DÉCOUVREZ

VOS NOUVEAUX SERVICES SANTÉ 2020

ACCÉDEZ À DES SOINS ET DES ÉQUIPEMENTS DE
QUALITÉ
Besoin de lunettes, d’un dentiste,
d’un ostéopathe ou d’un audioprothésiste ?
Le groupe Malakoff Médéric Humanis s’engage à vous accompagner en innovant au
quotidien pour vous donner le meilleur. Dès le 1er janvier 2020, bénéficiez d'une offre de
services encore plus performante : nouveaux réseaux de soins Kalixia, ComparHospit,
téléconsultation et une assistance en cas de besoin.

KALIXIA OPTIQUE

KALIVIA DENTAIRE

DES OPTICIENS RÉPARTIS
SUR TOUTE LA FRANCE (PRÈS
D'1 OPTICIEN SUR 2 EST
PARTENAIRE KALIXIA)

PLUS DE 3 400 CHIRURGIENSDENTISTES RÉPARTIS SUR LA
FRANCE

des réductions sur les verres (en
moyenne, 213 € de réduction sur
des verres progressifs),
2
 0 % de réduction sur les
lentilles et les montures,
des équipements de qualité
(traitement antireflet, verre de
haute technicité, verrerie de
marque grâce à des verriers
sélectionnés),

des économies moyennes
constatées jusqu'à 650 € sur les
implants par exemple,
un passeport traçabilité/
conformité pour les prothèses,
les implants et les équipements
orthodontique,
une garantie de 10 ans sur les
prothèses.

un suivi haut de gamme
(entretien, casse...),
un essayage virtuel de montures
depuis votre espace client via
la géolocalisation (pour les
professionnels qui en disposent).

KALIXIA OSTÉO

KALIVIA AUDIO

PLUS DE 450 OSTÉOPATHES
PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS
POUR LA QUALITÉ DE LEUR
PRATIQUE

2 CENTRES
D’AUDIOPROTHÉSISTES SUR
3 SONT PARTENAIRES KALIVIA

 es honoraires négociés et
d
plafonnés par département,
la possibilité de prendre des
rendez-vous en ligne pour les
ostéos qui le proposent.

des économies de 600 €
en moyenne sur un double
appareillage et selon les contrats,
des équipements de qualité.

Demandez des devis pour
anticiper votre reste à payer !
Malakoff Médéric Humanis met à votre disposition un service de Devis
Conseil express en optique et en dentaire. Cela vous permet de recevoir par
sms ou par mail votre reste à payer ainsi que le positionnement tarifaire du
professionnel de santé par rapport au marché. Vous choisissez ainsi en toute
connaissance.

Comment faire ?
Vous allez chez un opticien ou
chez un chirurgien-dentiste
partenaire du réseau Kalixia ?

Vous allez chez un chirugiendentiste qui n’est pas partenaire
Kalixia ou vous êtes hospitalisé ?

Présentez simplement votre carte de
tiers payant.

Informez-vous sur le coût des soins
en demandant un devis.

Vous n’avez rien d’autres à faire, le
devis est réalisé directement par le
professionnel de santé. Vous recevez
le montant de votre reste à payer par
SMS en temps réel.

Une fois votre devis en main,
connectez-vous à votre Espace Client.
Envoyez votre devis dentaire ou
hospitalisation.
Vous recevez, sous 48 heures, une
estimation du montant pris en
charge par votre contrat.
Faites ainsi votre choix en toute
connaissance.

Une hospitalisation ?
Comparhospit.fr vous aide depuis la préparation de votre hospitalisation
jusqu’à votre retour à domicile. Choisissez l’établissement qui répond le
mieux à votre problème médical, comparez et géolocalisez plus de 4 800
établissements publics et privés selon leurs équipements, leurs niveaux de
qualité et leurs pratiques tarifaires.
Retrouvez ce service dans votre Espace client ou sur www.comparhospit.fr

Besoin d’un médecin en ligne ?
Disponible 24h/24, une équipe médicale vous répond dans le respect de la
confidentialité grâce à votre service de téléconsultation.*
Accessible par téléphone depuis la France ou l’étranger, le service est limité à
5 fois par an par bénéficiaire.
À disposition au

