
FICHE PRATIQUE 
COMMENT CHOISIR L’EXTENSION 
DE COUVERTURE ?

Le pays de destination principal détermine la zone de couverture dans laquelle les garanties
s’appliquent.

Le contrat Ma Santé Internationale prévoit 6 zones de couverture :

Zone 0 : Bahamas (Îles), États-Unis, Porto Rico
Zone 1 : Japon, Singapour
Zone 2 : Brésil, Chili, Chine, Hong Kong, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Saint Barthélémy, Saint Martin
Zone 3 : Allemagne, Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cambodge,

Zone 4 : France et D.R.O.M (Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte et Guyane Française), 
Belgique, Luxembourg, Monaco

Zone 5 : Reste du monde
En cas de choix de pays de destination dans la zone 5, vous êtes également couvert pour
vos soins inopinés ou programmés en France (D.R.O.M. inclus), pour des séjours
temporaires n’excédant pas 90 jours consécutifs. A noter : les soins effectués en France
dans les cliniques et les hôpitaux privés seront pris en charge dans la limite des coûts
raisonnables et habituels.

Cas particulier : en cas de choix de pays de destination Belgique, Luxembourg ou Monaco, la
couverture est étendue pour les soins programmés et inopinés en Italie et en France.

LE SAVIEZ VOUS ?
La couverture est acquise dans la zone où se situe le pays de destination principal ainsi que dans
les zones inférieures. Dans les autres zones, la couverture est limitée aux cas d’accident et
d’urgence médicale.
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PAR EXEMPLE :
En cas de choix des États-Unis (zone 0) comme pays de destination principale, la couverture est
acquise à l’année dans l’ensemble de la zone 0, ainsi que dans toutes les zones inférieures listées
ci-dessus pour les soins inopinés ou programmés.

Canada, Chypre, Costa Rica, Danemark, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie,
Féroé (Iles), Finlande, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Iles Vierges Britanniques, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malaisie, Malte, Mexique, Moldavie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Saint Marin, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Svalbard et Jan Mayen, Taiwan, Thaïlande, Vatican, Venezuela



À NOTER :

Lors de la simulation tarifaire, il est important d’indiquer le ou les pays dans lesquels les soins
souhaitent être effectués.

PAR EXEMPLE :
En cas de choix de pays de destination principal Thaïlande (zone 3), si vous souhaitez réaliser des
soins à Singapour (zone 2), nous vous invitons à sélectionner dans Extension de couverture /
Autres pays / Singapour. Les soins seront ainsi pris en charge dans les zones 2 et 3.

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 pays d’extension maximum. Cette sélection étendra la
couverture à la zone dans laquelle se trouvent ces pays. Vous les retrouverez directement sur
l’attestation d’assurance.

BON À SAVOIR :

Ma Santé Internationale vous assure en dehors de la zone de couverture de la manière suivante :

 En santé et assistance de base :

En cas d‘accident ou d’urgence médicale lors de séjours temporaires de moins de 90 jours
consécutifs dans le monde entier à l’exception des pays exclus.

Pour être couvert au-delà de 90 jours consécutifs en dehors de la zone de couverture nous invitons
l’assuré à nous contacter, afin que nous puissions ajuster sa couverture.

 Autres garanties :

Les garanties sont acquises à l’année dans le monde entier (y compris dans le pays de nationalité), à
l’exception des pays exclus.

Ma Santé Internationale ne peut pas être proposée pour certains pays, compte tenu des événements
qui pourraient s’y dérouler ou compte tenu de raisons réglementaires. La liste complète des pays
exclus est disponible sur le site www.april-international.com. Cette liste de pays exclus est susceptible
de varier.

Siège social :
14 rue Gertry Archimède – 75012 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
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