SANTÉ PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

AÉSIO SANTÉ PRO

NOUS SOMMES LE LIEN QUI
CONSTRUIT AVEC LES PROS L’OFFRE
SANTÉ PENSÉE POUR LES PROS

2 mois

de cotisation

gratuits*

Décidons ensemble de vivre mieux.
nous avons créé avec vous l’offre
AÉSIO Santé Pro.
Professions libérales, artisans, commerçants, micro-entrepreneurs…
Chez AÉSIO, nous savons que les indépendants ont des besoins et
des attentes spécifiques concernant leur protection sociale. C’est
pourquoi nous avons créé ensemble l’offre AÉSIO Santé Pro.
Grâce à une co-construction participative, nous avons recueilli
les avis et attentes de professionnels indépendants. Nous vous
proposons ainsi une protection complète pour vous permettre de
travailler l’esprit libre : du remboursement de vos frais de santé
au maintien de vos revenus en cas d’arrêt de travail, faites le
choix d’être bien protégé et bien accompagné.

Les plus
D’AÉSIO
SANTÉ PRO

Médecin direct
 ous avez accès à un service de consultation
V
médicale à distance. 24h/24 et 7j/7, vous
pouvez ainsi consulter un médecin généraliste
ou spécialiste, où que vous soyez ! Les médecins
de la plateforme conseillent, orientent, et si
nécessaire, délivrent un diagnostic médical et
une ordonnance.

NOUS SOMMES LE LIEN QUI PREND SOIN DE VOTRE SANTÉ
ET CELLE DE VOS PROCHES
Vous êtes tous différents. Aésio Santé Pro est la solution qui répond aux besoins, des plus simples aux plus
exigeants. Une garantie élargie avec 7 niveaux de remboursement au choix.
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Garanties conformes à la réforme du 100 % SANTÉ
Pour vous permettre de vous équiper sans reste à charge,
vos équipements optique et prothèses dentaires
sont intégralement remboursés (sauf niveau ECO).

(Sauf niveau Eco, et sous
conditions et limites prévues
à l’article 154 bis du Code
Général des Impôts)

Dès le Niveau 2 choisissez Aésio Santé Pro Surcomplémentaire

À partir de 2,50 €/mois(1) bénéficiez d’une meilleure prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non
signataires d’un Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée (DPTM) au même niveau que les médecins DPTM.

Hospitalisation : HONORAIRES, actes et soins
Aésio Santé Pro Niveau 5
complémentaire

400 % BR(2)

Reste à
charge
adhérent

aésio santé pro niveau 5 +
AÉSIO SANTÉ PRO SURCO

Médecins non
signataires
DPTM(3)

AÉSIO SANTÉ
PRO SURCO

200 % BR(2)

aésio santé pro

400 % BR(2)

200 % BR(2)
Médecins
signataires
DPTM(3)

+ 200 % BR(2)

Médecins
signataires
DPTM(3)

Médecins non
signataires
DPTM(3)

(1) Exemple de tarif pour un professionnel indépendant de 52 ans résidant à Montpellier (34) et en complément de la garantie Aésio Santé Pro
niveau 5. (2) BR = Base de remboursement : tarif servant de référence à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour déterminer le montant de son
remboursement. Le prix facturé au patient peut être supérieur à la base de remboursement mais ne sera pas remboursé par l’AMO (dépassements
d’honoraires). (3) DTPM : Le Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée encadre les dépassements d’honoraires des spécialistes qui choisissent d’y adhérer.
Les remboursements sont exprimés en pourcentage de la Base de Remboursement (BR) de la Sécurité sociale.
Exemple d’un tarif à hauteur d’un montant de 400 % BR. Dans le cas d’une souscription à AÉSIO SANTÉ PRO (complémentaire de base) niveau 5,
en cas de recours à un médecin non signataire DPTM, le remboursement sera d’un montant de 200 % BR avec un reste à charge de 200 % BR. Si vous
choisissez de souscrire à AÉSIO SANTÉ PRO SURCO, il n’y a plus de reste à charge.

Avantages famille
 ratuité de la cotisation à l’arrivée
G
d’un nouveau-né ou d’un enfant
adopté pendant 1 an, si inscription
au contrat dans les 3 mois suivant la
naissance ou l’adoption.
 ratuité 3e enfant : cotisation gratuite à
G
partir du 3e enfant de moins de 25 ans
et les suivants

Réseaux de soins Kalixia
 énéficiez de prestations d’optique,
B
d’audioprothèse et d’ostéopathie de
qualité à des tarifs maîtrisés, auprès de
plus de 10 000 partenaires agréés.
 n outil de géolocalisation est
U
accessible depuis l’espace adhérent
pour trouver les partenaires Kalixia à
proximité.

NOUS SOMMES LE LIEN
QUI SE PRéOCCUPE
de VOTRE BIEN-ÊTRE
Dès le niveau 2 :
 otre abonnement sportif(4) pris en charge à hauteur
V
de 50 € / an et par personne.
Vos allergies sont prises en charge : forfait de 100 €/an.
 lus de 20 médecines douces prises en charge
P
et jusqu’à 150 €/an (cryothérapie prescrite,
hypnothérapeutes, étiopathes, psychomotriciens,
psychologues, sophrologues, chiropracteurs…)
(4) Voir détails et conditions dans la Notice d’information
et le tableau des garanties

Dès le niveau ECO :
 n cas de pathologies lourdes, AÉSIO vous
E
accompagne pour financer les soins et équipements
onéreux peu ou pas pris en charge par le Régime
Obligatoire :
-Q
 uel que soit le niveau souscrit, nous mettons à
votre disposition un forfait de 500 € tous les 4 ans,
pour vous aider à financer des prothèses externes
(capillaire, oculaire, mammaire), de la lingerie
médicale adaptée et de la chirurgie réparatrice
non remboursée.
-U
 ne enveloppe de services à hauteur de 600 € en
cas de traitement chimiothérapie grâce à notre
assistance.

