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Une assurance santé qui
s’adapte au mode de vie des
expatriés aux Etats-Unis
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The New American ...
Une assurance santé qui s’adapte
au mode de vie des expatriés aux
Etats-Unis.
Plus qu’une complémentaire santé, The New American est un
produit complet d’assurance santé qui s’adapte à votre mode
de vie d’expatrié aux Etats-Unis.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos assurés se sentent
chez eux partout dans le monde, pour tout ce qui concerne
leur santé et leur bien-être.
The New American est une couverture d’assurance santé qui
donne un libre accès aux soins et offre des prestations de
bien-être, spécifiquement conçue pour les expatriés.
En tant qu’ardent défenseur des expatriés à travers le monde,
WellAway s’engage à développer un système de santé, de
bien-être et d’assistance pour les ressortissants étrangers.

Plein Phare sur les avantages de
The New American
•

Une complémentaire santé conforme
à la réglementation américaine (« ACA
Compliant » « Affordable Care Act » ou bien
encore « Obamacare »).

•

L’accès aux soins grâce à un vaste réseau
de professionnels de santé dans le monde
entier.

•

3 Plans proposés :
1. Elite Freedom

Voyagez au sein du système de santé américain
simplement et en toute quiétude ...
Notre complémentaire santé est conforme à la
réglementation américaine et évite à nos assurés de se
préoccuper des exigences de la loi américaine en matière
d’assurance santé.
Chacun de nos plans inclut l’ensemble des prestations
définies comme obligatoires par la loi américaine, et
notamment l’absence de plafond de garantie annuelle. Vous
pouvez avoir l’esprit tranquille, WellAway vous accompagnera
dans la recherche du professionnel de santé le mieux adapté
dans votre région et vous permettra d’obtenir un second avis
médical pour les diagnostics les plus complexes.

Une assurance santé qui s’adapte
au mode de vie des expatriés aux
Etats-Unis. ..

WellAway™

2. Prestige Freedom
3. Premier Freedom
•

Un service clientèle haut de gamme dans
votre langue maternelle.

•

Un service de livraison de médicaments à
domicile.

•

Un dossier personnel de santé électronique
recensant l’ensemble de vos données
médicales.

•

Des possibilités de consultations médicales
en ligne avec des experts médicaux.

•

Deuxième avis médical par un médecin
accrédité, sous 48 heures.

WellAway™
Notre Service ConciergeCare est là pour vous
apporter tranquillité d’esprit et service 5 Etoiles !
Rien de vaut le confort de son chez soi…
Nous savons l’importance de répondre à nos assurés chaleureusement et de
la manière la plus accueillante possible. Notre service ConciergeCare veille
à ce que chaque assuré ait accès aux services de santé et de bien-être aux
Etats Unis et a été conçu pour apporter un soutien exclusif aux expatriés.
Nos assurés se sentent chez eux en sachant qu’ils peuvent parler à un
conseiller ConciergeCare dans leur langue maternelle et que leur dossier
médical est accessible depuis leur Espace Personnel sur internet.
En tant que membre exclusif de notre produit New American vous bénéficiez
de nos services ConciergeCare sans aucuns frais supplémentaire.

Notre service ConciergeCare inclut :
•

Une assistance dans la recherche d’un professionnel de santé,

•

Le suivi de votre traitement,

•

Une assistance médicale en cas d’urgence et l’organisation du
rapatriement 24h/24, 7j/7,

•

La prise de rendez-vous avec les meilleurs experts médicaux,

•

Des interlocuteurs qui parlent votre langue maternelle.

WellAway à vos cotés
Plus qu’une simple assurance,
WellAway
est
un
contrat
d’assurance santé et de bienêtre complet avec de nombreux
avantages.
Notre complémentaire santé à
destination des expatriés permet
à nos assurés de rester en bonne
santé et d’avoir l’esprit tranquille
pendant qu’ils explorent le
monde et construisent leur vie à
l’étranger.
Notre mission : vous permettre de
vivre votre vie en toute sérénité
avec notre accompagnement,
notre soutien et notre expertise.
Pour plus d’informations,
visitez : www.wellaway.com
ou contactez-nous
au + 1 441 296 0651

Une couverture santé unique, avec de nombreux avantages...
Avantages

WellAway’s
The New American

Conforme à la réglementation américaine (ACA ou Obamacare)

4 Oui

Montant de garanties annuel illimité

4 Oui

Libre accès aux soins via un réseau de professionnels de santé

4 Oui

Dossier de santé personnel électronique avec recueil des antécédents médicaux
(Bientôt disponible)

4 Oui

Consultation en ligne avec des généralistes et spécialistes

4 Oui

Deuxième avis médical fourni par des experts médicaux

4 Oui

Service client haut de gamme disponible en plusieurs langues

4 Oui
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La Vie à l’Étranger, l’Esprit Léger.
Pour plus d’informations, visitez : WellAway.com
Siège Social aux Bermudes : +1 441 296 0651
France: + 33 (1) 78 90 38 68
Belgique: +32 (9) 352 00 22
Grande Bretagne: + (44) 2036 036 804
info@wellaway.com
Canon’s Ct., 22 Victoria St.,
PO Box HM1179
Hamilton, HM EX, Bermuda

