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Couverture Internationale Frais de santé 
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pour le Vietnam et l’Ile Maurice



Pourquoi souscrire à 
une assurance santé 
internationale ? 
En France, le modèle de protection sociale et l’accès aux soins est l’un des 
plus complet et efficace au monde. Où que vous soyez dans le monde, être 
bien couvert est un enjeu primordial. En tant que Français dans le monde 
(voyageur, expatrié, digital nomade…) vous devez souvent faire face à des 
coûts de santé très élevés et des systèmes d’assurance santé locale compli-
qués. Il est donc essentiel d’être correctement couvert. En complément de 
la CFE ou au premier euro, choisissez une assurance santé internationale 
adaptée au mieux à votre profil et vos besoins afin d’être serein.

Nous vivons à l’île Maurice 
en famille et nous nous y 
sentons très bien. La santé 
est bien plus chère qu’en 
France, il était indispen-
sable pour nous de sous-
crire à une assurance santé 
internationale. Surtout avec 
des enfants ! 

Avec mon mari nous avons 
décidé de partir vivre à 
l’étranger pour vivre une 
nouvelle expérience. Il était 
primordial pour nous d’être 
bien couverts. 

Mon entreprise m’a donné 
l’occasion de m’installer à 
l’étranger pour travailler. 
Une très belle opportunité 
que j’ai saisie. Je reste affilié 
à la Sécurité sociale fran-
çaise, mais j’ai besoin d’une 
complémentaire. 

Je suis digital nomade de-
puis la crise COVID. Je me 
déplace beaucoup, il est 
important pour moi d’être 
bien couverte. Je suis en 
Asie, plus particulièrement 
au Vietnam depuis un an. 

Témoignages
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Pourquoi choisir 
ILLYADE by 
Santexpat.fr ? 
Vous partez en expatriation à l’Ile Maurice ou au Vietnam ? Nous avons créé 
une offre exclusive avec notre partenaire assureur VyV pour ces deux des-
tinations : elle s’appelle ILLYADE ! Cela nous permet de vous proposer des 
prix super attractifs ! 

Vous pourrez choisir la formule qui convient le plus à vos besoins entre les 
cinq niveaux de garanties proposés et y retrouver des garanties telles que le 
dentaire, l’optique ou la maternité.
Bien sûr, tous les packages comprennent le service de téléconsultation mé-
dicale 24/7 et vos remboursements se font en ligne grâce à l’application 
mobile pour toujours plus de simplicité. 

Sélectionner le niveau 
de garantie adapté

Une couverture minimale valable en cas 
d’hospitalisation et couvrant les soins courants.
Plafond annuel par personne : 250 000 €

Une couverture de base comprenant éga-
lement les soins dentaires et d’optique.
Plafond annuel par personne : 500 000 €

Une formule avec des plafonds de remboursement 
renforcés en cas d’hospitalisation et de soins 
dentaires. 
Plafond annuel par personne : 500 000 €

Un pack de garanties complet comprenant 
notamment la maternité. 
Plafond annuel par personne : 1 000 000 €

Une protection optimale pour couvrir l’ensemble de 
vos frais de santé à l’étranger. 
Plafond annuel par personne : 1 000 000 €

ALPHA

BETABETA

SIGMA

DELTA

OMEGA
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Choisissez votre type de 
couverture santé  

Couverture au  1er euro
Couverture en

complément de la
Caisse des Français de

l’Étranger (CFE)

ou

En partant à l’étranger, vous avez la possibilité d’adhérer à la CFE. Celle-ci 
vous permet d’avoir une couverture de base, se positionnant sur les tarifs 
de remboursement de la sécurité sociale française. ILLYADE interviendra 
donc en complément, comme une mutuelle. La CFE vous remboursera 
une partie et le complément sera réalisé par votre contrat ILLYADE.

Complément CFE 

Avantages CFE 

Continuité de vos droits 
et de votre couverture 

santé en France.

Continuité de la prise 
en charge des soins sur 
la base du tarif français.

Délai de carence en cas 
de retour en France.

✓ ✓ ✓

Couverture 1er euro

Cela signifie que vous êtes remboursé dès le premier euro dépensé. C’est 
le cas quand vous souscrivez à une assurance santé privée lors d’un dé-
part à l’étranger. Une assurance au 1er euro est une assurance pour les 
Français non adhérents à la CFE.

Avantages 1er euro

1 seul interlocuteur. Remboursement 
rapide de vos frais de 

santé. 

Une application 
mobile dédiée.

✓ ✓ ✓
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Soumettre une demande 
de remboursement
Grâce au contrat ILLYADE, vous bénéficiez d’une solution 100 % digitale 
pour vos remboursements de frais de santé. Vous avez accès à votre es-
pace client sur internet ou via votre application mobile. 

(Suite du document confidentiel)


