
Réseaux de partenaires

Mode d’emploi

1

2
3

Localisez le partenaire le plus proche 

Présentez au partenaire votre carte de �ers payant sur laquelle figure la men�on Itelis

Demandez à bénéficier des avantages Itelis

• Via l’applica�on webmobile @pplitelis® ci-contre
• Par internet depuis votre espace personnel sur www.cgrm.fr
• Par téléphone en appelant votre centre de ges�on CGRM

Pour les op�ciens et les audioprothésistes : 
Sur place, vérifiez l’appartenance du professionnel au réseau grâce 
à l’autocollant Itelis ci-contre

Résultats prouvés1

96% des bénéficiaires sont 
sa�sfaits de nos services 94% des bénéficiaires recommandent 

le partenaire Itelis

« Quel soulagement de ne pas avancer les frais grâce au tiers payant, merci ! » 

« Très satisfaite de la prise en charge dans sa 
simplicité et dans sa rapidité d’exécution ! » 

« Excellente prestation, conforme à mes 
attentes dans le cadre de ma demande, de 
mon budget et de l’exigence médicale. » 

1Enquête de satisfaction menée par Itelis en 2014 auprès des bénéficiaires ayant réalisé un achat dans le réseau optique

.

Plus de 6000 professionnels de santé partenaires partout en France
pour accéder à des presta�ons de santé de qualité au meilleur coût

Découvrez la vidéo de 
présenta�on des réseaux en 
flashant le QR code.

Enseignement Privé



Découvrez les avantages des réseaux Itelis en détail

• 40% d’économie moyenne sur les verres grâce à 
des tarifs négociés1

• 15% de remise minimale sur les montures et le 
para-op�que (lune�es de soleil, produits 
len�lles…)

• 10% de remise minimale sur les len�lles

• Jusqu’à 15% d’économie sur les prothèses les 
plus fréquentes (couronnes, bridges)

• Jusqu’à 25% d’économie sur un traitement 
implantaire

• Tarif à par�r de 1400€ pour un acte complet 
d’implantologie (implant, pilier, couronne)

• 15% d’économie moyenne sur les aides audi�ves
• Zéro reste à charge sur les piles (sur la base d’une 

consomma�on normale)2

• 10% de remise minimale sur les produits 
d’entre�en

• 15% de remise minimale sur les accessoires 
(appareils connectés, casques TV, téléphones…)

• Jusqu’à 30% d’économie sur les techniques 
les plus u�lisées (PKR, LASIK, FEMTO)

• Tarif à par�r de 1400€ pour les deux yeux

• Dispense d’avance de frais grâce au tiers 
payant

• Qualité et traçabilité des verres
• Garan�e casse de 2 ans gratuite sans 

franchise (monture et verres)
• Examen annuel de la vue  et entre�en des 

équipements offerts

• Dispense d’avance de frais grâce au �ers 
payant pour les prothèses

• Remplacement de l’implant en cas de 
rejet

• Dispense d’avance de frais grâce au tiers 
payant3

• Qualité et traçabilité des produits
• Garan�e panne de 4 ans gratuite sans 

franchise 
• Essai gratuit d’un mois minimum, entre�en 

de l’équipement offert et prêt gracieux 
d’une aide audi�ve4

• Suivi complet d’appareillage 

Optique

Dentaire

Audioprothèse

Chirurgie réfractive

• Centres spécialisés
• Chirurgiens expérimentés
• Critères de qualité

1Economie moyenne calculée sur la base des corrections les plus fréquentes et des tarifs des verres de marque les plus vendus, tous types de verres confondus 
(unifocaux, mi-distance et multifocaux). Source : bases de données Itelis 2014. 2Dans le cadre d’une garantie remboursant a minima le ticket modérateur pour 
les piles auditives. 3Selon les garanties prévues dans le contrat. 4En cas de casse, d’inadaptation ou d’utilisation impossible de l’équipement.
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