
Profitez de tarifs privilégiés et 
de services exclusifs

Découvrez les avantages dont vous bénéficiez auprès de 6 000 professionnels de 
santé partenaires

•  -25 % en moyenne sur les prothèses auditives
• Tiers payant (selon les garanties prévues dans le contrat)
• Garantie 2 mois « satisfait ou échangé » (sauf embouts)
• Contrôle annuel de l’audition
• Prêt gracieux d’un appareil auditif en cas de réparation ou de remplacement

• Jusqu’à -15 % sur les prothèses les plus fréquentes (couronnes, bridges)
• Jusqu’à -25 % sur un traitement implantaire
• Tarif à partir de 1400 € pour un acte complet (implant, pilier, couronne)
• Remplacement de l’implant en cas de rejet
• Tiers payant pour les prothèses

• Jusqu’à -30 % sur les techniques les plus utilisées (PKR, LASIK,FEMTO)
• Tarif à partir de 1400 € pour les deux yeux
• Critères de qualité intégrant les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)

•  40 % d’économie moyenne sur les verres 
grâce à des tarifs négociés(1)

•  15 % de remise minimale sur les montures et 
le para-optique (lunettes de soleil, produits 
lentilles…)

•  10 % de remise minimale sur les lentilles
• Tiers payant
•  Examen annuel de la vue et entretien de 

votre équipement offerts

•  Garanties casse (2 ans pour la monture 
et les verres et 6 mois pour les lentilles 
traditionnelles), adaptation et déchirure 
gratuites sans franchises 

•  Devis instantané avec le détail de vos 
remboursements Assurance maladie et 
complémentaire santé

• Et encore de nombreux autres avantages

Chez les opticiens

Chez les chirurgiens-dentistes

Chez les audioprothésistes

Chez les spécialistes de la chirurgie réfractive

(1)Économie 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

(2)BBGR, CODIR, ESSILOR, HOYA, MEGA OPTIC, NOVACEL, OPTISWISS, RODENSTOCK, SEIKO, SHAMIR et ZEISS VISION CARE (liste susceptible d’évoluer)

 Engagement sur la qualité et la traçabilité des produits :
•  Large choix de produits réputés : des accords avec 11 verriers parmi les plus représentatifs sur le marché français(2).
• Valorisation de critères de qualité tels que la certification label « Origine France Garantie »
•  Garantie de la traçabilité des produits grâce à une carte de vue disponible sur le site internet du verrier

RÉSEAU DE PARTENAIRES ITELIS



Par téléphone, en appelant votre centre de gestion au numéro suivant :

04 89 88 36 56 

Par internet, grâce à l’outil de géolocalisation disponible sur votre 
espace sociétaire afin de trouver les coordonnées des partenaires 
d’Itelis les plus proches 
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Présentez votre carte de tiers payant faisant apparaitre la mention Itelis

Des services digitaux
pour faire de vous des consommateurs de santé plus avisés

Sur place, vérifier l’appartenance du professionnel par l’autocollant Itelis 2015 exposé sur 
sa vitrine, pour les opticiens et audioprothésistes. (Modèles ci-dessous)

Demandez à votre professionnel de santé à
 bénéficier des avantages du réseau Itelis !

Localisez facilement les partenaires d’Itelis

Mutuelle Saint-Christophe assurances
277, rue Saint-Jacques - 75256 Paris cedex 05

Tél. : 01 56 24 76 00 - Fax : 01 56 24 76 27

Société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances 
N° SIREN : 775 662 497 Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI

www.saint-christophe-assurances.fr

Via l’application webmobile @pplitelis® en flashant le QR code ci-contre 
• Pour trouver les coordonnées des partenaires d’Itelis les plus proches
• Pour connaitre les avantages réservés aux bénéficiaires
• Pour avoir une information claire sur des prestations de santé complexes
• Pour connaitre le prix moyen des principales prestations de santé

Suivez-nous sur


