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Assurance Prévoyance

   la fiche mémo des internes 
 

2.À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

   
L’assurance prévoyance concerne tous les internes.  
Vous bénéficiez d’un contrat prévoyance spécifique  
adapté à vos besoins.  

3.COMMENT ÇA MARCHE ?

par mois 
la première année 

d’internat(4)

9 €
À partir de

1. QU’EST-CE QUE C’EST ?

  
En cas d’arrêt de travail(1), l’assurance prévoyance 
MACSF complète la prise en charge insuffisante  
de la Sécurité Sociale et garantit le maintien  
de vos revenus à 100%(2), y compris les indemnités  
de gardes et astreintes(3).

4. EN BREF

 
 Maintien de vos revenus  
à 100% de vos  
émoluments nets(2), gardes  
et astreintes comprises(3).       

  
Couverture dès le 1er jour  
en cas d’accident.  

 
  
Un capital de 80 000€(5) pour 
vous aider à vous reconvertir en 
cas d’invalidité professionnelle. 

 
 Et des assistances utiles : 
accompagnement psychologique 
en cas de maladie grave, accident, 
agression ou décès d’un proche,  
et aide à domicile.

*Tarif valable pour une année civile complète, pour toute nouvelle souscription, avant le 30/04/2022, d’un plan de prévoyance pour un interne 1ère année (comprenant l’indemnité mensuelle de revenu correspondant à la première année d’internat, les gardes dans la limite de 400 € par mois, le capital de reconversion à 80 000 €, le capital décès - perte 
totale et irréversible d’autonomie de 36 946 € avec doublement du capital en cas d’accident, dans les conditions prévues au contrat).
(1) Suite à un accident, une maladie, un attentat ou une agression. (2) Y compris la prime de responsabilité pour les internes de 4ème et 5ème années et après déduction des prestations versées par la Sécurité sociale et/ou votre régime statutaire. (3) Durant maximum 18 mois. Dès le 1er jour en cas d’accident. Dès le 5ème jour en cas d’hospitalisation, si la 
durée de l’arrêt de travail est inférieure ou égale à 21 jours et dès le 9ème jour si la durée de l’arrêt de travail est supérieure à 21 jours. Et dès le 15ème jour dans les autres cas. (4) Tarif valable pour toute nouvelle souscription, avant le 30/04/2022, d’un plan de prévoyance pour un interne 1ère année (comprenant l’indemnité mensuelle de revenu correspondant 
à la première année d’internat, les gardes dans la limite de 400 € par mois, le capital de reconversion à 80 000 €, le capital décès-perte totale et irréversible d’autonomie de 33 400 € avec doublement du capital en cas d’accident, dans les conditions prévues au contrat). (5) Calculé sur la base d’un barème strictement professionnel. 
 MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances  - Sièges sociaux : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX. Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche – TSA 40100 – 92919 LA DEFENSE CEDEX  - ALAP - Association Libérale d’Assurance et de 
Prévoyance - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 11 rue Brunel - 75017 PARIS. 

*Prise en charge Sécurité sociale et régime statutaire. **Prise en charge Sécurité sociale et régime statutaire + assurance Prévoyance MACSF avec option gardes.

   
Un accident ou un souci de santé vous empêche de travailler ?  
Tous vos projets peuvent être bouleversés. C’est dans ces moments que  
l’assurance prévoyance MACSF intervient !    

Un exemple en chiffres :  

Votre conseiller est là pour vous guider. L’assurance prévoyance peut être souscrite en ligne, au téléphone ou en agence. 

La prise en charge de l’assurance prévoyance

Pendant les 3 premiers mois Au bout de 3 mois

Sans prévoyance MACSF* 100% des émoluments sans les gardes = 2 254 € 50% des émoluments = 1 127 €

Avec prévoyance MACSF** 100% des émoluments + les gardes = 2 654 € 100% des émoluments = 2 254 € + les gardes = 2 654 €

macsf.frAppli MACSF
Nous contacter

Agence

https://www.macsf.fr/
https://www.aravis-medecine.fr/partenaires-et-avantages/macsf/
https://www.aravis-medecine.fr/partenaires-et-avantages/macsf/

