
A.V.P.M Solution

Assurance Volontaire Profession Médicale
Pour les Professions Médicales et Paramédicales libérales  

Conventionnées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

TARIF
UNIQUE

quel que soit votre 
âge ou votre lieu 

d’habitation

Votre Régime Obligatoire ne prend pas en 
charge les frais médicaux consécutifs à un 
accident de travail, un accident de trajet 
ou  à une maladie professionnelle pour 
les professions médicales et paramédicales, 
exerçant en libéral. 
Ces frais médicaux peuvent s’avérer très élevés

Le saviez-vous ?

A titre d’exemple, 
- Vous êtes infirmière libérale, vous 
faites une chute au domicile d’un client. 
Vous vous fracturez la jambe et vous 
êtes hospitalisée 4 jours. La dépense 
des frais médicaux peut atteindre plus de 
6000€ non remboursés par votre régime 
obligatoire.

- Vous êtes Kiné, vous avez un accident 
de voiture en vous rendant à votre 
cabinet. Vous êtes hospitalisé 6 jours en 
réanimation.  Cette hospitalisation peut 
coûter près de 40 000€, à votre charge.



 

AVPM Solution vous garantit le remboursement de vos frais 
de santé, dès le 1er euro, survenus suite à un accident de 

travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Soins médicaux et chirurgicaux 100% TC 

Frais d’hospitalisation 100% TC 

Pharmacie 100% TC 

Analyses, radiologie, auxiliaires 
médicaux 100% TC 

Transports sanitaires 100% TC 

Appareils de prothèses et d’orthopédie 
(L.P.P.) 100% TC

Frais de réadaptation fonctionnelle, de 
rééducation professionnelle 100% TC 

          Franchise médicale Prise en 
charge

• Un tarif unique qui 
n’évolue pas avec l’âge

• Souscription simple, sans 
questionnaire de santé 

• Un interlocuteur proche de 
vous, qui sera à vos côtés 
dès la signature de votre 
contrat

Cotisation : 
31€/mois
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Votre interlocuteur commercial :


