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OÙ QUE VOUS SOYEZ EN ASIE,  
NOUS SOMMES TOUJOURS PRÈS DE VOUS

MSH INTERNATIONAL  
est un leader mondial dans la 
conception et la gestion de solutions 
d'assurance santé internationales, 
pour entreprises et particuliers, 
partout dans le monde.

35 
ans d'expérience dans les solutions 
d'assurance santé internationales

12 implantations locales

1 des 5 

5
330,000
bénéficiaires 
dans plus de 

194
pays

centres régionaux:    
Bangkok, Calgary, Dubai,  
Paris, et Shanghai

leaders mondiaux dans le domaine 
de l'assurance santé internationale
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Se prémunir contre des coûts médicaux élevés

Des événements imprévus comme des accidents ou une 
aggravation soudaine de l'état de santé peuvent arriver 
n'importe où, et n'importe quand. 
Être couvert par une assurance santé internationale 
vous permet de faire face à des frais médicaux 
importants, voire inabordables

Bénéficier d'une couverture complète

En dehors des soins médicaux majeurs, les soins 
médicaux courants, l'optique, le dentaire et les bilans de 
santé sont également couverts (en fonction du niveau 
de couverture choisi)

Vous protéger ainsi que votre famille: n'attendez pas

N'attendez pas que l'un des membres de votre famille ou 
vous-même ayez un problème de santé, il sera trop tard pour 
vous assurer. Il est préférable de jouer la sécurité et de 
s'assurer dès maintenant, compte tenu de l'inflation des frais 
médicaux dans le monde chaque année.

Tranquilité d'esprit, partout, toujours. 
Choisir le bon contrat d'assurance santé vous permet de 
bénéficier de la meilleure qualité de soins possible, dans 
les meilleurs hôpitaux privés et publics, et ce partout dans 
le monde.

Qualité de service optimale

Les meilleurs prestataires d'assurance santé tels que 
MSH INTERNATIONAL possèdent leur propre réseau de 
prestataires médicaux partout dans le monde,
qui peuvent vous conseiller et vous assiter afin que 
vous puissiez accéder aux meilleurs services de santé. 

Contrats pour expatriés

Les meilleurs prestataires d'assurance santé tels que 
MSH INTERNATIONAL proposent des contrats 
d'assurance santé pour  les expatriés, qui ne sont 
généralement pas couverts par leur sécurité sociale ou 
mutuelle dans leur pays d'origine.

Éviter d'avancer les frais

En choisissant un prestataire d'assurance santé tel que 
MSH INTERNATIONAL, vous bénéficiez d'un paiement 
direct des frais médicaux, ce qui vous permet de n'avoir 
aucun frais à avancer en cas de frais médicaux 
importants. 

POURQUOI CHOISIR UNE 
ASSURANCE SANTÉ 
INTERNATIONALE ?  

Le paiement direct ou prise en charge est un règlement effectué directement par la 
compagnie d'assurance santé auprès du prestataire de santé avec lequel est conclu un 
accord, afin que l'assuré puisse recevoir des soins médicaux sans avoir de frais à avancer au 
préalable.



    
9 RAISONS DE CHOISIR  

 MSH INTERNATIONAL

 Plus de  35 ans d'expérience dans l'assurance santé internationale 

 Qualité de service optimale avec une réelle expertise locale 

Nous sommes toujours près de vous 
      3 centres régionaux en Asie (Bangkok, Shanghai, Dubai) 

 sur 5 dans le monde 

 Notre centre de gestion de Bangkok, Thailande vous assiste 

 où que vous soyez en Asie du Sud-Est

Réseau international 
      Réseau de plus de 860,000 prestataires de santé dans le monde, via nos 

 réseaux PPO et hôpitaux / professionnels de santé partenaires

 Accords de prise en charge au sein des hôpitaux de notre réseau - 

 vous n'avez pas de frais à avancer 

Toujours à votre service 
      Assistance 24h / 24, 7 jours / 7

      Correspondants régionaux      

      Services en ligne

Équipes médicales multiculturelles internes dans 4 continents
      Accès aux meilleurs prestataires de santé 

 quand vous en avez besoin, où que vous soyez

 2ème avis médical de nos médecins conseils

Facilité et rapidité des procédures de rembousement
      Demandes de remboursement en ligne

