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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 ne vais pas chez un partenaire Carte Blanche, ma complémentaire santé me remboursera
du même montant. Cependant, ma prise en charge ne se fera pas en temps réel et je ne
bénéﬁcierai pas du Tiers Payant, ni des avantages apportés par le réseau.

De nombreux
AVANTAGES

Jusqu’à

40%
de remise*

CARTE BLANCHE

PRYSME

pour vous

+ Large choix d’équipements

+ Une oﬀre packagée

+ 3 opticiens partenaires sur 5

+ Garanties exclusives

+ Zéro dépense

+ Prise en charge express

+ Prestations de qualité

+ Verriers de qualité

+ Chatbot accessible 24/7

+ Expertise référencée

+ 42 montures « 1796 »

plus de 66 000 références (verres et lentilles)

sur le territoire Français

réponse en temps réel (12 sec)

« Votre Compagnon Carte Blanche »

Jusqu’à

20%
de remise*

(garantie casse, période d’adaptation...)
(entretien, réajustage, contrôle de la vue...)

verres + monture

qualité supérieure au 100% Santé
mondialement reconnus

Origine France Garantie, Made in France

(Premium, Basse Vision...)

Plus de

Jusqu’à

15%
de remise*

2partenaires
000

+ Expertise référencée

+ Tariﬁcation adaptée

+ Ostéopathes

+ Prêt d’appareil

+ Traçabilité des prothèses
+ Prévention bucco-dentaire

+ Diététiciens
+ Pédicures-podologues

(Implant cochléaire, enfants)
(adaptation, dépannage)

+ Facilité de paiement
+ Suivi privilégié
tout au long de l’appareillage

selon le lieu d’habitation

diplômés d’État

prise en charge favorisée

+ Partenariat avec l’UFSBD**

ANNUAIRE

de Géolocalisation
Trouver un professionnel de
santé à proximité

GUIDHOSPI
Comparer et choisir un
établissement hospitalier
(hôpitaux, cliniques...)

GUIDE

NEWSLETTER

S’informer sur les médicaments dont
on peut disposer sans ordonnance

Se documenter sur divers
sujets relatifs à la santé

des Médicaments

Infos Santé

Retrouvez l’ensemble de ces services en vous connectant
sur l’espace adhérent de votre complémentaire santé.

*Étude Carte Blanche Partenaires
**Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

L’ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

