Avec Itelis,
gardez le sourire
en dépensant moins

humanis.com

ITELIS,
VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN
Des partenaires engagés, proches de vous
99 un réseau de 2 600 chirurgiens-dentistes et 140 centres
d’implantologie à votre service partout en France

Des tarifs privilégiés
99 jusqu’à 15 % d’économie sur les prothèses les plus
fréquentes (couronnes, bridges)
99 jusqu’à 25 % d’économie sur un traitement implantaire
99 tarif à partir de 1 400 € pour un acte complet d’implantologie (implant, pilier, couronne)

Des services performants
99 la dispense d’avance de frais grâce au tiers payant, à
hauteur de la garantie de votre contrat
99 le remplacement de l’implant en cas de rejet

Ils témoignent

Paul doit se faire poser un implant dentaire, un
pilier et une couronne.
Chez son chirurgien-dentiste Itelis, l’opération lui
coûte 1 400 €.
Hors réseau, il aurait payé 1 900 € (tarif moyen
du marché).

Catherine doit se faire poser une couronne.
Chez son chirurgien-dentiste Itelis, l’opération lui
coûte 756 €.
Hors réseau, elle aurait payé 964 € (tarif moyen
du marché).

Itelis :
des résultats prouvés*
96 % des bénéficiaires se
déclarent satisfaits des services Itelis.
Alors, pourquoi pas vous ?
*Source Itelis

TROUVEZ VOTRE PARTENAIRE ITELIS

Pour connaître les coordonnées d’un professionnel de santé Itelis
proche de vous, utilisez le service de géolocalisation mis à votre
disposition :
99 dans votre espace client Humanis sur humanis.com
99 depuis l’application smartphone ”Humanis Appli-Santé“ disponible
sur l’Apple store ou Google play ou en flashant l’un des QR Codes :

Apple
store

)

Google
play

)

Pratique, cette application vous donne également accès à des
services complémentaires qui simplifient votre quotidien :
informez-vous du prix moyen du marché d’un acte dentaire, créez
votre carnet de vaccination, répondez à des quiz pour évaluer votre
état de santé, etc.

NOTRE CONSEIL
Avant de consulter votre chirurgien-dentiste,
vérifiez qu’il fait partie du réseau Itelis. Ce n’est pas le cas ?
Proposez-lui de rejoindre le réseau.

AVEC HUMANIS, L’ACCÈS AU RÉSEAU
ITELIS EST INCLUS DANS VOTRE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ.

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX AVEC ITELIS
1
Trouvez le partenaire Itelis le plus proche de vous.

2
Présentez lui votre carte de tiers
payant sur laquelle figure le logo Itelis.

3
Demandez à bénéficier des avantages du réseau.

HUMANIS, À VOTRE DISPOSITION
Vous pouvez contacter votre centre de
gestion dont les coordonnées figurent sur
votre carte de tiers payant.

LES ENGAGEMENTS D’HUMANIS
Pour nous, innover chaque jour afin de
mieux répondre à vos besoins, au prix le
plus juste, c’est :
99 vous informer pour vous orienter vers les meilleures
solutions santé,
99 vous assurer des prises en charge de qualité chez les
partenaires d’Itelis,
99 vous permettre de diminuer votre reste à charge sur les
dépenses de santé très coûteuses comme le dentaire.

1er acteur en santé collective
700 000 entreprises adhérentes
10 Millions de personnes protégées

humanis.com

L’assureur de votre contrat est mentionné sur vos documents contractuels.
Radiance Groupe Humanis est une marque commerciale du groupe Humanis.
Humanis - Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris.
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HUMANIS EN CHIFFRES :

