RESEAU CARTE BLANCHE
Carte blanche, votre partenaire santé

Carte Blanche est le réseau de soins HENNER - GMC en France.
Au quotidien, il est pour vous un outil d’accompagnement et d’aide dans vos démarches de santé.

Vos avantages Carte Blanche
Carte Blanche c’est pour vous :

•

•
•

•
•

Un accès à plus de 103 000 professionnels de santé dans de nombreuses disciplines, y compris en
médecine douce (ambulanciers, appareillage, hôpitaux, cliniques, psychiatrie, centres médicaux et dentaires,
infirmiers, kiné, laboratoires, radiologues, orthophonistes, orthoptistes, pharmacies, audioprothésistes,
chirurgiens-dentistes, opticiens, sophrologues, diététiciens, ostéopathes, pédicures-podologues.).
Le tiers-payant, notamment sur des postes où les dépenses sont importantes comme l'optique.
Un réseau optique de plus de 10 000 opticiens, soit 80% de l’ensemble des opticiens en France
proposant :
o Des tarifs négociés et transparents : en se rendant chez un opticien du réseau Carte Blanche, vous
réaliserez une économie de 25 à 35% par rapport aux prix du marché
o Le tiers-payant et un accord de prise en charge en temps réel
o Une garantie adaptation de 3 mois sur les verres et lentilles et une garantie casse de 2 ans sur les
verres et la monture.
Des conditions tarifaires en optique sur les verres et montures, sur les prothèses dentaires, sur les
audioprothèses, chez les diététiciens, les ostéopathes, les sophrologues et les pédicures-podologues.
L’assurance d’être soigné dans un environnement médical sécurisé : Carte Blanche accrédite chaque
professionnel de santé selon des accords et des critères stricts.

Votre espace en ligne
Grâce à votre espace dédié en ligne HENNER - GMC vous avez accès à tous les services Carte Blanche :

•

Un service d'orientation pour savoir où et qui consulter selon votre pathologie :
o L’annuaire des professionnels de santé,
o L’annuaire des ophtalmologistes spécialisés dans la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Age),
o L’annuaire des médecins sexologues,
o L’annuaire des psychiatres et des psychologues,
o GUIDHOSPI : le classement des hôpitaux et des établissements

De l'information sur des sujets de prévention santé, des tests et coaching santé en ligne, le guide des
médicaments en accès libre.
GUIDHOSPI est le premier service en ligne d’aide à l’orientation dans le système hospitalier. Il vous aide à
trouver l’établissement hospitalier qui correspond à votre besoin.

Chaque établissement obtient une note établie en fonction de critères objectifs détaillés dans le tableau
comparatif proposé suite à la recherche.
De l’information sur des sujets de prévention santé, des tests et coaching santé en ligne, le guide des
médicaments en accès libre.

