
COMPRENDRE NOS RÉSEAUX

RÉSEAU
Optique

Jusqu’à 40%  
D’ÉCONOMIE

sur les verres

15%   
DE REMISE MINIMALE  

sur le para-optique  
(lunettes de soleil, produits lentilles...)

10%   
DE REMISE MINIMALE   

sur les lentilles

  Rapport qualité/prix performant
  Tiers payant
  Large choix de produits
  Origine certifiée
  Marques exclusivement
  Garanties après-vente 

       Garantie casse sans franchise de 2 ans pour monture et verres et de 6 mois pour lentilles rigides (2)

       Garantie adaptation sans franchise de 15 jours pour monture, 3 mois pour verres et 3 mois pour lentilles (3)

       Garantie déchirure sans franchise de 3 mois pour les lentilles souples (4)

    Géolocalisation des Opticiens
    Informations et prévention
    Tests de vue en ligne
   Accompagnement personnalisé
  Services de mobilité

TARIFS  
pr éfé r e n tie l s (1)

ENGAGEMENTS Confiance

3000 OPTICIENS PARTENAIRES 
PARTOUT EN FRANCE

EXEMPLES
DE TARIFS

Jusqu’à 25%  
DE REMISE

sur les montures

(1)Économie 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).(2)Un seul changement par élément sur présentation du(des) élément(s) 
cassé(s), qu’il y ait eu ou non dispense d’avance de frais. Pour les adultes : 1er remplacement sans franchise. Pour les enfants : 1er 

remplacement sans franchise et 2ème remplacement avec franchise de 30% maximum. Pour les verres ophtalmiques, les rayures sont 
exclues de la garantie casse. Les équipements détériorés mais non cassés sont exclus de la garantie casse. (3)Qu’il y ait eu ou non 
dispense d’avance de frais. Lentilles oculaires de contact dont la durée de vie est supérieure ou égale à six mois. (4)Qu’il y ait eu ou non 
dispense d’avance de frais. Lentilles oculaires de contact souples hydrophiles dont la durée de vie est supérieure ou égale à six mois.

1 verre unifocal 1 verre progressif

HOYA

ZEISS

72 EUR 223 EUR

Hilux 1.50 HVLL BC Mystyle V+ 1.50 HVLL BC

Zeiss UF Sph 15 BP Zeiss Preci Indiv2 15 BP



LES + du r é s eau

COLLABORATION AVEC LES 
VERRIERS ET LES OPTICIENS

RÉSULTATS PROUVÉS*

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

Une offre élaborée en collaboration avec les principaux verriers  
et opticiens du marché 92%

DES BÉNÉFICIAIRES 
sont très satisfaits ou 
satisfaits par la qualité 

du réseau optique

96%
DES BÉNÉFICIAIRES 
sont très satisfaits ou 
satisfaits par la qualité 

de l’accueil

« CELA FAIT MAINTENANT PLUSIEURS 
ANNÉES QUE JE ME RENDS CHEZ CET 

OPTICIEN ET JE N’AI JAMAIS ÉTÉ DÉÇUE. »

« ACCUEIL SUPER SYMPA ET TRÈS 
PROFESSIONNEL. J’AI CONSEILLÉ CET 

OPTICIEN À MES AMIS. » 

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

    Grâce à l’autocollant figurant sur la vitrine 
de l’Opticien

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

Demander à bénéficier des 
avantages du réseau Itelis

1

2

3

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

RÉSEAU
Aud io logie

Jusquà 15%  
D’ÉCONOMIE

sur les aides auditives

10%   
DE REMISE MINIMALE   
sur les produits d’entretien

15%   
DE REMISE MINIMALE   

sur les accessoires (appareils 
connectés, casques TV, 

téléphones…)

    Rapport qualité/prix performant
  Tiers payant
  Large choix de produits
  Origine certifiée
  Marques exclusivement
  Garanties après-vente

      Garantie adaptation
      Garantie dépannage(1)

      Garantie déménagement
  Géolocalisation des Audioprothésistes
  Informations et prévention
  Test de l’ouie en ligne
  Accompagnement personnalisé

(1)En cas de casse, d’inadaptation ou d’utilisation impossible de l’équipement.