N° Cristal

0986 86 00 67
APPEL NON SURTAXÉ

* service assuré par Auxia Assistance et mis en oeuvre par Bien-Etre Assistance.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
EN CAS DE COUPS DURS
Une maladie, une hospitalisation, un accident ou encore un décès… peuvent perturber, de
manière imprévisible, l’organisation de la vie familiale.
Malakoff Médéric Humanis vous soutient et vous accompagne. Une aide* immédiate et
adaptée vous est proposée :
p
 our vous laisser le temps de prendre soin de vous avec la venue d’un proche, d’une
aide ménagère quelques heures par semaine.
 our vous simplifier la gestion du quotidien et des enfants de moins de 16 ans
p
(conduite à l’école, venue d’un proche, garde à domicile…) ou des parents à charge.
p
 our vous aider à conserver un cadre de vie normal avec un soutien pour vous
occuper de vos enfants de moins de 16 ans, le transport ou la garde d’animaux
(chiens et chats).
* Ces aides sont temporaires et soumises à condition et selon le contrat souscrit par l’entreprise.
Garantie assistance assurée par Auxia Assistance

Et au quotidien ?
L’assistance est également là pour :
la recherche d’un médecin/infirmière, intervenants paramédicaux
ou ambulance,
la livraison des médicaments,
les démarches administratives et sociales.

Contact :

N° Cristal

0979 99 03 03
APPEL NON SURTAXÉ

Avec votre identifiant numéro de convention n° 753734

COMMENT ACCÉDER À TOUS VOS SERVICES ?
Via votre Espace client
ou votre application
Humanis Appli’santé
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 râce à votre carte
G
de tiers payant

avantages
à retenir

Des réseaux de soins Kalixia
avec des tarifs privilégiés
proposant le 0 reste à payer
en optique, dentaire et
audioprothèses.

Un service de téléconsultation
en appelant le
N° Cristal

0986 86 00 67
APPEL NON SURTAXÉ

Des services de devis pour
gérer vos dépenses.

Un système de
géolocalisation pour trouver
un professionnel du réseau
Kalixia. Géolocalisez-le via
votre Espace client.

Un tiers payant Viamedis
pour éviter l’avance de
frais et simplifier vos
démarches.

Une assistance santé à
domicile pour vous épauler
en cas d’hospitalisation
ou d’immobilisation en
contactant le
N° Cristal

0979 99 03 03
APPEL NON SURTAXÉ

et en précisant votre numéro
de convention n°753734.
Compar’Hospit pour
préparer sereinement une
hospitalisation.
Votre carte de tiers
payant à présenter chez
les professionnels pour
bénéficier des avantages du
réseau Kalixia.

Malakoff Médéric Humanis
En bref *
Né le 1er janvier 2019 du rapprochement de Malakoff Médéric et Humanis,
Malakoff Médéric Humanis est un groupe paritaire et mutualiste à but non
lucratif qui exerce deux métiers :
A
 ssureur de personnes en santé et prévoyance collective et individuelle.
G
 estionnaire de la retraite complémentaire pour le compte de l’AgircArrco.
Nous assurons la santé et la prévoyance de 426 000 entreprises et 10
millions d’assurés.
Nous gérons la retraite complémentaire Agirc-Arrco pour le compte de
600 000 entreprises, 8,3 millions de cotisants et 7,1 millions de retraités.
Partenaire de toutes les entreprises, petites et grandes, dans tous
les secteurs d’activité et partout en France, nous contribuons à leur
performance et au bien-être de leurs salariés à travers les services
innovants associés à nos contrats d’assurance. Nous accompagnons
également les salariés dans leur passage à la retraite, et les retraités afin
qu’ils puissent, au-delà de l’entreprise, développer leur nouveau projet de
vie.
* Données 2017

Nos engagements
V
 ous protéger en santé et prévoyance
A
 ider à concilier bien-être des salariés et performance de l’entreprise
V
 ous garantir des soins de qualité au prix juste
V
 ous accompagner en retraite
Ê
 tre à vos côtés dans les moments de fragilité

Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP) - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 N°Orias 19000811 - Siège: 21, rue Laffitte - 75009 Paris - N°SIREN 840599930
Service de téléconsultation mis en oeuvre au nom d’AUXIA Assistance, par Bien-Être Assistance, société par
actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 494 810 641, dont le siège social se situe au 1 rue Mozart, 92110 Clichy La Garenne.
Garantie téléconsultation et assistance assurées par AUXIA Assistance, entreprise régie par le Code des
assurances, SA au capital de 1 780 000 euros RCS de Paris 351 733 761 - Siège social au 21, rue Laffitte
75009 Paris.

malakoff-mederic-humanis.com
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A
 gir pour une société plus juste et inclusive

