Nous prenons soin
de VOUS et de
votre OFFICINE

PARTENAIRE de la branche pharmacie d’officine, KLESIA Prévoyance
est soucieuse de vous offrir bien plus qu’un simple contrat santé.
Nous avons développé une large gamme de services* inclus dans votre
cotisation et à degré élevé de solidarité :
NOUVEAU
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
OFFICINE CONNECTÉE
Bénéficiez de tarifs négociés et
préférentiels pour :
• une meilleure visibilité auprès de
votre patientèle grâce à la
conception de votre site internet par
Valwin.
• une valorisation de votre activité
grâce à la téléconsultation dans
votre officine avec la station de
BewellConnect.

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Parce que vos salariés sont les
premiers concernés dans le combat
contre la grippe, KLESIA rembourse
l’injection de leurs vaccins.

PROTECTION DES OFFICINES :
SECUR’ PHARMA
Pour protéger et sécuriser votre
officine, Secur’pharma est un audit
diagnostic approfondi effectué sur
des questions de sûreté et de
sécurité.

*Tous services sauf Secur’pharma.

ACCOMPAGNEMENT EN CAS
DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
En cas de coup dur, KLESIA vous offre
KLE Tréso un accompagnement personnalisé
pour vous soutenir et vous aider
à pérenniser votre activité professionnelle.

SOUTIEN
AUX AIDANTS FAMILIAUX
Aux côtés de vos salariés, KLESIA
les conseille sur les dispositifs de
soutien adaptés, afin de concilier leur
rôle d’aidant et leur vie professionnelle.

ACCOMPAGNEMENT EN CAS
DE MALADIE GRAVE
Soutenir vos salariés face à la maladie
est important pour nous.
Renfort Klé est notre service de soutien
personnalisé grâce à des médecins-experts
sur les pathologies graves et la coordination
de cas complexes (Cancers, AVC, etc).

KLESIA VALORISE LE RÔLE DU PHARMACIEN DANS
LE PARCOURS DE SOINS GRÂCE À DES ACTIONS CONCRÈTES :

➜ L
 a mise en place de CAMPAGNES DE VACCINATION anti-grippales
généralisées auprès de l’ensemble de nos assurés.
➜ L
 ’intégration de FORFAITS D’AUTOMÉDICATION dans nos contrats
santé pour permettre à nos assurés, sous vos conseils, de se préserver
des maux du quotidien.
➜ L
 a valorisation des ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES
auprès de nos adhérents des métiers du Transport afin qu’ils bénéficient
de votre expertise préventive (compte à points).
➜ L
 a participation active au « COLLECTIF DU BON USAGE
DU MÉDICAMENT » afin de mettre en avant votre rôle dans l’efficience
et la pertinence des soins.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter votre conseiller au :

09 72 72 11 47
(appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 18h
KLESIA Prévoyance
Institution de prévoyance régie par
le Titre III du Livre IX du code de
la Sécurité sociale dont le siège est situé :
4, rue Georges Picquart 75017 Paris.

ou connectez-vous
sur votre espace client

klesia.fr
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➜ L
 a contractualisation d’un partenariat avec BewellConnect afin de
favoriser le déploiement de la TÉLÉCONSULTATION EN PHARMACIE
avec la première station mobile et connectée conçue pour l’officine.

