
Nous  
sommes  
avec vous
Une prise en charge de toute confiance
Régimes d’assurance maladie à couverture 
internationale pour les pouvoirs publics

Vos effectifs et leur famille aux quatre coins du monde ont besoin de la paix d’esprit et de la confiance que procure une 
stratégie de prise en charge complète d’un leader expérimenté du secteur. Membres du groupe CVS Health®, classé 
Fortune 4, nous collaborons avec vous pour assurer un soutien sans faille et un accès local à des soins de qualité.

Vous pouvez compter sur nous

Grâce à notre héritage de plus de 165 ans et près de 
60 ans passés à servir les organismes publics et 
diplomatiques, votre personnel et leur famille 
bénéficieront de soins personnalisés et intégrés auprès 
de ressources médicales de premier rang. Vous-même 
bénéficierez d’une main-d’œuvre en bonne santé,  
productive, et votre bilan s’en trouvera amélioré.

Les solutions qu’il vous faut

Nous élaborons des régimes d’assurance maladie à la fois 
complets, conformes et personnalisables pour vos 
employés. Ils sont aussi conçus pour tirer le meilleur parti 
des sommes que vous consacrez à l’assurance maladie. 

Et grâce à notre réseau mondial de 1.2 million de 
prestataires médicaux aux États-Unis et 165,000 à 
l’étranger, nous sommes avec vous partout dans 
le monde.
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Une force et de l’expérience pour garantir 
votre succès

Nous opérons comme une extension de votre service 
d’avantages sociaux. Les équipes dévouées de gestion de 
comptes d’Aetna International travaillent pour :

• Être votre partenaire stratégique de confiance et vous
demander votre avis concernant nos innovations, notre
service, nos analyses financières, etc.

• Vous aider à comprendre les exigences juridiques et
réglementaires en constante évolution

• Établir les étapes clés pour une transition en douceur

• Désigner une équipe de mise en œuvre qui fera le gros du
travail pour vous

• Simplifier et mener des plans de communication efficaces
pour vos employés

En outre, vous accédez à un système sécurisé d’inscription en 
ligne pour une procédure d’adhésion et une gestion plus 
facile, plus rapide et plus commode de l’assurance maladie.

Votre partenaire de santé
Ensemble, nous pouvons atteindre vos objectifs de couverture et d’économie de coûts tout en 
transformant la vie quotidienne de vos employés et de leur famille.

Pour en savoir plus
Contacter Myra Maldonado,  
Conseillère commerciale en assurance maladie internationale 
des pouvoirs publics et des étudiants  
Aetna International – Amériques  
Tél. portable : 571-722-0111  
Bureau : 703-327-2349
E-mail : maldonados1@aetna.com

Aetna® est une marque déposée d’Aetna Inc. protégée dans le monde entier en vertu des traités de protection des marques 
et des organisations chargées des marques déposées.
Les régimes et programmes d’assurance santé sont pris en charge ou administrés par Aetna Insurance Company Limited ou par 
Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd. Aetna ne donne pas accès ni ne garantit un accès aux services de soins de santé. Tous les 
services de santé ne sont pas nécessairement couverts. Les programmes d’éducation médicale servent à fournir des informations de 
santé générales. Ils ne remplacent pas le diagnostic ou le traitement d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé. Les 
prestations auxquelles vous avez droit, leurs limitations, exclusions et les conditions de couverture sont détaillées dans les documents 
de votre régime. Les informations vous sont communiquées en toute bonne foi à la date de leur publication. Elles sont toutefois 
sujettes à des changements. Pour en savoir plus, consultez AetnaInternational.com.
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