      Traitement des demandes de remboursement sous 5 jours, 

         dans plus de 150 devises      
      Prise en charge possible au sein de nombreux prestataires de santé 

demandes de remboursement peu fréquentes 

Excellence du service

 Équipes multiculturelles expérimentées: 45 nationalités et plus de  

35 langues parlées
 L'hospitalité asiatique et le professionalisme international 
 Efficacité et réactivité 
 Culture unique d'une constante amélioration

Nous vous orientons vers les meilleures solutions 

 en fonction de vos besoins et de vos attentes 

Nous tenons nos promesses
 hotline disponible 24h/24, 7j/7      

 Une relation basée sur la transparence et la confiance

+662 665 3600

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Une expertise internationale combinée à une excellence du service local
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NOS ENGAGEMENTS 

Nos équipes sont à votre disposition 24h/24, 7j/7 
Quels que soient vos besoins, nos équipes multiculturelles sont à votre 

service, afin de vous faire bénéficier d'une qualité de service optimale. 

Disponibilité 24h/24, 7j/7

45 nationalités parlant plus de 35 langues pour  
un réel service de proximité, où que vous soyez

Les 2 principaux avantages du paiement direct*:
- pas d'avance de frais
- pas de demandes de remboursement

Couverture effective dès que votre demande 
d'adhésion est acceptée par nos services

Traitement des demandes de remboursement 
sous 5 jours

2
ème

 avis médical en cas de doute sur le diagnostic

*Disponible au sein des établissements médicaux faisant partie de notre réseau, et pour les contrats sans franchise

Bangkok (Thaïlande), Paris (France), Calgary 
(Canada), Dubai (EAU), Shanghai (Chine)

Vital OptimumHarmony
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Remboursements effectués dans 
plus de 150  devises



 ZONE DE COUVERTURE

 que vous alliez dans le monde en dehors ede 
votre zone de couverture, vous serez 

couvert en cas d'accident ou d'aggravation 
soudaine et imprévue de l'état de santé 

dans la limite de 60 jours par déplacement 
en dehors de la zone de couverture

5

FYI

1.

2. Vous devez résider au
moins 180 jours par an
dans l'un des pays de la
zone 1, et en dehors de
votre pays de nationalité
pour être éligible

Je vis en Thaïlande mais j'effectue 
un bilan de santé chaque année 
en France lors de mes vacances. 
Je suis galement couvert en cas 
d'accident ou d'urgence lors de 
courts séjours professionnels aux 
Etats-Unis.

Zone 1 : Bengladesh - Bhoutan - Brunei - Birmanie/Myanmar - Cambodge - Timor Oriental - Inde - Indonésie 

Laos - Malaisie - Maldives - Népal - Pakistan - Philippines - Sri Lanka - Thailande - Vietnam

 ENTIER SAUF
USA 

FYI

Vous êtes couverts dans
tous les pays de la zone 1
sans limite de temps,
ainsi qu'en France,
Allemagne, Belgique,
Luxembourg et Pays-Bas
pour des séjours de moins
de 90 jours.
De plus, vous êtes couverts
dans le monde
entier en cas d'urgence
ou d'accident pour des
séjours de moins de 60
jours

Vous devez résider au
moins 180 jours par an
dans l'un des pays de la
zone 1, et en dehors de
votre pays de nationalité
pour être éligible

FYI
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FYI

Où que vous soyez dans le 
monde, vous êtes couverts en 
cas d'accident ou d'urgence 

soudaine et imprévue, dans la 
limite de 60 jours par 

déplacement en dehors de la 
zone de couverture.
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  Le tableau des garanties ci-dessous décrit les 

garanties couvertes en fonction du plan choisi. 

Ces garanties s'appliquent par an et par personne, 
et sont sujettes à des limites:

Visitez notre 
site internet 

pour plus 
d'informations 

HOSPITALISATION (accord préalable)

Chambre individuelle

Hébergement des parents en cas 
d'hospitalisation d'un enfant assuré 
de moins de 18 ans

Hospitalisation de jour / 
chirurgie ambulatoire *

* Hospitalisation de jour / chirurgie ambulatoire: 
coût d'une intervention médicale/chirurgicale 
pour une admission de moins de 24h, pour 
laquelle une chambre est attribuée.

