
Focalisé 
Couverture Aetna VisionSM 

Voyez le monde  
Où que vous alliez, vos yeux sont votre fenêtre sur le 
monde. Dans le cadre de votre régime d’assurance Aetna 
International, Aetna International Vision vous aide à 
obtenir les soins dont vous avez besoin pour assurer la 
santé de vos yeux. Voici un aperçu de ce qui est couvert 
par nos régimes. 

Examens annuels de la vision 
Il est important de passer un examen chaque année 
pour assurer la bonne santé des yeux. Un examen 
régulier de la vision peut aussi révéler un problème de 
santé sous-jacent pouvant entraîner des symptômes 
connexes ou des changements oculaires. La plupart de 
nos régimes couvrent : 

• Un examen régulier tous les 12 mois 

• L’accès mondial à des soins de la vision, où que 
vous soyez 

Lunettes et verres de contact 
Si des allocations pour articles de lunetterie sont 
prévues dans votre couverture de soins de la vision, vous 
bénéficiez peut-être d’une somme en dollars réservée à 
l’achat de verres de lunettes, montures de lunettes ou 
verres de contact. Le type de couverture et la somme 
des allocations dépendent de votre régime. 

Réductions d’Aetna VisionSM 

Lorsque vous êtes aux États-Unis, vous pouvez 
également bénéficier de réductions importantes sur le 
prix des examens de la vision, des articles de lunetterie, 
et même sur le prix de la chirurgie LASIK. Consultez les 
documents de votre régime pour des détails sur la façon 
d’économiser grâce à ces réductions. 
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Simple d’emploi 

Vous n’avez pas besoin de remplir un formulaire de 
réclamation avec votre régime de soins de la vision si 
vous consultez un médecin participant aux États-Unis. 

Vous n’avez pas non plus besoin d’être orienté par votre 
médecin. Nous vous avons aussi simplifié la vie quand il 
s’agit de trouver un ophtalmologiste près de chez vous 
grâce à ces simples étapes : 

1. Connectez-vous à  Health Hub, le site Web réservé 
aux membres, à AetnaInternational.com. 

2. Sélectionnez l’onglet « Find health care » (Trouver des 
professionnels de la santé) en haut de la page. 

3. Servez-vous des cases du menu déroulant sous 
« Find health care » (Trouver des professionnels de la 
santé), sélectionnez un pays et une ville, puis cliquez 
sur « Search » (Chercher). 

Vérifiez votre régime 

Les régimes de soins de la vision n’offrent pas tous la 
même couverture. Les niveaux de couverture de votre 
régime peuvent également différer légèrement lorsque 
vous accédez à des soins aux États-Unis, par 
comparaison à d’autres pays. Pour mieux comprendre 
ces différences et votre couverture particulière, 
consultez les documents de votre régime. 

Nous sommes là pour vous 

Des questions? Vous n’avez qu’à composer le numéro qui 
figure sur votre carte de membre. 

Restez connecté à Aetna International 

Visitez  AetnaInternational.com  

Suivez-nous à  www.twitter.com/AetnaIntl  

Aimez-nous à  www.facebook.com/ 
AetnaInternational 

*Les régimes de soins de la vision n’offrent pas tous une allocation pour articles de lunetterie et/ou une couverture pour un examen 
de la vision. Veuillez consulter les documents de votre régime ou le sommaire de vos avantages pour y trouver votre couverture 
particulière de soins de la vision. 

Aetna® est une marque de commerce d’Aetna Inc., protégée dans le monde par des enregistrements de marque et des traités. 
Les régimes et programmes sont émis ou administrés par Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd. ou Aetna Life Insurance Company 
(Aetna). Aetna ne fournit pas de soins ou ne garantit pas l’accès aux services de santé. Les services de santé ne sont pas tous couverts 
et la couverture est assujettie aux lois et réglementations en vigueur, y compris aux sanctions économiques et commerciales.  
Consultez  les  documents  du  régime  pour  une  description  complète  des  avantages,  exclusions,  limitations  et  conditions  de  couverture.  
L’information fournie aux présentes était considérée exacte à la date de sa production; elle peut toutefois être modifiée. Pour plus 
d’information, consultez  AetnaInternational.com. 
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