ENGAGEMENTS Confiance

1 600 AUDIOPROTHÉSISTES 
PARTENAIRES PARTOUT 

EN FRANCE

EXEMPLES
DE TARIFS

     500€ d’économie moyenne pour un 
appareillage de marque pour les deux 
oreilles avec un suivi illimité même en cas  
de déménagement

TARIFS  
pr éfé r e n tie l s (1)



Ostéopathie 
Chir opraxie

RÉSEAU

Découvrez notre réseau 
d’ostéopathes et de 
chiropracteurs qualifiés 
et diplômés d’une école 
agréée par le Ministère de la 
Santé

    Disponibles près de chez  
vous partout en France

    Consultables en cabinet  
ou à domicile 



CONSULTATION
EN CABINET

Choisissez  
votre praticien  
selon différents critères

    Spécialité(s)
    Honoraires
    Jours et heures  

de consultation

Présentez-vous  
à votre RDV avec votre  
carte de Tiers payant

Planifiez votre RDV  
par téléphone ou en ligne sur le 
site de réservation

Connectez-vous  
à votre espace bénéficiaire et 
géolocalisez les praticiens  
près de chez vous

1

2

3

4

CONSULTER UN OSTÉOPATHE OU 
UN CHIROPRACTEUR N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI simple ! 
Rendez-vous sur votre espace bénéficiaire de votre complémentaire santé



L'OSTÉOPATHIE ET  
LA CHIROPRAXIE  
EN que lques chiffres (1)

90% des 
Français

8 Français 
sur 10

84 % des 
Français

déclarent être prêts à 
consulter un ostéopathe  
ou un chiropracteur s'ils  
en ressentaient le besoin

sont prêts à recommander 
une consultation en 
ostéopathie ou chiropraxie à 
un proche

ayant consulté un ostéopathe 
ou un chiropracteur 
ont ressenti une nette 
amélioration de leur état de 
santé

(1) Étude sur les Français et le Bien-Être réalisée par le CSA pour Itelis.



LA GÉOLOCALISATION ITELIS 

permet de trouver un professionnel :

DESKTOP-ALT
Depuis votre espace bénéficiaire  

en ligne, sur le site de votre  

complémentaire santé

PHONE-VOLUME
Par téléphone en appelant le  

centre de gestion de votre  

complémentaire santé

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

    Bénéficier de tarifs négociés  
pour les consultations  
en cabinet et à domicile

    Prendre RDV facilement  
et rapidement via l’outil  
de géolocalisation depuis  
votre espace bénéficiaire de  
votre complémentaire santé 

    Consulter un ostéopathe ou un 
chiropracteur en toute confiance 
grâce à un référencement strict  
et qualitatif

    Accéder à des praticiens  
partout en France

VOS avantages ! 
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GAMME BIEN-ÊTRE 
ITELIS

Découvrez notre réseau  
de diététiciens qualifiés  
et expérimentés

    Disponibles près de chez 
vous partout en France

    Également accessibles 
depuis chez vous avec  
le service « Diet en visio »

DiététiqueRÉSEAU



CONSULTATION
EN CABINET OU

Choisissez  
votre praticien  
selon différents critères

    Spécialité(s)
    Honoraires
    Jours et heures  

de consultation

Présentez-vous  
à votre RDV avec votre  
carte de Tiers payant

Planifiez votre RDV  
par téléphone grâce à la fiche 
d'informations du diététicien choisi

Connectez-vous  
à votre espace bénéficiaire et 
géolocalisez les praticiens 
près de chez vous

CONSULTER UN DIÉTÉTICIEN N’A 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI simple ! 
Rendez-vous sur votre espace bénéficiaire de votre complémentaire santé
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CONSULTATION EN  
VISIOCONFÉRENCE

Précisez vos critères  
de recherche et choisissez  
le diététicien qui vous convient

    Type de public (enfant, adulte…)
    Spécialité(s)
    Diplômes
    Horaires recherchés

Connectez-vous  
à Diet en visio via votre  
espace bénéficiaire

Réservez et payez en ligne 
et modifiez ou annulez  
votre consultation sans frais

