartz

Formule Quartz

Reste à charge

•  CARTE BLANCHE  
Accès à un réseau de plus de  
141 000 professionnels de santé.
Liste des professionnels conventionnés 

via l’espace adhérent sur www.aiosante.fr
Prise en charge et tiers-payant, en consultant 
l’un des 10 000 opticiens du réseau Carte 
Blanche.

Chez mon opticien partenaire Carte 
Blanche = un équipement de qualité  
sans reste à charge !*
* Agrément n° 6316113 pour 12 montures, norme CE 

pour les autres

Dans le cadre de votre intervention  
chirurgicale, bénéficiez de l’accompagnement  
Guidhospi pour trouver l’établissement  
spécialisé le mieux adapté à votre besoin.

Service de prévention pour entretenir sa 
santé  
Informations santé, conseils, coaching nutrition 
(Avec Perso Plus, un programme Weight Watchers 
personnalisé), tabac, mode de vie (conseils habitu-
des et comportement) , entrainement cérébral (mé-
thode HAPPYneuron)  + des guides à télécharger. 

•  ASSISTANCE : 
Filassistance une garantie assistance 
étendue pour faire face à une situa-
tion d’urgence ou apporter un soutien 
dans la vie quotidienne. 

Exemples : 
• En cas d’immobilisation ou hospitalisation : 
aide-ménagère, organisation soins à domicile, 
garde des enfants / ascendants, école à domicile…

• En cas de décès : aide organisation obsèques, 
rapatriement, présence auprès d’un proche,  
accompagnement psychologique des enfants….)

• Aide psychologique en cas de difficultés liées à  
la vie professionnelle (burn-out, bore-out, stress) 

• Accompagnant en cas de dépendance d’un 
proche (aide aux aidants, téléassistance)

• Assistance dans le cadre de la grossesse et le 
projet de procréation médicalement assistée

• Voyages-Déplacements : rapatriement, présence 
auprès d’un bénéficiaire

Ces remboursements incluent les remboursements du régime de base obligatoire. Les taux mentionnés ci-après s’appliquent  
à la BR (base de remboursement de l’Assurance Maladie) sauf lorsqu’il s’agit de forfait en euros

Tarif mensuel

6,50 €

Tarif mensuel

6,00 €

Tarif mensuel

1,50 €

Sur-complémentaire spéciale  
« dépassements d’honoraires » :

Tarif : nous consulter

+ 50 % de remboursement supplémentaire  
sur les consultations et actes médicaux des 
médecins n’adhérant pas à un dispositif 
de pratique tarifaire maitrisée *

*  DPTAM : les dispositifs de pratique tarifaire maitrisée sont les 
contrats mis en place entre l’assurance maladie et les syndicats 
de médecins dans lesquels les médecins s’engagent notamment  
à modérer leurs dépassements d’honoraires.

Nos Plus
Aides sociales : secours exceptionnels accordés 
par décision du CA (sous conditions).

Avantage enfant : cotisation enfant à charge 
jusqu’à 28 ans (sous conditions).

Choisissez le pack sérénité et/ou l’option sur-complémentaire pour compléter vos remboursements 

OU OU

Les packs et la sur-complémentaire sont 
des options facultatives non responsables 
et non labellisées.

16,50 €* 16,50 €*

32,50 €

21€*  8,50 € * 

193,50 € 193,50 €

387 €

69,50 €

10,48 € 10,48 €

550 €

114,52€ 64,52 €  

32,50 € 

Sur-complémentaire 
 + 12.50 €

387 €

  Pack confort
+69.50 €  

Reste à votre charge : 0 € 

550 € 

Pack confort 
+50 € 


