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Cher nouvel adhérent, 

Votre entreprise a fait le choix d’une 
complémentaire santé gérée par ADEP, nous 
sommes ravis de vous compter parmi nos 
nouveaux adhérents ADEP Santé.

ADEP est le spécialiste des assurances de 
personnes dans les DOM, pour les entreprises 
et les particuliers depuis plus de 30 ans.  
Avec ADEP, vous avez l’assurance d’être bien 
assuré et vite remboursé.

Ce livret vous est dédié et vous permettra de 
prendre connaissance de tous les éléments de 
votre nouveau contrat santé.

Avec ADEP, vous profitez au quotidien de :

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez et mettrons tout en oeuvre 
pour vous satisfaire.
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VOS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ADEP

Des surcomplémentaires existent  
pour améliorer les situations individuelles :  

En complément de votre contrat santé collective 
ADEP, vous pouvez opter parmi un large choix de 
surcomplémentaires individuelles, adapté à vos 
besoins personnels et à ceux de votre famille. 

Opter pour la complémentaire santé et la 
surcomplémentaire ADEP facilite les démarches et 
réduit les délais de remboursements. 

Tout est géré par ADEP en télétransmission. 
Bénéficiez de flux rapides et automatiques pour des 
remboursements optimisés.

À savoir : 
Un seul niveau doit être souscrit pour une même 
famille.

Le contrat ne prend pas en charge la participation 
forfaitaire de 1€ et les franchises médicales appliquées 
par la Sécurité sociale.

En agence :

Rendez-vous dans l’agence la plus proche 
de vous. Retrouvez la liste des agences 
en  page 7 ou sur notre site internet  
www.adep.com

Par téléphone  : 

Service client : 
04 67 30 72 67

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS  
SUR NOTRE OFFRE SURCOMPLÉMENTAIRE ADEP ?

Dans votre entreprise : 

Une permanence pourra être mise en place 
dans votre entreprise afin de répondre à 
vos questions, vous pouvez aussi en profiter 
pour souscrire directement sur place à la 
surcomplémentaire de votre choix. 

Comment faire ? A qui vous adresser ? 
A l’ADEP nous vous avons rendu les démarches simples et rapides !

ÉTENDRE LA GARANTIE À 
VOTRE FAMILLE1

MÊMES GARANTIES  
QUE VOUS

GARANTIES 
DIFFÉRENTES

RENFORCER VOS GARANTIES 
SANTÉ AVEC ADEP !

SOUSCRIPTION 
INDIVIDUELLE

EXTENSION 
DE GARANTIES

FAMILLE

+
FAMILLE

Votre entreprise a mis en place une complémentaire santé collective obligatoire, 
gérée par ADEP. 
Peut-être souhaitez-vous l’étendre à votre foyer ou la renforcer. ADEP a tout prévu ! 
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Vous souhaitez faire profiter votre famille des mêmes 
garanties santé que vous ou d’une complémentaire 
santé plus adaptée à ses besoins ? 

Avec ADEP, c’est possible ! 

Pour étendre la garantie à votre famille (même 
foyer), 2 solutions s’offrent à vous. Vous pouvez 
opter pour :
-   les mêmes garanties que vous
- une garantie différente parmi le large choix 
proposé dans la gamme ADEP Santé

Extension de garanties, vous avez le choix :
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VOS REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTÉ 

Le tiers payant étendu : 

Vous n’avez rien à avancer, ou partiellement selon les praticiens ! 

Dès la mise en place de votre complémentaire santé vous recevrez une carte papier ainsi qu’une carte à 
puce qui attestent de vos droits à remboursement. 
Présentez votre carte à puce chez vos professionnels de santé pour bénéficier du tiers payant (si le 
professionnel de santé l’accepte, vous n’aurez rien à payer !).

Les avantages de votre carte à puce ADEP : 

- Des remboursements plus rapides
- Un réseau de tiers payant étendu, sans avance de frais
- Gestion de l’ouverture des droits
- Facilité de prise en charge 24h/24 et 7j/7
- Évite le gaspillage de papier

La prise en  charge 7j/7 et 24h/24 

En optique, dentaire et hospitalisation, rien de plus simple ! 

Présentez votre carte vitale et votre carte de droits à votre professionnel de santé. Ce dernier se chargera de 
demander un accord de prise en charge auxprès de nos services. Avec une prise en charge effectuée par la 
carte à puce, c’est instantané et opérationnel 24/24H et 7/7J.

Vous n’avez rien à payer !