Tiers payant généralisé
 ésio vous propose le tiers payant, pour
A
vous éviter l’avance de frais chez la plupart
des professionnels de santé (pharmacie,
hôpitaux, radiologues…).

UN CHOIX SIMPLE
V
 ous êtes libres de changer de niveaux à tout
moment (dès un an adhésion à la garantie)
Aucune sélection médicale pour adhérer

NOUS SOMMES LE LIEN
QUI VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN
 révention spécifique Pros
P
Des conseils sur votre santé.
 ide au recrutement
A
Profitez d’un accès gratuit à la plateforme numérique
pour recevoir les cv de candidats proches de
chez vous et contactez-les directement depuis la
messagerie instantanée.
 ction sociale
A
En tant qu’adhérent AÉSIO Santé Pro, vous pouvez
solliciter notre fonds d’action sociale pour :
- une aide financière afin de faire face à un reste à
charge important sur des prestations de santé,
- des aides techniques liées au handicap,
-u
 ne aide financière pour les frais liés à une
hospitalisation (trajet ou hébergement par
exemple en cas d’hospitalisation d’un enfant
loin de chez lui).

NOUS SOMMES LE LIEN QUI VOUS simplifie LA VIE
Être toujours à vos côtés, c’est notre priorité !
Bénéficiez d’une assistance renforcée avec :
 es services pratiques en cas de coups durs ou d’aléas
d
de santé : aide-ménagère, garde d’enfant…
 es conseils d’experts pour vous accompagner au
d
quotidien : informations sociales, juridiques…
 es solutions spécifiquement dédiées aux
d
professionnels indépendants :
-E
 n cas d’hospitalisation et/ou immobilisation :
transport aux rendez-vous médicaux et aide à
la mobilité pour effectuer les démarches et les
formalités liées à l’activité professionnelle.
-E
 n cas de stress au travail : accompagnement
psychologique.

Prévoyance
Pour une protection complète, AÉSIO propose
également une solution prévoyance adaptée à vos
besoins pour :
Maintenir une rémunération en cas
d’arrêt de travail
 our garantir la pérennité de votre entreprise et
P
sécuriser votre niveau de vie personnel.
Préserver vos proches en cas de décès
ou de perte totale et irréversible
d’autonomie
 our assurer le versement d’un capital et
P
sécuriser l’avenir de vos enfants
Contactez un conseiller pour en savoir +

Nous savons que votre temps est précieux. AÉSIO met
à votre disposition :
 n conseiller expert de la protection sociale des
u
professionnels indépendants pour vous accompagner
dans la mise en place et le suivi de vos contrats, garder
un lien régulier pour une protection sociale toujours
adaptée,
la possibilité de souscrire votre contrat en ligne grâce
à la signature électronique,
 n espace en ligne pour consulter vos garanties et
u
suivre vos remboursements en temps réel.

AÉSIO, GROUPE MUTUALISTE
D’ASSURANCES DE PERSONNES
Adréa, Apréva et Eovi Mcd s’unissent autour d’une même volonté :
celle de créer une mutuelle « nouvelle génération » dont la raison
d’être est d’accompagner les personnes tout au long de leur vie,
pour leur permettre de vivre mieux et en meilleure santé.

RETROUVEZ TOUTES
NOS COORDONNÉES sur

aesio.fr

*1
 mois la première année + 1 mois l’année suivante, 2 mois consécutifs à l’adhésion pour l’offre
créateur. Offre valable pour toute adhésion avant le 31 janvier 2021. Voir conditions.
Voir détail des garanties sur aesio.fr. Le contrat est assuré et géré par : ADRÉA Mutuelle, mutuelle
soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - Immatriculée sous le n° 311 799 878
- Siège social : 25 place de la Madeleine – 75008 PARIS. Le contrat est distribué par Eovi-Mcd
mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Immatriculée sous
le n° 317 442 176 - Siège social : 173 rue de Bercy – CS 31802 – 75584 PARIS Cedex 12 / APRÉVA
Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Immatriculée
sous le n° 775 627 391 - Siège social : 30 avenue Denis Cordonnier – 59000 LILLE/ ADRÉA Mutuelle,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - Immatriculée sous le n°
311 799 878 - Siège social : 25 place de la Madeleine – 75008 PARIS.
Assureur des garanties de prévoyance : Prévoyance AÉSIO Macif Société anonyme au capital de
30 000 000 €. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Paris 841 505 787. Siège social :
25 place de la Madeleine – 75008 Paris.
Assureur des garanties d’assistance : IMA ASSURANCES Société anonyme au capital de 7 000 000 €
entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Niort 481 511 632. Siège
social : 118 avenue de Paris – CS 40000 – 79003 Niort Cedex 9.
Imprimeur : EC Communication - 5 av. de la Floure 30200 Bagnols-Sur-Ceze. Document non
contractuel à caractère publicitaire. ©AdobeStock - ©GettyImages - 20-007-27

aesio.fr

