
Votre assurance santé 
sur mesure

assurance santé

medicis



medicis hospi+ 

Une protection optimale  
en cas d’hospitalisation

 Soins d’hospitalisation 

  Consultations, examens médicaux, interventions 
chirurgicales ambulatoires pratiqués en milieu 
hospitalier

  Traitements médicaux en lien avec une hospitalisation  
(30 jours avant / 90 jours après)

  Transport en ambulance vers l’hôpital le plus proche

 Libre choix de l’hôpital dans toute l’Europe

  Chambre individuelle ou octroi d’une indemnité  
par jour d’hospitalisation

  Frais occasionnés par un transfert médicalement 
nécessaire vers le lieu de villégiature ou l’hôpital  
le plus proche lors d’un séjour temporaire à l’étranger



Pour plus d’informations, contactez votre agent Foyer

medicis confort 

Une prise en charge complète  
de tous vos soins de santé

Formule medicis hospi+

 Traitements médicaux

 Aide visuelle et soins des yeux

 Traitements dentaires

 Thérapies alternatives
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Soins d’hospitalisation

Consultations et examens mé-
dicaux, radiographies, médica-
ments, pansements…

100 %Aides thérapeutiques (bandages, 
plâtres, appareils orthopédiques)

Prestations d’une sage-femme

Traitements médicaux

Visites chez le médecin,  
médicaments et pansements

100 % 20 %

Psychothérapie

Prestations d’une sage-femme  
à domicile

Remèdes et aides  
thérapeutiques

Aide visuelle et soins des yeux

Verres/lentilles de contact 100 %
Jusqu’à  

200 € tous 
les 2 ans

Montures de lunettes 50 € tous les 2 ans

Chirurgie réfractive
Prise en charge de  

l’opération  
jusqu’à 1.000 € 

Traitements dentaires

Soins dentaires 100 % 50 %

Détartrage professionnel 50 € par an

Prothèses et implants 100 % 50 % 

Orthodontie 
Jusqu’à 
3.200 €  

(sur 48 mois)

Jusqu’à 
1.600 €  

(sur 48 mois)

Thérapies alternatives

Naturopathe

80 %
(jusqu’à 1.000 €/an)

Ostéopathe

Chiropracteur

Médecine traditionnelle chinoise

Ces prestations sont calculées sur base du barème en vigueur et suivant les conditions du contrat.

2 formules à choisir selon vos besoins



MyFoyer app : une application 
mobile pour suivre au mieux  
vos demandes de santé

 Faites une demande de prise en charge  
ou de remboursement en quelques clics.

  Suivez instantanément vos 
remboursements et  vos demandes 
de prise en charge.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur 
myfoyerapp.lu et téléchargez dès maintenant 
l’application. 

Une assistance 24h/24 et 7j/7
  En cas de souci, un simple appel au 

437 43 43. 

  Assistance enfants : prise en charge 
de cours particuliers si votre enfant est 
immobilisé pendant une longue période 
suite à une maladie ou un accident.

Un second avis médical
Foyer a établi un partenariat avec « Best 
Doctors », un réseau mondial de plus de 
50.000 professionnels dans plus de 450 
spécialités. Grâce à ce partenariat, Foyer vous 
ouvre gratuitement l’accès à un deuxième avis 
médical sur base de vos examens. 

L’avis d’un expert renommé Best Doctors 
peut vous aider à prendre les meilleures  
décisions, sans avoir à quitter votre domicile.

Nos services qui vous 
simplifient la vie

Pour plus de détails, contactez-nous au 437 43 44



Des services utiles qui vous  
simplifient la vie. 

Une application mobile pour être plus proche 
de vous.

  Gérez vos demandes de prise en charge et de 
remboursement santé en un instant 

  Déclarez vos sinistres auto et habitation 
  Accédez aux coordonnées et aux informations 

de votre agent

Pour avoir plus d’informations ou télécharger  
l’app connectez-vous sur myfoyerapp.lu

Un espace client pour profiter  
de nos services en ligne.

 Consultez le détails de vos contrats
  Recevez et payez vos factures en ligne
 Modifiez vos données personnelles

Vous souhaitez en profiter ?  
C’est très simple et entièrement gratuit  ! 
Connectez-vous sur myfoyer.lu et laissez-vous 
guider.

Foyer Santé S.A.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B72153

T. 437 43 44
www.foyer.lu
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