Remboursement sur facture : 

Vous avez avancé les dépenses de santé. 
Nous mettons tout en oeuvre pour vous  rembourser sous 48h, à réception de facture.

Important : pour certains actes non pris en charge par votre caisse de Sécurité sociale, et garantis par votre 
formule ADEP il vous sera demandé l’original de la facture acquittée.

Vous recevrez mensuellement un décompte avec le détail des prestations réglées. Vous pouvez aussi 
consulter l’état de vos remboursements sur votre espace perso (cf page suivante).

Vous souhaitez nous adresser vos factures  ? 

Par courrier: 
574 route de Corneilhan
34535 BEZIERS CEDEX

Par mail : prestations@adep.com

Par fax : 04 67 30 90 68

Respectez le parcours de soins afin d’être mieux remboursé ! 
Rendez-vous sur www.ameli.fr pour voir si un professionnel de santé  

adhére au contrat d’accès aux soins (CAS)

La gestion de vos remboursements santé est simple et rapide. 3 points à retenir.

> Votre professionnel de santé ne prend pas la carte à puce ? 

L’ensemble du réseau Domien des professionnels de santé a été informé de l’utilisation de la carte à puce. 

Si vous rencontrez auprès de votre pharmacien, votre opticien ou tout autre professionnel de santé un problème avec votre 
carte à puce, contactez notre service relation client au 0467 30 72 67. Nous nous chargerons d’intervenir dans les meilleurs 
délais.



LE SUIVI DE VOS PRESTATIONS 

Bordereaux de remboursements: 

Accès à votre espace 
personnalisé 7j/7 et 24h/24 :

Vous recevrez à votre domicile, en version papier, 
le suivi de vos prestations. 

Ces bordereaux mentionnent la nature de l’acte, 
le numéro de facture et le montant remboursé.

Retrouvez toutes les informations utiles au suivi 
de vos prestations sur votre espace perso.

Accessible via notre site internet www.adep.com, 
en haut à gauche, le cadenas vous permet de vous 
connecter directement à votre espace perso, ou 
en tapant directement  extranet.adep.com .

Vous recevrez vos codes d’accès de manière 
automatique après nous avoir communiqué votre 
adresse mail.

Vous souhaitez nous communiquer votre adresse 
mail ? Ou modifier votre adresse mail ? 

Rendez-vous en page 7 pour connaître la 
procédure. C’est simple et rapide, contactez-
nous par mail, par téléphone ou par courrier et 
nous prendrons en considération vos nouvelles 
coordonnées.
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Vous n’avez pas à nous envoyer les décomptes reçus de la caisse de Sécurité sociale. 
Les échanges  sont automatiques et permettent de recevoir les remboursements 
plus rapidement (sauf pour certaines caisses). 

Assurez-vous que la mention « ces informations ont été transmises à votre organisme 
complémentaire » figure sur vos décomptes. Si elle n’apparaît plus, c’est que les 
échanges ont été interrompus. Vous devez nous le signaler.

Sans télétransmission, l’envoi des originaux des décomptes de la Sécurité sociale est 
nécessaire avec les factures.

DES REMBOURSEMENTS PLUS RAPIDES 
AVEC LA MISE EN PLACE DE LA 
TÉLÉTRANSMISSION NOEMIE AVEC LA 
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Comment suivre vos remboursements ADEP ? 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT ADEP SANTÉ

UN CHANGEMENT D’ADRESSE : 
 - vos nouvelles coordonnées, et s’il y a changement 
de département joindre la copie de l’attestation 
d’assurance maladie mise à jour

UN CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE / 
MAIL:
- votre nouveau numéro de téléphone 
- votre nouvelle adresse mai

UN CHANGEMENT DE RIB : 
- votre nouveau RIB pour vos remboursements ou le 
prélévement de vos cotisations

AJOUT D’UN AYANT DROIT : 
- nouveau bulletin d’adhésion à remplir et signer en 
agence ADEP

SUPPRESSION D’UN AYANT DROIT : 
- Tout justificatif (courrier, acte de décès)

POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 21 ANS :
Pour tout enfant poursuivant les études (âgés de plus 
de 21 ans et moins de 28 ans) : certificat de scolarité 
délivré à chaque rentrée scolaire

AJOUT D’UN RENFORT OU D’UNE  
SURCOMPLÉMENTAIRE :
A tout moment vous pouvez choisir d’opter pour un 
renfort de votre contrat de complémentaire santé 
collective, pour cela, contactez votre agence ADEP

VOUS SOUHAITEZ MODIFIER VOTRE CONTRAT INDIVIDUEL ? NOUS INFORMER D’UNE 
NOUVELLE ADRESSE, D’UN CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, DE RIB, 
AJOUTER OU SUPPRIMER UN BÉNÉFICIAIRE ? 
Comment faire ? 

