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VOTRE CABINET  
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 Notre solution Santé 

VITA ER 
 
 
Parce que la santé restera toujours une priorité 
En associant leur savoir-faire dans la création et la gestion de solution d’assurance,  

 et la Société de Courtage des Barreaux (SCB) proposent un contrat 
Complémentaire Santé performant, VITA ER. 
Avec de solides garanties, étudiées au plus près des spécificités des salariés des cabinets 
d’avocats, additionnées à une qualité de gestion rigoureuse, nous proposons des contrats de 
haut niveau à un budget maîtrisé. 

 
Un régime de base obligatoire et collectif 

Construit autour de 5 formules, le contrat Obligatoire de VITA ER vous permet de répondre 
à vos obligations légales et règlementaires tout en s’adaptant, à votre projet d’entreprise et en 
contribuant, par la performance de ses garanties, à la motivation de vos salariés. 

 
Un régime optionnel et facultatif 

Le contrat facultatif de VITA ER vous permet de proposer à vos salariés d’améliorer leur 
niveau de protection santé de manière individuelle et facultative. En choisissant l’une des 
formules de garanties sur-complémentaire, vos salariés renforcent leurs garanties sur les 
postes les plus coûteux. 

 
Un régime personnalisable 

Vous pouvez choisir la structure de cotisations, quelle que soit la formule retenue : 
 
1. Régime obligatoire 

 Isolé / Famille 
 Adulte / Enfant 
 Uniforme 

2. Régime facultatif  
 Isolé / Duo / Famille 
 Adulte / Enfant 

 
Synthèse de notre analyse comparative 
 

Synthèse de notre analyse comparative et points forts de notre solution santé. 
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  Soins courants 

•••••••••••••• 
_____________________________ 
 
Consultations médecins généralistes et 
spécialistes, analyses en laboratoire, imagerie, 
radiologie, échographie, pharmacie, forfait 
médicaments prescrits, appareillage, orthopédie, 
auxiliaires médicaux. 
 

 

  Hospitalisation 

•••••••• 
_____________________________ 
 
Honoraires médecins et chirurgiens, frais de 
séjour, forfait journalier hospitalier, chambre 
particulière, lit d'accompagnement, consultations 
et actes liés à l'accouchement, indemnité de 
naissance. 
 

 

  Soins dentaires 

••••••••• 
_____________________________ 
 
Soins et prothèses dentaires, orthodontie adulte et 
enfant, parodontologie, implantologie, inlay-onlay. 
 

 

  Optique 

•••• 
_____________________________ 
 
Monture et verres, lentilles, chirurgie correctrice 
de l'oeil.  

 

 

  Aides auditives 

•• 
_____________________________ 
 
Prothèses auditives.  

 

 

  Médecine douce et prévention 

••• 
_____________________________ 
 
Médecines naturelles, actes de prévention.  

 

 

  Autres prestations 

•• 
 
_____________________________ 
 
Cures Thermales, Allocation Obsèques. 

 

• KERIALIS propose une meilleure couverture 

sur la garantie que votre assureur actuel. 
• KERIALIS propose une couverture égale sur 

la garantie que votre assureur actuel. 
• KERIALIS propose une couverture plus 

faible sur la garantie que votre assureur actuel. 

Synthèse des garanties comparées 
 


