
PACK SANTÉ PARTICULIERS

Ce que j’attends d’une  
complémentaire santé ? 
Qu’elle me ressemble !
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Qu’est-ce que  
Pack Santé Particuliers ?

Pack Santé Particuliers est le fruit d’un travail collaboratif mené avec 
des retraités et futurs retraités. 

Cette démarche participative nous a permis de comprendre vos besoins 
et vos attentes pour créer la complémentaire santé qui vous ressemble !

LES +  DU PACK  

SANTÉ PARTICULIERS

• Une offre personnalisable  
et évolutive. 

• Une offre qui récompense 
votre fidélité.

• Une offre avec des avantages 
tarifaires : remise en cas 
d’adhésion couple, gratuité  
à partir du troisième enfant…

• Des avantages pour vous aider 
à maîtriser votre budget, vous 
faciliter l’accès aux soins et 
vous accompagner en cas de 
coups durs.

Pack Santé Particuliers, c’est une 
offre modulable qui s’adapte à vos 
besoins et à votre budget grâce à : 

5 niveaux de garanties 

pour s’adapter à votre  
situation personnelle  
tout au long de votre vie. 

  
3 options ÉCO 

pour alléger votre cotisation  
en réduisant les prestations  
dont vous n’avez pas besoin. 

  
2 options renforcées

pour augmenter les 
remboursements  
sur certaines garanties. 
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Composez votre  
Pack Santé Particuliers

Je choisis mon socle parmi les 5 formules proposées,  
selon mes besoins spécifiques.

* La formule Hospi donne uniquement droit à des remboursements sur l’hospitalisation.

Étape 1
Vous souhaitez 
une protection  

de qualité en cas 
d’hospitalisation 

uniquement ?

Vous souhaitez 
être remboursé 

pour l’essentiel ? 

Vous souhaitez 
renforcer vos 

remboursements 
en maitrisant 

votre budget ?

Vous souhaitez 
réduire 

considérablement 
votre reste  
à charge ? 

Vous souhaitez 
bénéficier de 
la meilleure 
couverture ?

Pack Santé Particuliers vous permet de réduire vos remboursements là où vous 
en avez le moins besoin, en optant pour une ou deux options ÉCO. 

Vous maintenez ainsi vos garanties essentielles tout en maîtrisant votre budget.

Étape 2 J’opte pour 1 ou 2 options ÉCO**  
si je souhaite alléger ma cotisation.

Bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 15 % sur votre cotisation !

ÉCO Optique

ÉCO Dentaire

ÉCO Soins courants  
et aide auditive

Montures, verres

Prothèses dentaires, 
implants et orthodontie

Dépassements d'honoraires, 
aide auditive

Vous  
réduisez  
les prises  
en charge

Intermédiaire IntégralÉtenduInitialHospi*
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** Les options « Éco », « Bien-Être » et « Confort » peuvent être associées uniquement aux formules 
Intermédiaire, Étendu et Intégral.

Ces options complètent votre couverture de base avec des garanties 
répondant à des besoins personnels pour construire votre offre sur-mesure.

Étape 3 Je peux ajouter une option Bien-Être** ou Confort**,  
pour booster des garanties spécifiques. 
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Cures  
thermales

Médecine  
additionnelle

Participation  
abonnement sportif

Orthodontie

Optique

Maternité

Steve, 65 ans, a participé à la co-construction  
de Pack Santé Particuliers

« Ma mutuelle pourrait également me proposer  
un avantage lié à ma fidélité. »
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Avec Pack Santé Particuliers, votre fidélité est récompensée !  
Vos remboursements sont renforcés dès la 3e année  

et davantage après 5 ans d’adhésion.
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Autant d’avantages, 
ça donne le sourire !
Toutes les complémentaires santé ne se ressemblent pas. Avec Pack Santé 
Particuliers, votre couverture santé comprend aussi :

Des avantages  
pour  maitriser votre budget

La carte de Tiers Payant

Votre carte de Tiers Payant vous 
évite l’avance des frais chez de 
nombreux professionnels de santé, 
dont nos partenaires Kalixia.