Soins infirmiers

Frais annexes 
(Salle d'opération, pharmacie 
et matériel chirurgical)

Médicaments et matériel 
médical prescrits

IRM, Scanner, TEP et CT-TEP

Couvert à 
hauteur de 
100% des 
frais réels

Non couvert

Plafond annuel par 
bénéficiaire

Plan Vital OptimumHarmony

GARANTIES ASIA CARE
sea.msh-intl.com

1 000 000 $ /
770 000 ¤

1 000 000 $ /
770 000 ¤

1 600 000 $ /
1 232 000 ¤ 

280$ / 216¤
par jour

40 $ / 31 ¤ par 
jour max 30 jours

40 $ / 31 ¤ par 
jour max 30 jours

40 $ / 31 ¤ par 
jour max 30 jours

280$ / 216¤
par jour

600$ / 462¤
par jour
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Couvert à 
hauteur de 
100% des 
frais réels

Non couvert

Plan Vital OptimumHarmony

Traitement du Cancer

Implants et prothèses

Rééducation suite à une 
hospitalisation prise en charge

Hospitalisation à domicile 
ou dans un centre de 
convalescence

Soins dentaires d'urgence 
suite à un accident

Transport local par ambulance 
en cas d'urgence

Soins psychiatriques

Ce nombre indique la durée en mois du délai d'attente. 
Les garanties prennent effet à la fin du délai d'attente.

Hospice / Soins palliatifs

Max. 30 jours
par affection

Max 30 jours
par affection

Max 30 jours
par affection

Max. 20 jours Max. 20 jours Max. 20 jours

Soins intensifs, soins coronariens, 
unités de soins pour malades 
hautement dépendants

Frais chirurgicaux, y compris anesthésie

Chirurgie réparatrice suite à un(e) 
accident / affection couvert(e)

Frais de consultation d'un spécialiste

Test de diagnostic / radiographies

Greffe d'organe et de moëlle osseuse 

10

10

Consultation externe et procédure de 
diagnostic liés à une hospitalisation / 
chirurgie ambulatoire de jour 
(45 jour avant et après hospitalisation) **

2 000 $ / 1 540 ¤ 
par an

**  Consultations de généralistes et spécialistes, examens médicaux,
médicaments et pansements prescrits, consultations pré-
opératoires et méthodes de diagnostic dans la limite de 
45 jours avant et après l'hospitalisation

35 000 $ / 26 950 ¤ 100 000 $ / 77 000 ¤

1 000 $ / 770 ¤ 1 000 $ / 770 ¤ 1 000 $ / 770 ¤



Couvert à 
hauteur de 
100% des 
frais réels

Non couvert*** soins prescrits et effectués par un practicien reconnu

Soins médicaux courants

Chiropractie, Ostéopathie, 
Homéopathie, Acupuncture, Médecine 
chinoise traditionnelle *** 

Kinésithérapie prescrite ***

Appareillage médical prescrit 
(prothèses auditives et appareils 
orthopédiques)

Bilan de santé, y compris dépistage 
pour une détection précoce 
(examen de santé complet, 
mammographie, test de Papanicolaou 
(PAP), dépistage du cancer de la prostate) 

Honoraires de généralistes

Honoraires de spécialistes

Intervention chirurgicale mineure

Tests en laboratoire, 
radiographies, tests de 
diagnostic et de pathologie

Vaccins prescrits

Médicaments prescrits ***

Dans la limite de 
5 500 $/ 4 235 ¤ 

par an et par personne

Plan Vital OptimumHarmony

99

250 $ / 193 ¤ 
par consultation

250 $ / 193 ¤ 
par consultation

250 $ / 193 ¤ 500  $ / 385¤

500 $ / 385 ¤200 $ / 154 ¤

 250 $ / 193 ¤
(15 séances par an)

300 $ / 231 ¤
(20 séances par an)

3
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500  $ / 385¤500  $ / 385¤



Couvert�à 
hauteur de 
100% des 
frais réels

Non couvert

Traitement des anomalies congénitales 
qui se manifestent après la date d'effet 
du contrat

Verres, montures, lentilles de 
contact, traitement au laser

Frais de grossesse et d'accouchement 

Soins dentaires courants 
(bilans, soins basiques)

