
COMPRENDRE NOS RÉSEAUX

RÉSEAUX
de s o in s c our ants

PLUS DE 8000 PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ PARTENAIRES 

PARTOUT EN FRANCE

UN MODE D’EMPLOI 
tr è s s imp le

Localiser et identifier votre 
partenaire 

    Par Internet depuis l’espace personnel de votre 
complémentaire santé

    Par téléphone en appelant le centre de gestion 
de votre complémentaire santé

   Pour les opticiens et les audioprothésistes : 
grâce à l’autocollant figurant sur les vitrines

Lui présenter votre carte de Tiers 
payant sur laquelle figure la mention Itelis

Demander à bénéficier des 
avantages du réseau Itelis

1

2

3

RÉSULTATS PROUVÉS*

96%
DES BÉNÉFICIAIRES 
sont satisfaits de nos 

services

94%
DES BÉNÉFICIAIRES 

recommandent le 
partenaire Itelis

« EXCELLENTE PRESTATION, CONFORME 
À MES ATTENTES DANS LE CADRE DE 
MA DEMANDE, DE MON BUDGET ET DE 

L’EXIGENCE MÉDICALE. »

« TRÈS SATISFAITE DE LA PRISE EN 
CHARGE DANS SA SIMPLICITÉ ET DANS SA 

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION ! » 

« QUEL SOULAGEMENT DE NE PAS 
AVANCER LES FRAIS GRÂCE AU TIERS 

PAYANT, MERCI ! » 

*Enquête de satisfaction menée en 2017 par Itelis auprès des bénéficiaires 
ayant réalisé un achat dans le réseau Optique.

Géolocalisez les professionnels de santé sur 
votre espace adhérent www.cgrm.fr



ENGAGEMENTS Confiance 
dan s le s r é s eaux Ite l is 

Itelis - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 452 135,92 € - 440 358 471 RCS PARIS  
 Mandataire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°10058758

    Rapport qualité/prix performant
    Tiers payant
    Large choix de produits
    Origine certifiée
    Marque exclusivement
    Garanties après-vente (casse, adaptation, déchirure)
    Géolocalisation des Opticiens
    Informations et prévention
    Tests de vue en ligne
    Accompagnement personnalisé
    Services de mobilité

    Rapport qualité/prix performant
    Tiers payant
    Large choix de produits
    Origine certifiée
    Marque exclusivement
    Garanties après-vente (adaptation, dépannage et 

déménagement)
    Géolocalisation des Audioprothésistes
    Informations et prévention
    Tests de l’ouie en ligne
    Accompagnement personnalisé

  Tiers payant pour les prothèses
    Remplacement de l’implant en cas de rejet
    Conseils d’experts pour éclairer les bénéficiaires 
et les aider à décrypter leurs devis

    Centres spécialisés
    Chirurgiens expérimentés
  Critères de qualité

Jusqu’à 
40%   

D’ÉCONOMIE 
sur les verres 

Jusqu’à
15% 

D’ÉCONOMIE 
sur les prothèses les plus 

fréquentes (couronnes, bridges)

Jusqu’à 30% 
D’ÉCONOMIE 

sur les techniques les plus utilisées
 (PKR, LASIK, FEMTO)

Jusqu’à 
25% 

D’ÉCONOMIE 
sur un traitement  

implantaire

15%   
DE REMISE  
MINIMALE  

sur le para-optique 

10%   
DE REMISE 
MINIMALE  
sur les lentilles

À PARTIR DE 

1 490€  
pour un acte complet d’implantologie 

(implant, pilier, couronne)

 À PARTIR DE  

1 400€  
pour les deux yeux

OFFRE OPTIQUE

OFFRE DENTAIRE

OFFRE CHIRURGIE RÉFRACTIVE

OFFRE AUDIO

*Dans le cadre d’une garantie remboursant a minima le ticket modérateur pour les piles auditives.
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Jusqu’à 
25%   
DE REMISE 
sur les montures

Jusqu’à
15% 

D’ÉCONOMIE 
sur les aides auditives

15% 
DE REMISE  
MINIMALE 

sur les accessoires (appareils 
connectés, casques TV, 

téléphones…)

10%  
DE REMISE  
MINIMALE 

sur les produits d’entretien