Kalixia, notre réseau de soins  
avec des tarifs négociés 

Les réseaux Kalixia optique, 
dentaire, audio et ostéo vous 
permettent d’accéder aux 
meilleures prestations et 
équipements avec un reste 
à payer limité, voire nul. 

Le devis conseil

• Devis Conseil Express Optique, 
Audio et Dentaire vous permet 
d’être conseillé, en amont des 
soins, sur l’évaluation du tarif  et 
le reste à payer  pour s’équiper 
en toute sérénité.

• Devis Conseil Hospi vous permet 
de simuler le reste à payer 
(réponse sous 48 h) et d’être 
informé sur la conformité des 
tarifs de la chambre particulière 
et/ou des dépassements 
d’honoraires pratiqués.  

ComparHospit® 

En vue d’une hospitalisation, 
comparez et géolocalisez 
des établissements publics et 
privés selon leurs activités, leur 
équipement, leurs tarifs...
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Les centres Point Vision

Pour prendre un rendez-vous  
sous 48 h avec un 
ophtalmologue grâce à nos 
centres partenaires.  

La téléconsultation médicale 

Pour obtenir une consultation 
avec un médecin généraliste 
par téléphone ou par vidéo 
24 h / 24 et 7 j / 7.  

Les centres de santé 
recommandés

Pour consulter des spécialistes 
sans dépassements 
d’honoraires et bénéficier  
de l’absence d’avance de frais. 

Kalixia, un réseau présent  
partout en France

Notre réseau compte plus 
de 6 700 centres optique, 
4 400 centres audio, 4 500 
chirurgiens-dentistes et 488 
ostéopathes répartis sur 
l’ensemble du territoire.   

Des avantages  
pour vous  faciliter l’accès aux soins

La plateforme Libhéros

Pour trouver facilement et 
rapidement un professionnel de 
soins à domicile à la suite d’une 
hospitalisation, d’une rééducation 
ou d’une maladie grave  
et chronique. 

Le réseau partenaire Médoucine 

Pour consulter un praticien de 
confiance référencé en médecine 
douce (naturopathe, acupuncteur, 
sophrologue…).
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Des avantages  
pour vous accompagner  
en cas de coups durs

L’application mobile 
Malakoff Humanis
• Accédez à l’Espace Client à tout moment  

depuis votre mobile.

• Suivez vos remboursements.

• Transmettez vos devis et factures.

• Téléchargez votre carte de tiers payant.

Le 2e avis médical 

Pour prendre une décision éclairée 
face au diagnostic d’une maladie 
grave, rare ou invalidante. 

L’assistance à domicile 

Pour vous aider à gérer votre 
quotidien à la suite d’une 
hospitalisation prévue ou 
imprévue, en bénéficiant d’une 
d’une aide-ménagère, de la garde 
de vos animaux de compagnie, 
de la prise en charge du 
déplacement d’un proche  
à votre chevet…

L’Accompagnement social,  
à vos côtés à tout moment

Pour vous soutenir en cas de 
difficultés nous vous proposons 
des solutions concrètes : aides 
financières*, psychologiques... 

Sport sur ordonnance

Pour vous accompagner en cas 
d’affection de longue durée dans 
la pratique d’une activité sportive 
et participer à son financement.
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* Toutes nos aides sont soumises à conditions d’éligibilité.
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• Consultez vos remboursements 
à tout moment. 

• Transmettez vos devis 
simplement. 

• Échangez avec nos conseillers 
rapidement. 

• Trouvez le bon professionnel de 
santé facilement. 

• Maîtrisez vos dépenses de santé 
grâce à nos réseaux d’opticiens, 
de dentistes, d’audioprothésistes 
et d’ostéopathes partenaires. 

Votre Espace Client, 
vous ne pourrez 
bientôt plus vous en passer

• Bénéficiez de nombreux 
avantages : téléconsultation, 
coaching santé, assistance…

• Accédez à une analyse détaillée 
de vos dépenses de santé
et bénéficiez de conseils 
de prévention. 

• Téléchargez une attestation 
de droits ou votre carte de Tiers 
Payant. 

