LES AVANTAGES
éseau de soins
de mon R

Un large choix de professionnels de santé, d’équipements et de prestations,
pour DES SOINS DE QUALITÉ, AU JUSTE PRIX, PARTOUT EN FRANCE.
Si je vais chez un partenaire Carte Blanche, ma prise en charge se fera en temps réel. Je bénéficierai du
Tiers Payant et d'une diminution de mon reste à charge grâce aux avantages du réseau Carte Blanche .

CARTE BLANCHE

Jusqu’à 40% de remise*

De nombreux
AVANTAGES

+ 3 opticiens partenaires sur 5

+ Garanties exclusives

+

+ Prise en charge express

+ Prestations de qualité

+ Zéro dépense

+ Chatbot accessible 24/7

+ Expertise référencée

+ Verriers de qualité

sur le territoire Français

réponse en temps réel (12 sec)

«Votre Compagnon Carte Blanche»

+ Large choix d’équipements

(garantie casse, période d’adaptation...)
(entretien, réajustage, contrôle de la vue...)
(Basse vision, Lentilles de contact, Examen
de vue...)

PRYSME
verres + monture
qualité supérieure au 100% Santé
mondialement reconnus

+ 42 montures de marques
Naf Naf, 1796, Kaporal

plus de 66 000 références (verres et lentilles)

Pour tous les styles

**
Jusqu’à 20% de remise*

Jusqu’à 15% de remise*

+ Expertise référencée

+ Tarification adaptée

+ Prêt d’appareil

+ Traçabilité des prothèses
+ Prévention bucco-dentaire

(Implant cochléaire, enfants)
(adaptation, dépannage)

+ Facilité de paiement
+ Suivi privilégié

selon le lieu d’habitation

Jusqu’à 10% de remise*
+ Tarifs modérés
+ Traçabilité des implants
sur l’ensemble du plan de traitement

Partenariat avec l’UFSBD***

tout au long de l’appareillage

+ Prévention auditive

L’ACCOMPAGNEMENT SANTE

ANNUAIRE

INFOS SANTÉ

MON DEVIS DÉCRYPTÉ

Trouver un professionnel de
santé à proximité

Se documenter sur divers
sujets relatifs à la santé

Comprendre mon devis avec l’analyse
qualitative et quantitative

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur
votre espace adhérent.

*Étude Carte Blanche Partenaires
** Disponible à partir du 1er avril pour les anciens adhérents de la mutuelle UMC
***Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

avec l’application Eval’Audio

