
CONSEILS PRATIQUES 

Vous nous avez choisi pour vous assurer dès le Premier Euro.  
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ! 

Pour vous aider et vous accompagner au mieux, vous trouverez ci-dessous quelques 
conseils utiles pour le remboursement des vos dépenses de santé. 

Pour le remboursement de vos soins courants 

Vous pouvez choisir de transmettre vos demandes de remboursement scannées par mail à 
l’adresse reimbursement@whealth-international.org ou bien d’envoyer les documents originaux 
par courrier à l’adresse : 

WHEALTH INTERNATIONAL EUROPE 
3/5 ALLEE DE LA SEINE 
94200 IVRY SUR SEINE 

Lors de votre première demande de remboursement par scan ou par courrier, joindre un RIB, 
précisez la devise de remboursement souhaitée et indiquez l’adresse de l’envoi du décompte de 
remboursement. 

Nouveauté ! Téléchargez l’application smartphone de notre nouveau centre de gestion
« Whealth international Europe ». Après vous être identifié dans votre espace personnel, en un 
simple clic envoyez les scans ou photos très claires de tous vos documents.  
Cette option est également disponible sur le site Web :    www.whealth–international.org ,     
onglet « Espace Assuré ». 

Attention ! si vous envoyez votre demande par scan/photos, gardez bien les originaux qui 
peuvent vous être demandés dans un délai de 27 mois. 

Certains soins sont soumis à entente préalable, exemple : les actes en série, consultations, 
massages. Merci de noter que les demandes de remboursements sont reçues directement 
par nos médecins conseils. 

A L’ETRANGER 

Réglez directement vos dépenses de santé auprès des 
médecins, des laboratoires, des cabinets d’imagerie 
médicale etc, envoyez toutes vos factures originales 
acquittées et détaillées au nom du bénéficiaire concerné. 

EN FRANCE 

Envoyez les feuilles de soins délivrées par les médecins 
accompagnées des ordonnances et des factures 
acquittées. 

mailto:reimbursment.asm@whealth-international.org


 

Pour les prises en charge d’hospitalisation 
Dans l’établissement de santé de votre choix 

 

A L’ETRANGER ET EN FRANCE 
Attention! Veillez à toujours effectuer la demande de prise en charge à l’avance en cas d’hospitalisation programmée et dans 

les 72h suivant l’admission en cas d’hospitalisation d’urgence afin d’éviter tout refus de remboursement des prestations.  

 

En cas d’hospitalisation d’urgence 

 

Si vous avez souscrit notre garantie 
Assistance/Rapatriement sanitaire :  
 
Appelez Mondial Assistance au + 33 (0)1 42 
99 08 18, indiquez vos nom, prénom, date de 
naissance, N° d’adhésion, N° de contrat 304 
040, date d’hospitalisation et les 
coordonnées de l’établissement.  

 
 
Si vous n’avez PAS souscrit notre garantie 
Assistance/Rapatriement sanitaire : 

 
Appelez Mondial Assistance au + 33 (0)1 42 99 08 18, 
indiquez vos nom, prénom, date de naissance et No de 
police d'assurance.  

En cas d’hospitalisation programmée 

 

Toute demande de prise en charge d’hospitalisation 
programmée doit être adressée à Whealth International 
Europe au moins 1 semaine avant l’admission. 
 
Comment soumettre une demande de prise en charge: 
 
Télécharger l’application smartphone «Whealth International 
Europe», après vous être identifié dans votre page personnelle, 
choisissez dans le menu l’option «Soumettre une demande de prise en 
charge», remplissez le formulaire en puis joignez tous les scans ou 
photos très claires de tous vos documents. Cette option est 
également disponible sur notre site Web www.whealth–
international.org sous l’onglet Espace Assuré. 

 
Les demandes de prise en charge peuvent être 
également envoyées par email :  
 pec.intl@whealth-international.org 

 
 

 

Assistance-Rapatriement Sanitaire  
Si vous avez souscrit la garantie Assistance-Rapatriement sanitaire, Mondial Assistance vous 
répondra 24h/24 au +33 (0)1 42 99 08 18. Indiquez vos nom, prénoms et le N° du contrat 304 040.  

Pour toute demande d’assistance, vous devez contacter au préalable Mondial Assistance et surtout 
ne pas engager de dépenses avant l’accord de la compagnie d’Assistance.  

 

Pour toute demande commerciale : modification du contrat, ajout de garanties, d’un ayant-droit… 
ASSURANCE SANTE MONDE reste à votre disposition par téléphone au +33 (0)1 48 74 26 86 ou par 
mail : contact@assurancesantemonde.com 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.assurancesantemonde.com 
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