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Vous êtes hospitalisé plus de 5 jours, 
CRC Assistance prend en charge :

     Les frais de télévision dans votre 
chambre (dans la limite de 155€).
      La mise à disposition d’une aide ménagère 
pour une durée maximale de 20 heures.

Dès le 1er jour :

     Si l’état de santé de votre enfant 
nécessite son immobilisation au domicile 
pour une durée supérieure à 24 heures, 
CRC Assistance prend en charge sa garde 
à votre domicile pour un maximum de 
10h /jour (dans la limite de 3 jours).

2 VOTRE ENFANT EST MALADE À 
VOTRE DOMICILE

Après 3 jours :

     CRC Assistance prend en charge 
la venue d’un proche présent sur l’île 
de La Réunion.

Après 15 jours :

     CRC Assistance prend en charge 
un répétiteur scolaire dans la limite 
de 10h par semaine et pour un 
montant total de 1 525€.

     Si votre état de santé nécessite votre 
transfert médicalisé ou non sur la Métropole 
avec l’organisation et la prise en charge des 
frais de rapatriement par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, CRC Assistance 
prend en charge un billet d’avion aller/
retour, (dans la limite de 1500€) et 2 nuits 
d’hôtel (dans la limite de 80€ /nuit) pour 
permettre à une personne de votre choix 
de vous accompagner.

4
VOTRE ÉTAT DE SANTÉ IMPOSE VOTRE 
ÉVACUATION MÉDICALISÉE 
SUR LA MÉTROPOLE

5
VOUS ÊTES BRUTALEMENT IMMOBILISÉ 
SEUL À VOTRE DOMICILE POUR DES 
RAISONS MÉDICALES

      CRC Assistance organise la livraison des 
médicaments prescrits par le médecin. 
Le coût des médicaments est à votre charge.
       CRC Assistance recherche et missionne 
une personne pour vous aider dans les 
démarches courantes que vous ne pouvez 
pas effectuer (portage des repas…). La prise 
en charge des honoraires est limitée à 10 
jours. Tous les frais de déplacement de 
cette personne sont à votre charge.
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8
VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS 
OU D’AIDE EN RELATION AVEC VOTRE 
ÉTAT DE SANTÉ

9

      Si vous êtes bénéficiaire d’un contrat santé collectif souscrit auprès de la CRP : Les prestations  «CRC ASSISTANCE» sont 
détaillées dans les Conditions Générales «Convention d’Assistance Santé N°000001611» souscrite par la Caisse Réunionnaise de 
Prévoyance (CRP), Institution de prévoyance du Groupe CRC régie par le code de la Sécurité Sociale, auprès de Garantie Assistance, 
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 108 bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud. Ce docu-
ment ne vaut pas contrat et ne peut en aucun cas se substituer aux Conditions Générales de la Convention d’Assistance Santé.

     Si vous êtes bénéficiaire d’un contrat santé individuel distribué par le Groupe CRC Courtage : Les prestations  
«CRC ASSISTANCE» sont détaillées dans les Conditions Générales «Convention d’Assistance Santé N°000002087» souscrite par 
Malakoff Médéric Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, auprès de Garantie Assistance, 
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 108 bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud. Ce docu-
ment ne vaut pas contrat et ne peut en aucun cas se substituer aux Conditions Générales de la Convention d’Assistance Santé.


