Assistance

AXA et l’UFE se sont associés afin
de protéger et d’accompagner
les Français de l’étranger dans
les moments difficiles et en cas
d’urgence.

Avec vous
en cas
d’urgence

Assistance Santé UFE
Téléconsultation médicale

Second Avis Médical

Vous tombez malade dans votre pays
de résidence ou lors d’un voyage.

 ous êtes victime d’une pathologie grave,
V
invalidante1.

Des professionnels de santé vous délivrent une
consultation 24H/24 et 7j/7, où que vous soyez :

 XA vous permet de transmettre votre dossier
A
médical à un médecin français spécialiste pour
répondre à vos questions, confirmer un diagnostic
ou indiquer si des traitements alternatifs sont
possibles :

n

n

n

Consultation médicale par téléphone,
Orientation vers un établissement médical
ou un médecin local agréé,
 ide à la compréhension d’une prescription
A
médicale qui vous a été faite.

n

n

Accompagnement médical tout au long
du parcours,
Second avis médical en 15 jours.

Assistance retour
en France

Rapatriement
 ous êtes victime d’un grave accident ou
V
d’une maladie qui vous conduit à l’hôpital,
et votre pronostic vital est engagé2.

Vous avez été rapatrié en France et
êtes hospitalisé.


AXA
organise et prend en charge votre rapatriement
en France, dans votre pays de résidence ou dans
un pays voisin.

AXA vous accompagne et prend en charge vos frais
d’hospitalisation à hauteur de 50 000 € le temps
de recouvrer vos droits à la Sécurité Sociale :

n

n

 rise en charge des frais médicaux jusqu’à
P
50 000 € en cas de carence3,
 etour des membres de votre famille assurés
R
également pris en charge.

n

n

Service d’écoute par un psychologue4,
 ide dans les démarches administratives,
A
recherche d’un établissement spécialisé, etc4.

Les garanties s’appliquent suivant les dispositions prévues dans les Conditions Générales.
Cancer, AVC, infarctus, insuffisance rénale ou maladie nécessitant une greffe d’organe. Pour toute autre maladie, vous pouvez demander un devis à
notre partenaire France Surgery (france-surgery.com) pour un second avis médical, la planification de soins en France et l’organisation de votre voyage.
Pour tout autre cas, AXA peut organiser à vos frais votre rapatriement.
3
Pour les frais médicaux engagés en cas d’hospitalisation en dehors du pays de résidence.
4
Services également disponibles si vous rentrez en France par vos propres moyens pour raisons médicales.
1

2

Offre disponible pour les Français de l’étranger.
Conditions pour la souscription :
n

n

n
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n

Être de nationalité française,
Être établi à l’étranger,
Être adhérent à l’UFE,
Avoir moins de 70 ans
au moment de la souscription.

400€

Souscription en ligne sur
assistance-sante-ufe.com

par an.
Tarif unique, adulte
ou enfant.
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