
Pas d’avance de frais

Fiche Produit
Assurance 

Maladie

Avec la plateforme

DIASPORASANTE.COM,

l'assurance maladie au Tchad

devient plus simple. Notre rôle est

de vous proposer un contrat avec

toutes les garanties dont vous avez

besoin pour assurer la santé de vos

proches, avec une cotisation la plus

juste possible et des facilités de

paiement.

Partage de l'excédent 

Souscription en ligne 24h/24 et 7j/7

Evacuation sanitaire en France

LES BENEFICIAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE MOINS DE 65 ANS RESIDENTS 

AU TCHAD

www.diasporasante.com

POINTS FORTS

Read More

SOUSCRIPTION 100% EN LIGNE ET SIGNATURE ELECTRONIQUE DU

CONTRAT

La souscription en ligne et la signature électronique du contrat vous permettent

de gagner du temps. Le contrat prend effet a minuit le soir de la souscription. Les

bénéficiaires peuvent récupérer leur carte dès le lendemain et commencer à

bénéficier des prestations

FORMULES AVEC EVACUATION SANITAIRE EN FRANCE

La garantie évacuation sanitaire est incluse dans les formules Bien-être, Confort

et Sérénité.

PARTAGE DE L'EXCEDENT ANNUEL

L'excédent annuel est le résultat obtenu en enlevant de la somme des cotisations

globales d'une année le coût total des prestations, les frais de gestion et la

provision pour les sinistres tardifs. 50% de ce résultat sont restitués aux

adhérents sous forme de bonus sur les cotisations à venir.

DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES COMPLETES

La garantie dentaires et optiques incluent dans toutes les formules.

PAS D'AVANCE DES FRAIS AVEC LA CARTE DE SANTE BIOMETRIQUE TIERS

PAYANT

Hospitalisation, pharmacie, laboratoires, optique, dentaires, évacuation sanitaire

PAIEMENT MENSUEL DES COTISATIONS SANS FRAIS

Vous choisissez votre fréquence de paiement de cotisation au moment de la

souscription paiement unique, semestriel, trimestriel ou mensuel sans frais.

QUATRE FORMULES 
AU CHOIX

BIEN ÊTRE

La protection idéale et 
complete pour la santé 

de tous vos proches

SERENITE

La formule optimale
pour la santé de vos

proches

CONFORT

La gamme avancée pour 
la santé de vos proches

ESSENTIEL

L’essentiel pour la santé 
de vos proches avec un 

budget maitrisé

COMMENT SOUSCRIRE LES COMPOSANTES 
DU PRODUIT

02

CONTACTER UN COURTIER 
PARTENAIRE DIASPORA SANTE PRES 
DE CHEZ VOUS

www.diasporasante.com

01

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB

www.diasporasante.com

LE SOUSCRIPTEUR
Personne physique ou morale

L’ASSURE OU BENEFICIAIRE
Personne(s) physique(s) désignée(s) au conditions

TERRITORIALITE DES GARANTIES ET DES PRESTATIONS
Tchad pour toutes les formules. Hospitalisation en France
pour les formules BIEN ÊTRE, CONFORT, SERENITE

LES FORMALITES
A l’adhésion, le bénéficiaire doit répondre sous forme de
déclaration a une demande d’informations concernant la
situation personnelle des personnes à assurer. Ces
déclarations permettent d’évaluer en toute connaissance de
cause l’engagement d’assurance, et de percevoir la
cotisation adaptée.

(*) couverture uniquement dans le reseau de soins du TPA           (**) Valable une fois tous les deux 

ans

NOS GARANTIES – COUVERTURE LOCALE

(*)  Etablissements conventionnés (**) Acte soumis à entente préalable. En cas de tarif exorbitant, l’assureur

s’autorise à réduire son intervention dans la limite de 80% frais engages.

Assureur du produit

Votre contrat d’assurance santé DIASPORA

SANTE est placé :

Au Tchad auprès de la compagnie LA STAR

NATIONALE SA, entreprise régie par le Code

CIMA situé: Charles De Gaule (République du

Tchad) B.P 914 N’DJAMENA-Rue 1018.

Une question ? 
Contactez nous

www.diasporasante.com

Diaspora Santé

11 rue de Berry 
78500 Sartrouville – France

Tel +33 9 72 53 63 17

Email : gestion@diasporasante.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

Facebook

Twitter

Youtube

LinkedIn

Zone de couverture PAYS DE RESIDENCE DES BENEFICIAIRES EN AFRIQUE

FORMULE DE GARANTIES ESSENTIEL | BIEN-ETRE | CONFORT | SERENITE

Couverture maximale annuelle par personne 10 millions FCFA

Base de remboursement 80%

HOSPITALISATION –Carence 9 mois pour maternité et 3 mois pour maladies connues à la sélection 80%

Honoraires médicaux et chirurgicaux 80%

Frais de séjour et d'hospitalisation Maximum 20 000 XAF/jour

Maternité simple Maximum 150 000 XAF/acte

Maternité Gémellaire Maximum 250 000 XAF/acte

Maternité chirurgicale Maximum 400 000 XAF/acte

SOINS COURANT - 3 mois pour maladies connues à la sélection 80%

Pharmacie 80%

Consultations généralistes Maximum 10 000 XAF/acte

Consultations Spécialistes Maximum 15 000 XAF/acte

Auxiliaires médicaux 80%

Radios 80%

Analyses 80%

Actes de spécialités 80%

Soins infirmiers 80%

Transport Maximum 100 000 XAF/an

DENTAIRE -Carence de 6 mois                                                                                   Maximum 1200 XAF/acte

Soins dentaires Maximum 150 000 XAF/an

Prothèses dentaires Maximum 50 000 /an

OPTIQUE ** -Carence de 6 mois 80%

Monture Maximum 50 000 XAF/an

Verres et lentilles Maximum 100 000 XAF/an

Chirurgie de l'œil                      Maximum 1500 XAF/acte

NOS GARANTIES – COUVERTURE 
INTERNATIONALE

Zone de couverture France, Maroc

Formules de garanties BIEN-ETRE CONFORT SERENITE
Couverture maximale annuelle par personne 30 000 € 50 000 € 75 000 €

HOSPITALISATION 

Hospitalisation médicale & chirurgicale 100%

Frais de séjour 100%

Frais de chirurgie reparatrice, pour les seul soins consécutifs à un accident 100%

Honoraire des médecins, chirurgiens et anesthésistes 100%

Prescriptions réalisées durant l'hospitalisation (examens, analyses, actes medicaux, frais pharmaceutiques) 100%

Consultation externe liée a une hospitalisation/chirurguie ambulatoire (30 jours avant et apres et sur 

présentation d'un certificat d'hospitalisation)

100%

Frais post opératoire prescrit suite hospitalisation (exposé dans les 30 jours qui suivent la sortie de l'hôpital) 100% jusqu’à 30 jours / an

Forfait journalier 100%

Transport en ambulance terrestre médicalement justifié (dans le cadre d'une 

hospitalisation) 100% limité à 220 €

Chambre particulière 100% limité à 200 €/jour

Frais de séjour des parents ou accompagnateur pour les enfants de moins de 12 ans  + lit d'accompagnant 100% limité à 50 €/nuit et à 30 jours

Hospitalisation ambulatoire / Hospitalisation de jour Jusqu’à 500 € / acte

Hospitalisation a domicile Non couvert

Sejour en établissement psychiatrique (hospitalisation + traitement) Délai d'attente: 12 mois 100% limité à 1500 €
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