Parce que ma santé est précieuse,
KLESIA Mut’ a conçu une mutuelle santé
adaptée à mon profil pour prendre soin
de mon capital santé et de mon bien-être.

KLESIA SANTÉ KLÉ

Prenons soin de votre capital santé et de votre bien-être

Les dépenses de santé représentent un coût élevé
pour votre budget. Choisir KLESIA SANTÉ KLÉ
c’est être certain d’avoir des remboursements
adaptés sur vos dépenses de santé occasionnelles
ou fréquentes.

KLESIA SANTÉ KLÉ, c’est la complémentaire santé
des étudiants, des apprentis, des jeunes et des familles.
À PARTIR DU NIVEAU 1 nos formules sont conformes au 100 % Santé.
DES GARANTIES CIBLÉES sur vos priorités telles que les lunettes, les lentilles, la chirurgie de
l’œil, les prothèses dentaires, les dépassements d’honoraires chez votre médecin généraliste, spécialiste ou
chirurgien, la prise en charge de la chambre particulière, les contraceptifs prescrits non remboursés, des
séances de médecines douces (ostéopathe, naturopathe, homéopathe, sophrologue, nutritionniste…),
les patchs nicotiniques, la prime de maternité.
AUCUNE AVANCE DE FRAIS à l’hôpital ou à la pharmacie, l’analyse de vos devis et mise en
relation avec des professionnels recommandés partenaires tels que les dentistes, les opticiens, les
chirurgiens orthopédistes proposant des tarifs négociés.
DES SERVICES SANTÉ INCLUS DANS VOTRE CONTRAT pour vous soutenir à

chaque instant et prendre soin de vous.

Parce qu’il est essentiel de bien choisir
sa complémentaire santé, découvrez la vôtre !
ALPHA
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NIVEAU 4

NIVEAU 5

La prioritaire

La satisfaisante
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La renforcée
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Parce que notre approche de la santé
va au-delà du simple remboursement,
profitez de nos services engagés.
ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
Une assistance sur mesure
Plusieurs prestations de services (aide à domicile, aide ménagère, livraison de médicaments,
de courses, transports aux rendez-vous médicaux, travaux pour aménagement de votre domicile,
présence d’un proche, téléassistance…) sont accessibles pour vous faciliter le quotidien : en cas
d’hospitalisation/immobilisation prévue ou imprévue, en cas de maladies graves.

Un service de deuxième avis médical
« Dois-je me faire opérer ? Si oui, par quelle technique ? », « Est-ce que mon diagnostic est le bon ? »,
« Existe-t-il des alternatives de traitement ? ».
Deuxièmeavis.fr, plateforme d’expertise santé est là pour vous éclairer dans votre diagnostic et vous
aider pour prendre la bonne décision.

PROTÉGER VOTRE CAPITAL SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE
Notre application MAESTRO, le Chef d’orchestre de votre santé
Cet accompagnement KLESIA digital personnalisé rythme votre quotidien tout autour du bien-être
et de la santé avec 3 objectifs à atteindre :
être en forme au quotidien,
a
 llier santé,
et bien-être et surmonter les addictions.

Des guides bien-être
Des coachings forme sont disponibles pour préserver votre capital santé et des conseils sur la gestion
de votre budget pour être serein à tout moment.

Un accompagnement à la méditation
La version premium de l’application mobile MIND vous permet de méditer en pleine conscience grâce
à plus de 350 séances guidées par des experts (développement personnel, gestion du quotidien,
sommeil, stress, podcasts d’experts, programmes petit enfant…).

FACILITER VOTRE PARCOURS DE SOIN
Un réseau de soins
La plateforme SantéClair vous donne accès à des professionnels et établissements de santé
recommandés, proposant des soins et des équipements de qualité au meilleur prix, et à proximité
de votre lieu de résidence !

Une téléconsultation médicale à distance
Des généralistes ou spécialistes vous conseillent, vous orientent et vous alertent. Ils vous aident à
accepter un traitement et peuvent vous délivrer une ordonnance. Disponibles par écrit, par téléphone
ou par vidéo 24h/24h et 7j/7. Ces échanges restent strictement confidentiels et protégés par le secret
médical.

Choisir KLESIA SANTÉ KLÉ
c’est avoir l’esprit libre
QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE, VOTRE ÉTAT
DE SANTÉ OU L’ÉVOLUTION DE VOS
DÉPENSES, NOUS GARANTISSONS
u
 ne adhésion sans questionnaire médical
u
 n effet immédiat*
l a possibilité de changer de niveau de garantie à la hausse
ou à la baisse

votre 1er mois de cotisation offert sur l’intégralité du contrat
la cotisation gratuite dès le 3e enfant
1 0 % de réduction sur la cotisation de votre conjoint pour

* Vous pouvez justifier de la résiliation de votre ancien assureur dans les 3 mois précédant
votre adhésion à KLESIA SANTÉ KLÉ.

KLESIA SANTÉ KLÉ est un contrat collectif d’assurance à adhésion facultative souscrit par l’Association de Prévoyance du Groupe KLESIA auprès de KLESIA Mut’.
KLESIA Mut’ - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 529 168 007,
située 4, rue Georges Picquart - 75017 Paris - Soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 4 place de Budapest, CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Association de Prévoyance du Groupe KLESIA dite « APGK » - Association de souscription régie par la loi du 1er juillet 1901, située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris.
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une adhésion simultanée ou dans les 3 mois suivants
votre adhésion

R
 ENDEZ-VOUS
sur

klesiamut.fr

POUR RÉALISER VOTRE DEVIS EN LIGNE

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ-NOUS
POUR TROUVER LA SOLUTION qui vous ressemble

09 72 72 37 30

du lundi au vendredi de 9h à 18h (appel non surtaxé)
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