
Médis Light

Une assurance facile à souscrire et à 
utiliser, qui donne accès aux soins de 
santé privés.

Parce que chez Médis, nous pensons 
que la Santé doit être pensée sous un 
angle à 360º, et chaque personne peut 
bénéficier d'un Service de Santé 
Personnel plus complet, plus simple et 
plus numérique. Car c'est quand on s'y 
attend le moins qu'il est bon d'avoir à 
ses côtés une assurance qui a pensé à 
tout.
Ligne Médis
Infirmiers disponibles par téléphone 24 
heures sur 24, 365 jours par an. C'est 
un service permanent d'informations, de 
conseils et d'orientation en matière de 
soins de santé.

Carte Médis
Carte personnalisée qui identifie 
le client Médis et donne accès 
aux services du réseau Médis 
Light et aux avantages des autres 
réseaux Médis. 

App Médis 
Avec l'Application, les Clients 
peuvent utiliser leur Carte Médis 
Numérique et consulter le réseau 
Médis Light, le réseau Médis 
Dental, le Réseau Santé et Bien-
être et son Espace Personnel, le 
tout  en  un  clin d'œil.

Service d'assistance
Services qui prennent soin de la 
santé et du bien-être à domicile, y 
compris déplacement de 
médecins et d'infirmiers à 
domicile, les analyses cliniques et 
les services alimentaires à 
domicile, la kinésithérapie et le 
transport non urgent.

Mdecin en ligne 
Grâce à l'application Médis, vous 
avez accès à des consultations 
vocales ou vidéo, avec des 
médecins disponibles 24 heures 
sur 24.  La consultation peut être 
réalisée sur le moment ou 
programmé au moment le plus 
opportun.

Médis Light 

Il y a une 
nouvelle manière 
de penser à la 
santé.
Et un nouveau 
Médis qui a 
pensé
à tout.

Allocation journalière 
d'hospitalisation
L'allocation d'hospitalisation 
permet de faire face aux 
dépenses imprévues pendant la 
période d'hospitalisation. Garantit 
le paiement d'un montant de 50 € 
par jour, à partir du 4ème jour 
d'hospitalisation

Réseaux Médis
Les clients ont accès au réseau 
Médis Light, mais aussi accès aux 
tarifs conventionnés de la 
médecine dentaire avec le réseau 
Médis Dental et des tarifs plus 
avantageux pour le réseau des 
opticiens et de la santé et du bien-
être

218 458 888 

Coût d'appel vers le réseau fixe 
national Triage clinique : accueil  24 
heures par infirmières
Questions administratives : Du lundi au 
vendredi de 8h00 à 20h00



Assurance Médis Light 

Contributions (au sein/hors du réseau)
Assistance Ambulatoire
Service d'Assistance
2ème Avis
Médecin en ligne

Covertures Limites 
Light 
Allocation journalière d'hospitalisation 
Assistance Ambulatoire 

50€ jour/60 jours par an 

Consultations Illimité 
Médecin assistant Médis 
Analyses (voir détail) 
Radiographie (voir détail) 
Échographies (voir détail) 
Scanner 
IRM 
Kinésithérapie (voir détail) 
Autres MCDT (voir détail)
Médecin en ligne Illimité 
Service d'Assistance

 Médecin à domicile Illimité 
Soins infirmiers à domicile 5 sessions par an 
Alimentation à domicile 
Kinésithérapie à domicile 
Analyses cliniques à domicile 

2ème Avis 
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Transport non urgent

Illimité 
Illimité 
Illimité 
Illimité 
Illimité 

Illimité 
Illimité 
Illimité 

5 demands par an 
5 sessions par an 
5 collectes par an 

5 transports par an 
Illimité 

100% / 0%
100% / 0%
100% / 0%

100% / 0%

Copaiement
Consultations (voir détail)
Médecin assistant Médis
Analyses (voir détail)
Radiographie (voir détail)

Jusqu'à 20 €
Jusqu'à 4,70 €

Jusqu'à 12,50 €

Jusqu'à 30 €

Échographies (voir détail)
Scanner
IRM

Kinésithérapie (voir détail)

Autres MCDT (voir détail)

Jusqu'à 45 €
Jusqu'à 75 €

Jusqu'à 280 €

Jusqu'à 25 €

Jusqu'à 170 €
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Échographies - Échographie mammaire, échographie gynécologique, échographie obstétricale, 
échographie des tissus mous et échographie rénale;

Analyses cliniques - Glucose, créatinine, urée, cholestérol total, triglycérides, urine II (analyse sommaire 
de l'urine), vitesse de sédimentation;

Kinésithérapie - Valeur par séance ou par acte facturé seul, pour le courant continu, le courant haute 
fréquence, les ultrasons, la chaleur humide, kinésithérapie respiratoire, le massage manuel d'une région, 
l'hydromassage, la thérapie au laser d'hélium-néon, cryothérapie, les techniques spéciales de kinésithérapie.

Description des actes financés 
Consultations - Consultations en soins primaires et spécialisés (sauf en psychiatrie qui sont à 
des prix conventionnés)

Majoration par fractionnement
Paiement annuel - 0% 

Paiement semestriel - 2% 

Paiement trimestriel -  4% 

Paiement mensuel - 6% 

Remises sur quantité
 2 Assurés 5% 

+ 3 Assurés 20%

Conditions de souscription et utilisation
Pas d'âge limite d'adhésion

Pas d'existences préalables (hors allocation journalière d'hospitalisation)
Pas de délais de carence 
Sans autorisations préalables

Pas de questionnaire médical à remplir

Autres MCDT (Moyens complémentaires de diagnostic) - Électrocardiogramme, audiogramme, 
tympanogramme, colposcopie, spirométrie, écho doppler couleur « Triplex Scan », 
orthopantomographie et mammographie ;

Note – Les valeurs indiquées représentent le montant maximum à payer par acte, analyse ou séance 
de kinésithérapie. Les autres actes ont des prix conventionnés.

Assurance Médis Light  
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Monofolha Seguro Médis Dental 

Avec Médis Light vous avez également la possibilité de souscrire à l'assurance Médis Dental. Et pour un prix 
plus abordable, vous pouvez avoir une assurance beaucoup plus complète pour vous occuper de ce qui est le 
plus important : votre santé.
Vous aurez tous les avantages de Médis Light et aussi les principaux actes de médecine dentaire pour 3€

Médis Light + Médis Dental 

MÉDIS
DENTAL

MÉDIS
LIGHT

9,90
€ 9,90

€

MÉDIS LIGHT + MÉDIS DENTAL

16,9€

www.medis.pt 

Lecture obligatoire de l'information pré contractuelle et contractuelle légalement exigée.

Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. - Siège: Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 
Lisboa. Personne Morale n.º 503 496 944, enregistrée sous ce numéro au Registre Commercial 
(Conservatória do Registo Comercial) de Lisbonne, avec un capital social de €12.000.000. Registre ASF 
1131, www.asf.com.pt

http://www.medis.pt/
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