• Simulez vos remboursements…

Bienvenue dans un monde d’avantages ! 
Votre espace est personnalisé, sécurisé et disponible à tout moment. 
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Nous nous mobilisons auprès de vous   
dans les moments difficiles

Un accompagnement  
en cas de cancer

Pour vous aider dans votre 
quotidien avec une participation 
financière pour des consultations 
de diététicien, de psychologue...

Des dispositifs en cas  
de fragilité financière 

Pour vous protéger, lorsque 
vous et votre famille en avez 
le plus besoin, avec des 
services concrets comprenant 
des aides financières et un 
accompagnement en cas de 
surendettement, d’accidents de la 
vie, de situations d’urgence ou en 
cas de décès d’un proche avec 
une ligne téléphonique dédiée. 

Des solutions en cas  
de handicap 

Pour vous accompagner avec des 
solutions personnalisées pouvant 
aller d’une contribution financière 
(aménagements pour favoriser 
l’autonomie, activité sportive ou 
culturelle) à des aides adaptées 
pour les enfants en situation de 
handicap.

Des aides  
aux aidants familiaux

Pour vous épauler avec : le 
financement d’aides à domicile 
ou de solutions de répit, des 
informations et conseils pratiques 
et un accompagnement 
personnalisé dans les démarches 
avec une ligne téléphonique 
dédiée.
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* Toutes nos aides sont soumises à conditions d’éligibilité.
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On est à vos côtés

1  Contactez un conseiller ou optez pour un parcours 100 % digitalisé  
et sécurisé sur www.malakoffhumanis.com.

2  Construisez la solution qui correspond à vos besoins.

3  Complétez et signez les documents d’adhésion.

4  Communiquez les pièces justificatives nécessaires.

Comment puis-je souscrire au Pack Santé Particuliers ? 

J’ai des questions.  
Comment puis-je contacter Malakoff Humanis ? 

par téléphone

 

0 800 00 27 27  

(appel gratuit depuis un poste fixe)

malakoffhumanis.com

Les conseillers Malakoff Humanis sont à votre écoute :

Retrouvez également toutes les informations sur : 

À savoir : nos conseillers peuvent également vous informer  
sur nos solutions Obsèques, Familis et Protection blessures.

en boutique 
en prenant rendez-vous au 02 41 20 27 02.



À propos de Malakoff Humanis

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né  
en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric 
et Humanis. Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds propres, 
plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions d’assurés et 
d’ayant droit (collectif et individuel), Malakoff Humanis détient près 
de 17 % de parts de marché de l’assurance collective en santé  
et prévoyance. En retraite complémentaire, le Groupe gère 
37,8 milliards d’euros d’allocations versées, une mission d’intérêt 
général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus 
de 565 000 entreprises et près de 16 millions de cotisants et 
d’allocataires.

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met 
sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque 
année près de 160 millions d’euros à l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité sociale.

M
H

-1
28

70
_2

10
3

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: G
et

ty
 Im

a
g

e
s

Pack Santé Particuliers est un produit dont les garanties frais de santé sont assurées (selon le bulletin d'adhésion 
ou de souscription complété) par la Mutuelle Malakoff Humanis - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de la mutualité. Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris. N° SIREN 784 718 256. Mutuelle membre du groupe 
Malakoff Humanis ou Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la 
sécurité sociale. Siège : 21 rue Laffitte - 75009 Paris. N° SIREN 775 691 181. Une institution de prévoyance du groupe 
Malakoff Humanis. Les garanties d'assistance et de téléconsultation sont assurées par Auxia Assistance - SA au 
capital de 1 780 000 €. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris 
- 351 733 761 RCS Paris. La garantie Sport sur ordonnance est assurée par la Mutuelle des Sportifs - Mutuelle 
soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité  et immatriculée sous le numéro Siren n° 422 801 910.- 
2/4 rue Louis David - 75782 Paris cedex 16. Le service « 2e avis médical » est proposé par Carians, société par 
action simplifiée au capital social de 109 230 €, 803 657 717. RCS Paris. Siège : Pépinière Paris Santé Cochin, 29 
rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris.


