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DÉFENSE CANCER FÉMININ, ENFIN UNE ASSURANCE POUR PALIER
LE RESTE À CHARGE LIÉ À UN CANCER FEMININ
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« Avec un reste à charge estimé à près de 1500 euros, 1 patiente sur 5 est contrainte de faire appel à une
aide extérieure pour financer les frais cachés liés à un cancer féminin. »
En proposant jusqu’à 50 000€ de capital, accompagné d’une assistance et d’un soutien psychologique,
l’assurance Défense Cancer Féminin offre une alternative pour traverser plus sereinement l’épreuve du
cancer. Et ce, dès 3,18€/mois.
CANCER FÉMININ, LES COÛTS NON REMBOURSÉS POINTÉS DU DOIGT
Chaque année, 49 000 femmes font face à un diagnostic de cancer du sein. 20 000 perdront une part de leur féminité en subissant
une mastectomie. En plus des difficultés physiques et psychologiques qu’entrainent le diagnostic d’un cancer du sein, ces femmes
doivent également assumer les coûts cachés liés au cancer. Estimé entre 256€ et 1391€, le reste à charge est vécu comme une
injustice par nombre de ces femmes.
Considéré comme une ALD (Affection Longue Durée), un cancer féminin est pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale,
uniquement pour ce qui relève des traitements. Or, l’on sait désormais que les frais dits de conforts sont nombreux.
Perruque de qualité, crème apaisante post chimiothérapie, prothèse externe, reconstruction mammaire, lingerie adaptée, soutien
psychologique, dépassements d’honoraires… La liste des dépenses impactant le budget familial est longue.

DÉFENSE CANCER FÉMININ, UNE GARANTIE POUR FAIRE FACE
Plus qu’une simple garantie financière, Défense Cancer Féminin met à disposition des femmes les moyens nécessaires pour se
concentrer sur l’essentiel : leur guérison. Une démarche préventive au service de leur féminité.
En cas de diagnostic, un capital de 10 à 50 000€ est versé à l’adhérente afin de financer les frais non pris en charge. En complément,
un forfait Assistance de 100h + 1000€ de services à la personne permet d’assurer garde des enfants, ménage, courses, livraison
de médicaments…
En phase de rémission, soutien psychologique et aide au retour à l’emploi constituent l’ultime relai vers un retour à une vie plus
apaisée.

ANTICIPER, C’EST DÉJÀ LUTTER
Disponible dès 3,18€/mois, Défense Cancer Féminin couvre les femmes de 18 à 65 ans en cas de diagnostic d’un cancer du
sein, des ovaires, de l’utérus, de la vulve ou du vagin.
Dès souscription, les adhérentes reçoivent un programme de coaching axé sur la prévention des cancers du sein ou de l’appareil reproducteur.
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de l’assurance de personnes depuis 1993. Avec quelques 50 000
adhérents en portefeuille, l’entreprise amorce aujourd’hui une
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aggravé : l’Assurance Cancer Féminin. Novatrice, cette garantie,
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dédiée aux femmes, complète une gamme résolument tournée vers

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.DEFENSE-ASSURANCES.COM/CANCER-FEMININ
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