
•  Un espace adhérent en ligne pour gérer 
votre contrat depuis votre smartphone.

•  Pas d’avance d’argent grâce aux tiers 
payant et notre réseau d’opticiens 
partenaires.

•  Une Ligne Santé pour un accompagnement 
personnalisé en cas de coup dur.

•  Une assistance juridique vie privée 
et professionnelle.

Exclusif : 
Accès offert à pratique-infi rmiere.com

  De nombreux 
services inclus :

Vous êtes étudiant ou jeune actif dans le domaine 
médical ou paramédical et à la recherche d’une 
mutuelle santé, la garantie UNIGO est faite pour vous !

Une protection santé pensée 
pour les jeunes :  
•  Vos médicaments

remboursés à 100%

•  150 € en optique

•  300 € pour la prévention

•  90 € pour la contraception

(Voir le détail des garanties au verso)

UNE OFFRE CRÉÉE POUR LES 
JEUNES AU MEILLEUR RAPPORT 
GARANTIES / PRIX

OFFRE JEUNE 17-27 ANS

CLICK & GO
Devis et adhésion 100% en ligne

www.uniph.fr

mutuelle santé, la garantie UNIGO est faite pour vous !

POUR 

SEULEMENT

Nos conseillers sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 20h



N AT U R E  D E S  S O I N S GARANTIES

PRESTATIONS 
RÉGIME 

OBLIGATOIRE
AU 01/01/2016

HOSPITALISATION
(y compris ambulatoire)

Honoraires médicaux ou chirurgicaux (CAS ou non CAS) 100 % BR 80 % ou 100 %

Frais de séjour 100 % BR 100 %

Forfait journalier
(Exclusion des établissements médico-sociaux type IME, MAS, EHPAD,…)

Frais réels -

PHARMACIE
Frais pharmaceutiques remboursés par le RO : 
vignettes oranges, bleues et blanches

100 % 15 % ou 30 % ou 65 %

FRAIS MÉDICAUX 
COURANTS

Consultations et visites de généralistes CAS ou non CAS 100 % BR 70 %

Consultations et visites de spécialistes CAS 120 % BR 70 %

Consultations et visites de spécialistes non CAS 100 % BR 70 %

Actes d'imagerie, échographie et doppler (CAS ou non CAS) 100 % BR 60 %

Auxiliaires médicaux (infi rmiers, kiné, orthophonistes, orthoptistes), 
analyses médicales et transport

100 % BR 60 % ou 65 %

Médecine douce : 
homéopathie, ostéopathie, chiropraxie, acupuncture, podologie.

30 € par an -

OPTIQUE
Un équipement maximum 
tous les 2 ans sauf pour 
les mineurs ou en cas de 
renouvellement justifi é par 
une évolution de la vue 
comprenant 1 équipement 
monture limité à 150 €

Monture et verres

100 % BR + 150  € 60 % ou -Chirurgie de la myopie ophtalmique

Lentilles remboursées ou non par le RO y compris jetables

DENTAIRE

Soins dentaires 100 % BR 70 %

Prothèses dentaires acceptées par le RO 100 % BR 70 %

Orthodontie remboursée par le RO 175 % BR  70 % ou 100 %

APPAREILLAGE ET 
AUTRES PROTHÈSES

Audition, orthopédie, petit et grand appareillage,… 100 % BR 60% ou 100%

PRÉVENTION
(forfaits par année civile)

Vaccins, sevrage tabagique, formation premiers secours,… 300  € -

Contraception prescrite 90  € -

ASSISTANCE JURIDIQUE JURIDICA Inclus -

LIGNE SANTÉ ITÉLIS Inclus -

- : pas de prise en charge par le Régime Obligatoire (Sécurité sociale)

•  BR (Base de Remboursement) : Prix unitaire fi xé par le Régime Obligatoire (Sécurité sociale) pour chaque acte médical.

•  RO (Régime Obligatoire) : Régime d’Assurance Maladie auquel l’assuré est automatiquement rattaché en fonction de sa situtation personnelle.

•  CAS (Contrat d’Accès aux Soins) : Contrat signé entre l’Assurance Maladie et les médecins pour limiter la part des dépenses de santé dépassant les bases 
de remboursement de la Sécurité sociale.

Tous les pourcentages exprimés se calculent par référence au tarif servant de base de remboursement du Régime 
Obligatoire et en intègrent le remboursement. Les remboursements sont effectués dans la limite des frais rééls 
engagés et dans le respect du parcours de soins coordonné par la législation des contrats responsables (L871-1 du 
code de la Sécurité sociale).

ACTEURS ENGAGÉS 
POUR NOTRE SANTÉ
Tél. : 09 69 390 190

www.uniph.fr


