Comment agir sur vos dépenses de santé ?
Diminuer vos dépenses de santé c’est bon pour
votre budget et pour l’équilibre de votre contrat santé
entreprise ! Harmonie Mutuelle vous propose des
astuces et conseils pour maîtriser vos dépenses
de santé.

Pharmacie
Lors d’une prescription de médicaments, demandez
des génériques
originaux… et sont en moyenne 30 % moins chers.

Consultation médicale
Avant de choisir un professionnel de santé,
consultez les tarifs des consultations médicales et
de certains actes pratiqués par les médecins sur le
site internet de l’Assurance maladie,
www.ameli.fr, ou par téléphone au
36 46 (0,06 € / minute + prix d’un appel).
Vous pouvez également consulter le panneau
À partir de 70 € de soins, assurez-vous que
le professionnel de santé vous établit un devis.
Cette pratique rendue obligatoire par l’Assurance
maladie peut vous éviter des surprises en matière
de dépassement d’honoraires.

Devis optique et dentaire

Tarifs négociés
Kalivia optique chez plus de 5 000 centres
optique partenaires
Jusqu’à 40 % de réduction sur le prix des verres.
Réduction de 20 % minimum sur les montures.
Kalivia audio dans plus de 3 100 centres
audio partenaires
Prix réduit pour un appareillage complet, quel que
soit l’équipement choisi.
« Prim’Audio » pour un appareillage
de qualité.
Kalivia dentaire chez plus de 2 000 chirurgiensdentistes et orthodontistes partenaires
Un accès amélioré pour de nombreux actes :
prothèses dentaires, orthodontie, l’implantologie
et la parodontologie.
Conventionnement hospitalier mutualiste
Dispense d’avance de frais.
Prise en charge intégrale de la chambre particulière
(selon les garanties).

Retrouvez tous les professionnels
partenaires du réseau Kalivia sur
le site internet de votre mutuelle,
espace réservé «Mon compte»
LE RÉSEAU QUALITÉ
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Faites réaliser plusieurs devis, vous connaîtrez le
montant restant à votre charge, le détail des verres
pour l’optique et les matériaux utilisés pour le
dentaire et vous pourrez surtout comparer les prix !

Information et conseils
prévention santé
www.harmonie-mutuelle.fr
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Harmonie Mutuelle vous propose de l’information
relative aux principales problématiques de santé
et des conseils en matière de prévention :
- programme de prévention personnalisé
sur internet délivré par notre partenaire Betterise,
- information et conseils prévention sur
www.harmonie-prevention.fr
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