Soins dentaires majeurs, dont 
orthodontie, prothèses, 
bridges, implants

Orthodontie pour les enfants de 
moins de 18 ans

Dentaire

Traitement du Cancer 

Patients hospitalisés & externes

Traitement du VIH-SIDA

Patients hospitalisés & externes 
Durée maximale de la 
couverture: 5 ans

Maladies congénitales

Optique

Maternité

Par an et par bénéficiaire

Franchises

Béquilles, fauteuil roulant 
suite à une hospitalisation

(en option) (en option) (en option

Plan Vital OptimumHarmony

24

24

9

DÉLAIS D'ATTENTE

10

10

10

10

9

9 24 Ce nombre indique la durée en mois du délai d'attente
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40 000 $ / 30 800 ¤15 000 $ / 11 550 ¤ 25 000 $ / 19 250 ¤

125 000 $ /

96 250 ¤

75 000 $ /
57 750 ¤

100 000 $ /
77 000 ¤

800 $ / 616 ¤

5 000 $ / 3 850 ¤

2 000 $ / 1 540 ¤ 4 000 $ / 3 080 ¤

9 000 $ /6 930 ¤

90% des frais réels 
jusqu'à 1 000 $ / 

770 ¤ par an

Assistance / Rapatriement
(Voir pages 19 & 20)

90% des frais réels 
jusqu'à 2 500 $ / 

1 925 ¤ par an 

90% des frais réels 
jusqu'à 2 500 $ / 

1 925 ¤ par an 

1 000 $ / 770 ¤
par affection

En Option (non disponible pour le module Vital)

nil,  100 $/¤, 500 $/¤ , 1 000 $/¤ 

Soins psychiatriques

Limite viagère pour tous 
les soins psychiatriques 

Complications liées à la grossesse 
et à l'accouchement 

Soins du nouveau-né, dans les 
25 jours suivant la naissance 

Les garanties prennent effet à la fin du délai d'attente
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Assistance / Rapatriement  (Garantie Optionnelle) 
L'Assistance / Rapatriement est une garantie essentielle 
en cas d'urgence ou d'accident. 
Il vous suffit d'appeler nos services disponibles 24h/24 et 7j/7, 
et nous serons à vos côtés dans les plus brefs délais.

ASSISTANCE / RAPATRIEMENT

L'ASSURANCE SANTÉ.  
AVEC VOUS. PARTOUT. TOUJOURS.

11



 La couverture Assistance / Rapatriement est 
fournie par Allianz Global Assistance (AGA)

Couvert à 
hauteur de 
100% des 
frais réels

En cas d'accident ou de maladie de l'assuré...

Transport vers le centre hospitalier compétent 
de la région  ou du pays le plus proche

Evacuation vers le pays de nationalité /résidence si les infrastructures 
médicales locales ne peuvent dispenser les soins appropriés

Transport sous surveillance médicale en 
fonction de la gravité de l'état de santé

Transport vers le pays de nationalité /
résidence après traitement, avec ous sans hospitalisation

Transport pour un membre de la famille pour se rendre au 
chevet de l'assuré s'il était seul sur place, et en cas 
d'hospitalisation de plus de 8 jours

Envoi de médicaments introuvables sur place

+ hotel  jusqu'à 59 $/nuit, 
max. 586 $ TTC

+ cercueil max. 
777$ TTC

En cas de décès de l'assuré…

Transport du corps vers le pays de nationalité /résidence 
(incluant les frais de cercueil de transport)

Transport du corps vers le pays de nationalité / 
résidence après inhumation temporaire

Transport d'un membre de la famille pour assister �à 
l'inhumation temporaire ou définitive

Retour d'un membre de la famille après l'inhumation 
temporaire ou définitive

Retour des bénéficiaires dans le pays de nationalité / 
résidence si les titres de transport prévus ne peuvent 
être utilisés

En cas de décès ou d'hospitalisation engageant le 
pronostic vital d'un membre de la famille…

Transport vers le pays de nationalité / résidence 
de la personne affectée

Retour depuis le pays de nationalité / résidence 
de la personne affectée 

10
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FAQs1. Qui peut adhérer?
 Particuliers entre 18 et 65 ans

 (l'adhésion doit être effectuée avant le 65ème anniversaire). 

 Tous les adhérents doivent remplir un questionnaire de santé.  
dans certains cas, nous pouvons vous demander des informations 
médicales complémentaires

2. Quelles sont les conditions
de résidence?

Les adhérents doivent résider dans un ou plusieurs pays listés dans la 
zone de couverture (zone 1), et en dehors de leur pays de nationalité 
au moins 180 jours par an. 

