
ORBE

Un produit santé international



ORBE E-CONSULTATIONS CONCIERGECARE  
Service 5 ÉTOILES

POINTS FORTS 
DU PRODUIT
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Accès facile à des soins de qualité, 
ORBE procure la tranquillité d’esprit 
que seul un plan WellAway peut offrir.
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UNE SOLUTION COMPLETE D’ASSURANCE 
SANTÉ POUR VOTRE STYLE DE VIE EXPATRIÉ.

POINTS FORTS DU PRODUIT

ORBE est une solution d’assurance santé internationale qui vous protège en vous offrant stabilité et sécurité. Ce produit vous aide à 
maintenir votre santé tout en vous protégeant des difficultés financières en cas d’urgence médicale. Nos membres ont la tranquillité 
d’esprit de savoir qu’ils sont en sécurité, avec une équipe prête à les accompagner et à les guider en matière de santé et de bien-
être. ORBE fournit des couvertures d’assurance santé pour les soins quotidiens, des garanties d’hospitalisation et de couverture 
d’urgence. Les options de franchises de 500  à 5 000 USD vous permettent de diminuer le montant votre prime.
 
ORBE offre une variété d’options pour s’adapter à votre style de vie et à votre budget. ORBE Platinum n’a pas de limite annuelle 
et ORBE Gold a une limite de 7 millions USD pour les frais médicauc. Les deux régimes offrent une gamme de services de soins 
préventifs. De plus, une couverture des conditions préexistantes peut être disponible sur souscription médicale et approbation de 
la demande par WellAway Limited.

(Pour les ressortissants français adhérant à la Caisse d’Etranger), vous pouvez utiliser ORBE comme solution complémentaire.

•   ORBE Platinum n’a pas de limite annuelle et ORBE Gold a une 
     limite de 7 millions de dollars de frais médicaux.
•   Différentes options de franchise : 
           -  0, 500, 1000, 2000, 5000 USD
•   Votre couverture est facile à comprendre, il n’y a ni co-paiements
     ni co-assurance.
•   Nos plans sont flexibles pour répondre à vos besoins. La
     maternité, ainsi qu’une  garantie “dentaire et vision” sont 
     disponibles en option.
•   Les enfants à charge non mariés sont couverts jusqu’à l’âge 
     de 26 ans.
•   En cas d’urgence, nous proposons un processus d’hospitalisation 
     robuste et complet

•   Prestataires Select (Select Providers) : vous êtes couvert 
     à 100% de la valeur habituelle, raisonnable et 
     couramment pratiquée (UCR) lorsque vous recevez des 
     soins d’un Prestataire Select WellAway qui a été 
     contracté par le programme Passport to Healthcare® du   
     réseau Aetna.
•   Restez en bonne santé avec notre couverture bien-être.
•   Si vous devez être transféré dans un autre centre 
     médical votre plan couvre les frais d’évacuation et 
     de rapatriement.
•   Service de conciergerie 24h / 24, 7j / 7, assistance 
     médicale et consultations électroniques incluses.
•   Programme de remise de vos primes. (bonus pour 
     absence de sinistre)



•   Recevez une visite virtuelle via une webcam 
     sur une plate-forme sécurisée et cryptée
•   Recevoir un rapport médical avec un 
     diagnostic et un plan de traitement  
•   Fixer des rendez-vous avec ConciergeCare 

•   ORBE Platinum
         Pas de limite annuelle

•   ORBE Gold
         Limite annuelle de 7 000 000 $

•   Accédez à un vaste réseau de médecins et   
     de médecins spécialistes.
•   Réduisez le nombre de visites et de  
     traitements inutiles.
•   Obtenir un deuxième avis médical en ligne.

Notre service ConciergeCare est conçu pour offrir 
une tranquillité d’esprit et un service 5 étoiles !

IL N’YA RIEN COMME 
LE CONFORT DE LA 
MAISON ...

Votre satisfaction est notre priorité. Un support client professionnel répond à vos 
exigences avec une gamme complète d’outils. Notre service ConciergeCare 5 étoiles 
veille à ce que chaque membre ait accès aux services de santé et de bien-être dans 
le monde entier. Soyez à l’aise avec la certitude de pouvoir parler à nos conseillers en 
français et expérimenter notre système de soutien pour les expatriés.

NOTRE SERVICE 
CONCIERGECARE 5 
ÉTOILES COMPREND :

POURQUOI CHOISIR 
WELLAWAY

Nos produits de santé destinés aux 
expatriés aident nos membres à maintenir 
leur santé et leur tranquillité pendant 
qu’ils  explorent le monde et construisent 
leur vie à l’étranger. Nous voulons que 
vous viviez avec la tranquilité de savoir 
que vous avez le soutien, le service et 
l’expertise de WellAway à vos côtés.

Grâce à nos consultations en ligne, vous pouvez avoir un médecin n’importe où et 
n’importe quand. Planifiez simplement votre visite électronique et contactez votre 
médecin par téléphone ou par webcam sur une plate-forme sécurisée et cryptée.

WellAway, c’est plus qu’une simple 
assurance; c’est un produit de santé et 
de bien-être

•  Aide à la recherche d’un 
    prestataire
•  la gestion des maladies
•  Visite à domicile de  
    médecins locaux
•  Assistance médicale d’urgence  
    et évacuation 24h / 24, 7j / 7
•  Prise de rendez-vous avec les 
    meilleurs prestataires
•  Service client 5 étoiles en français

E-CONSULTATION: 
VOTRE MÉDECIN, PARTOUT ET A TOUT MOMENT

OPTIONS ET LIMITES DES FRANCHISES

Ce produit propose des options de franchise de 0 $, 500 $, 1 000 $, 2 000 
$ et 5 000 $, vous permettant de contrôler votre prime.



CONTACTEZ NOUS
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WellAway Limited
Canon’s Court, 22 Victoria Street
Hamilton HM 12, Bermuda

Michel PENSEC
Courtier d’Assurances
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