Recevez vos rappels de RDV  
par e-mail le jour de votre  
consultation avec le lien direct  
vers votre visioconférence

Unlock-alt

Unlock-alt  Système de paiement et Visioconférence cryptés, entièrement sécurisés 

Unlock-alt

1

2

3

4



    Bénéficier de consultations 
en visioconférence jusqu’à 30% 
moins chères qu’en cabinet 

    Prendre RDV facilement 
et rapidement via la plateforme 
digitale depuis votre espace 
bénéficiaire de votre 
complémentaire santé

    Consulter un diététicien 
n’importe où grâce aux consultations 
en visioconférence en étant 
assuré(e) que les échanges 
resteront confidentiels et sécurisés

    Gagner du temps en évitant 
les salles d’attente grâce aux 
consultations en visioconférence

    Accéder à un large choix de 
diététiciens répartis sur toute 
la France

VOS avantages ! 

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 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

hu
tte

rs
to

ck
  

 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

GAMME BIEN-ÊTRE ITELIS
3 réseaux de professionnels de la santé

Ostéopathie
Chiropraxie

Psychologie

Selon les réseaux, des consultations partout en France,
en cabinet, à domicile et en visioconférence

Diététique



PsychologieRÉSEAU 

Découvrez notre réseau 
de psychologues qualifiés 
et expérimentés dans la 
pratique des Thérapies 
Comportementales et 
Cognitives (TCC)

    Disponibles près de chez  
vous partout en France

    Également accessibles depuis 
chez vous avec le service  
« Psy en visio »



CONSULTATION
EN CABINET OU

Choisissez  
votre praticien  
selon différents critères

    Spécialité(s)
    Type de public (enfant, 

adulte...)
    Jours et heures  

de consultation

Présentez-vous  
à votre RDV avec votre  
carte de Tiers payant

Planifiez votre RDV  
par téléphone grâce à la fiche 
d'informations du psychologue 
choisi

Connectez-vous  
à votre espace bénéficiaire et 
géolocalisez les praticiens  
près de chez vous

CONSULTER UN PSYCHOLOGUE 
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI simple ! 
Rendez-vous sur votre espace bénéficiaire de votre complémentaire santé
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CONSULTATION EN 
VISIOCONFÉRENCE

Précisez vos critères  
de recherche et choisissez le 
psychologue qui vous convient

    Type de public (enfant, adulte…)
    Spécialité(s)
    Diplôme(s)
    Horaires recherchés
    Budget

Connectez-vous  
à Psy en visio via votre  
espace bénéficiaire

Réservez et payez en ligne 
et modifiez ou annulez  
votre consultation sans frais

Recevez vos rappels de RDV  
par e-mail le jour de votre consultation avec 
le lien direct vers votre plateforme de 
visioconférence

Unlock-alt

Unlock-alt  Système de paiement et Visioconférence cryptés, entièrement sécurisés 

Unlock-alt
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LA GÉOLOCALISATION ITELIS 
permet de trouver un professionnel :

DESKTOP-ALT
Depuis votre espace bénéficiaire  

en ligne, sur le site de votre  

complémentaire santé

PHONE-VOLUME
Par téléphone en appelant le  

centre de gestion de votre  

complémentaire santé

    Prendre RDV facilement 
et rapidement via l’outil de 
géolocalisation depuis votre 
espace bénéficiaire de votre 
complémentaire santé

    Consulter un psychologue n’importe 
où grâce aux consultations en 
visioconférence en étant assuré(e) 
que les échanges resteront 
confidentiels et sécurisés

   Gagner du temps grâce à Psy en 
visio en évitant les salles d’attente 

    Consulter un praticien spécialisé  
en Thérapies Comportementales  
et Cognitives (TCC)*

    Accéder à un large choix de 
psychologues répartis sur toute  
la France

(*) Les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) sont des thérapies courtes (3 à 6 mois) qui visent à régler les 
problématiques comportementales des patients liées, par exemple : aux troubles du sommeil, aux troubles alimentaires,  
aux addictions (tabacologie, alcool, drogue), etc. et pour les enfants : la phobie scolaire, l’hyperactivité, etc.

VOS avantages ! 

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 C
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