3. Quelles sont les conditions
d'adhésion pour un groupe?

Les entreprises 3 et 49 employés peuvent adhérer 
au plan Asia Care. Tous les employés doivent avoir 
moins de 65 ans au moment de l'adhésion, 
et travailler activement. Les conjoints et enfants 
peuvent également être rattachés en tant 
qu'ayants-droit.�

Pour les entreprises et associations de plus de 50 
employés, merci de contacter notre équipe pour 
plus d'informations.

4. Quelles sont les
modalités de règlement?

Vous pouvez régler vos primes d'assurance par 
transfert ou prélèvement automatique sur carte 
de crédit.

7. Puis-je régler ma prime
d'assurance en plusieurs fois?

Vous pouvez choisir un fractionnement de
paiement annuel, semestriel ou trimestriel.

5. Les personnes ayant des antécédents
médicaux sont-elles éligibles?

Les personnes ayant des antécédents médicaux sont 
éligibles, l'antécédent médical sera soit couvert, soit 
exclu, en fonction de la décision de notre commission 
médicale 6. Quelle est la durée

minimale du contrat?
Le contrat est conclu pour une durée 
minimale de 12 mois, et est renouvellé 
chaque année par tacite reconduction.

13



10. Qui puis-je rattacher
sur ma police d'assurance?

1. Conjoint(e) -  Doit être légalement marrié, en
union civile, ou vivant de manière permanente
avec l'assuré principal dans une relation de
concubinage.

2. Enfants - incluant les enfants de l'assuré principal, 
enfants biologiques, adoptés légalement, beaux-
enfants, enfants recceuillis légalement
(famille d'accueil) et tout autre enfant dont l'assuré 
principal est le tuteur légal.
Les enfants rattachés en tant qu'ayants-droit doivent 
également vivre avec l'assuré principal dans une 
relation parents-enfants normale.
Conditions appliquables aux enfants rattachés:

 Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas
être mariés.

 Les enfants entre 18 et 24 ans doivent pas être
mariés, doivent avoir le statut d'étudiant et
dépendre de l'assuré principal

 Les nouveaux-nés doivent être ajoutés dans les
25 jours suivant la naissance,

9. Quelles sont les devises du contrat?

La devise du contrat Asia Care est soit le Dollar américain ($), 
soit l'Euro (€) en fonction de votre choix au moment de 

l'adhésion. 

8. Quand débute ma couverture?

Votre couverture est effective dès que votre 
demande d'adhésion est acceptée par nos services, 
c'est à dire une fois votre adhésion validée et votre 
première cotisation reçue.
Une fois votre demande d'adhésion acceptée, des 
délais d'attente peuvent être appliqués pour certaines 
garanties (voir tableau des garanties). Si vous êtiez 
déjà couvert par un autre contrat d'assurance santé 
présentant un niveau de garantie équivalent ou 
supérieur, nous pourrons lever certains délais d'attente.

Certaines pathologies ne sont pas couvertes, ce qui 
nous permet de rendre nos plans accessibles à tous.

11. Ce que nous ne couvrons pas

En excluant certains risques non-nécessaires (ex: conséquences de la 
consammation d'alcool), ou des dépenses n'étant pas médicalement 
nécessaires (ex: traitements esthétiques), nous pouvons maitriser les coûts 
médicaux et ainsi permettre une stabilité de nos contrats sur le long-terme.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe: 

service.client@msh-intl-sea.com

Vous pouvez rattacher des membres 
de votre famille (ayants-droit):
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MSH INTERNATIONAL est un leader mondial dans la 
conception et la gestion de solutions d'assurance santé 
internationales, couvrant plus de 330 000 bénéficiaires 
dans plus de 194 pays, et plus de 2 000 entreprises.

MSH INTERNATIONAL est le partenaire santé des 
personnes mobiles, dans le monde entier:

Nous opérons à n'importe quelle heure, partout 
dans le monde, et toujours avec le souci 
d'apporter à nos membres la meilleure qualité 
de service possible.
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Les garanties santé d'Asia care sont assurées par
Hauteville Insurance Company Limited (Groupe Allianz)

La garantie Assistance / Rapatriement 
est fournie par  Allianz Global Assistance  (AGA)

L'ASSURANCE SANTÉ. 
AVEC VOUS. PARTOUT. TOUJOURS.

MSH INTERNATIONAL est partenaire des plus grands assureurs dans le monde entier.  

sea.msh-intl.com

T: +662 665 3600

16
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