
Choisir sa complémentaire santé
en famille :

Un vrai jeu d’enfant !
À toutes les familles de Loire-Bretagne : vous qui cherchez une couverture santé au plus proche de vos besoins, 

sachez qu’avec ces 3 bonnes pratiques, choisir les bonnes garanties de votre complémentaire santé 
devient un jeu d’enfant !

Choisir une complémentaire santé pour toute la famille, 
ça se prépare ! Et pour mieux vous orienter et vous aider 
à faire le meilleur choix possible, il faut connaître vos 
besoins et ceux de vos proches sur le bout des doigts. 

Pour cela, nous vous conseillons de lister tous les besoins 
santé de votre famille, selon l’âge et les particularités 
de chacun (lunettes, soins dentaires, appareils auditifs…).

Vous aussi, vous trouvez que chercher une complémentaire santé au plus proche des besoins de toute sa famille, 
c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ? Pas de panique ! 

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons regroupé toutes les différentes garanties possibles selon 3 critères :

Vos besoins
sont votre priorité

Les garanties à privilégier
pour toute votre famille 

le remboursement des dépassements d’honoraires 
si vous consultez des spécialistes 

le remboursement des dépenses d’orthodontie 
si vous avez des adolescents 

le remboursement des médecines douces : 
ostéopathie, chiropractie, diététique…

le remboursement de prestations prescrites 
et non remboursées par le régime de base : 
médicaments, vaccins, moyens de sevrage 

tabagique, contraceptifs 

Les garanties

adaptées à vos besoins
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le tiers payant
les services d’assistance 

au retour d’une 
hospitalisation : 
aide à domicile, 

garde d’enfants…
l’accès à des séances de 

téléconsultations

Des services

 « plus » 
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les soins courants
et les médicaments

l’hospitalisation
les soins dentaires
les soins optiques

Les garanties

 indispensables
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Vous avez maintenant toutes les clés pour 
trouver l'équilibre parfait entre vos besoins et ceux de vos proches !
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