Avec ADEP, nous vous simplifions les démarches. 
Pensez à nous signaler tout changement administratif et à nous adresser les justificatifs correspondants. 

Voici les justificatifs à adresser selon les cas :

N’hésitez pas à nous contactez :

Par téléphone pour un simple changement de téléphone ou mail ou pour plus 
d’informations :  0596 61 22 44 
Par mail : service.entreprises972@adep.com

Par Courrier : 
ZAC de Dillon - RD 13 Immeuble ADEP
97200 FORT DE FRANCE Martinique

En agence :
Ou rendez-vous directement dans votre agence ADEP, découvrez la liste des agences 
ADEP sur notre site internet www.adep.com

VOUS SOUHAITEZ NOUS TRANSMETTRE 
VOS JUSTIFICATIFS ?

Pensez à nous rappeler vos nom/prénom et numéro d’adhérent
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VOTRE RELATION AVEC ADEP :  
TOUJOURS UN CONSEILLER À VOTRE ÉCOUTE ET PROCHE DE 
VOUS
Besoin de renseignements sur votre contrat santé ?
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Votre service client ADEP : 

Et, la ligne directe entreprise :

0596 61 22 44

0467 30 72 67

ADEP Martinique, 7 agences proches de vous : 
FORT DE FRANCE - DILLON - RIVIÈRE SALÉE - LE LAMENTIN 

SAINTE MARIE - SAINT PIERRE - LE FRANÇOIS

Sainte Marie
66 Bd Désir Jox
0596 613 300

Saint Pierre
Place Bertin

0596 525 354

DILLON
Zac de Dillon - RD 13 

0596 617 100

Rivière Salée
51 rue Schoelcher 

0596 638 328

Fort de France
26 rue Ernest 

Desproges 
0596 612 424

Lamentin
Immeuble Bois Quarré, 

Rond Point Mangot Vulcin
05 96 61 66 83

Le François
15 rue Homère Clément 

05 96 61 61 47
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LEXIQUE
Adhésion : 
Une demande d’adhésion à une assurance est un document qu’une compagnie d’assurance ou un intermédiaire 
agréé remet à son client pour que celui-ci le valide en le signant. Une demande d’adhésion à une assurance implique 
le paiement d’une prime

Ayant droit : 
Personne qui bénéficie de la protection sociale d’un assuré social en cas de maladie ou maternité : enfants, conjoint, 
concubin, partenaire lié par un PACS

BRSS : Base de Remboursement la Sécurité Sociale : 
Tarif fixé par la Sécurité sociale sur lequel celle-ci calcule son remboursement

Contrat d’accès aux soins (CAS) : 
Contrat signé entre la caisse d’assurance maladie et les médecins du secteur 2 (ceux qui pratiquent les honoraires 
libres)  ayant pour objectif de limiter les dépassements et de mieux rembourser les patients si les médecins choisis 
sont signataires du CAS

Devis : 
Document présentant les soins proposés et le tarif avant réalisation  

Forfait : 
Montant alloué en euros ou en % du PMSS

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 
Correspond au salaire de référence fixé chaque année par la Sécurité sociale qui sert à calculer les prestations de 
la Sécurité sociale  et certaines cotisations  sociales (assurance vieillesse, régimes complémentaires de retraite…).  
Il est révisé annuellement au 1er janvier. Sa valeur au 01/01/2016 : 3218 €  

Régime Obligatoire : 
Régime légal de prévoyance auquel est soumis un assuré. Chaque individu français est affilié à un régime d’assurance 
maladie et maternité qui lui garantit le remboursement d’une partie de ses dépenses de santé suivant un taux fixé 
(Tarif de convention)

Reste à charge : 
Part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré social après le remboursement du régime obligatoire

Télétransmission : 
Échanges informatiques des données entre le régime obligatoire et l’organisme de complémentaire santé

Ticket modérateur : 
Part de la dépense non prise en charge par la Sécurité Sociale et restant à la charge de l’assuré

Tiers Payant :
Système qui évite à l’assuré d’avancer les frais auprès des professionnels de santé
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38 33 00

61 22 44

25 11 00

34 03 03


