réactivité . qualité . efficacité

Services d’intervention
d’urgence et de prévention
Contexte
Dans un pays où la réactivité des services d’urgence ne correspond pas toujours aux attentes en cas
d’un incident, Assistance Plus a développé des services d’intervention d’urgence à la pointe de la
technologie afin de pallier à la problématique et répondre aux besoins à Madagascar.
L’ASSISTANCE À LA PERSONNE vous permet, ainsi qu’à votre famille, dans le cas d’un incident médical
d’être géolocalisé et mis directement en contact avec notre plateau d’assistance 24h/24. Vous serez
pris en charge rapidement par notre équipe médicale, la plus expérimentée et la mieux équipée.
Ce service est le complément essentiel à votre contrat d’évacuation sanitaire à Madagascar, vous
assurant des temps de réaction et de prise de décision optimaux lors d’une urgence.
En tant qu’adhérent à un Pack, en un seul appui du bouton d’alerte, vous avez toute la tranquillité
d’esprit quant à la réactivité, la qualité et l’approche humaines de nos services.
Ces services sont déclinés en 3 PACKS : SANTÉ / SANTÉ+ / SANTÉ+SÉCURITÉ
« Les gens, qui signent un contrat avec nous, nous confient leur vie et celle de leurs proches »
- P. Cejudo, PDG Assistance Plus

PACK
SANTÉ

PACK
SANTÉ+

PACK
SANTÉ+SÉCURITÉ

Personnes incluses

5

5

5

Consultations médicales gratuites

2

3

5

Frais de déplacement du médecin inclus

-

√

√

Intervention sécurité régalienne gratuite

-

-

√

Balise alerte incluse

1

1

1

Applications Smartphone incluses

3

3

3

Plateau d’assistance 24h/24

√

√

√

Transport en ambulance gratuit

√

√

√

Tarifs - Garanties Complètes - Devis: www.assistanceplus.mg/pack
adhesions@assistanceplus.mg +261 32 07 801 08
BP 3900 – ANTANANARIVO 101
email : admin@assistanceplus.mg

Tél. : 22.487.47
GSM : 032.07.846.67

Fax : 22.580.68
Urgences : 032.07.801.10

Capital : 50 000 000 Ar
NIF : 3000043350
RC : 2002B00580

Stat. : 010 088
Quit. : 0348533

