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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un réseau de soins c’est quoi ?
Le réseau de soins est un groupement de professionnels de santé
proposant des tarifs attractifs pour des prestations peu ou mal
remboursées par la Sécurité sociale.
Un réseau optique pourquoi ?
Parce que l’amélioration de votre prise en charge est notre objectif, le
réseau Optilys sera mis en place dès le 1er janvier 2016.

LES AVANTAGES DU RESEAU OPTILYS
Des prix négociés
Verres : réduction de 25% à 35% ;
Monture : de -10% à -15%.
L’accessibilité
Près de 50% des points de vente optique sont partenaires du réseau Optilys (5370 Opticiens au
01/01/2016).
La qualité et le choix des produits
Le référencement des plus grands verriers et fabricants de lentilles de contact du marché permet à
l’opticien de déterminer l’équipement qui correspond le mieux à votre besoin.
La simplicité
Vous bénéficiez des avantages du réseau sur simple présentation de votre carte de tiers payant
Almerys chez les opticiens partenaires.
Le service
Le tiers payant systématique (pas d’avance de frais dans la limite des garanties du contrat) ;
La garantie adaptation/casse (à des conditions négociées selon les enseignes) ;
Le certificat d’origine des produits.

EN PRATIQUE
Comment trouver un opticien Optilys ?
Depuis votre espace personnel sur www.gpam.fr, connectez-vous avec l’identifiant et le
mot de passe communiqués lors de l’envoi de votre carte de tiers payant et cliquez sur
l’onglet géolocalisation. Renseignez une adresse, validez la sélection d’un opticien Optilys,
lancez la recherche.
Présentez votre carte de tiers payant 2016 et votre prescription médicale à l’opticien, il se
chargera de toutes les démarches.
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