INFO SALARIÉS

SOYEZ
ACCOMPAGNÉ(E)
quelle que soit
votre situation

DÈS LE RENFORT 1, complétez vos garanties santé KLESIA
grâce à un panel de services d’assistance.

J’ai besoin d’un accompagnement en cas : ✔
 d’hospitalisation prévue ou imprévue

✔ de pathologie(s) lourde(s)
✔ de questions et soutiens sur ma vie quotidienne

HOSPITALISATION

Prévue ou imprévue de plus de 2 jours :
➜ présence d’un proche à mon chevet ;
➜ livraison de mes médicaments

et/ou de mes courses ;
➜ portage de mes repas ou d’espèces ;
➜ transfert et garde de mes animaux
domestiques ;
➜ aide à domicile ;
➜ et bien d’autres.

Prévue de plus de 2 jours
ou imprévue de plus de 24h :
➜ prise en charge et conduite aller-retour

de mes enfants ; petits-enfants ou enfants
handicapés ;
➜ conduite aux activités extrascolaires ;
➜ prise en charge de mes ascendants.

Prévue ou imprévue de plus de 14 jours :
➜ préparation de mon retour à mon domicile.

Accès privilégié au réseau de prestataires de IMA
dans différents domaines : aide à domicile,
auxiliaires de vie, professions de rééducation,
jardinage, bricolage…

RENSEIGNEZ-VOUS !

Conseils :

Aides :

médicaux
➜ sociaux
➜ diététiques

➜

➜

psychologiques
➜à
 la recherche d’un médecin,
infirmier(e) ou intervenant médical

PATHOLOGIE(S) LOURDE(S)

Découvrez vos 2 enveloppes de points dédiées : une enveloppe destinée à votre conjoint
et vous, et une autre pour vos enfants, petits-enfants ou enfants handicapés à utiliser
comme bon vous semble parmi une liste de services (présence d’un proche, aide à domicile,
entretien de votre jardin, garde d’enfant malade…).

Souscrivez dès à présent
à l’un de nos renfort
Contactez-nous au :

09 72 72 11 47
(appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 19h30
et le samedi de 9h30 à 15h00
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 rendez-vous sur

klesia.fr/surco/pharma
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QUESTIONS ET SOUTIENS
sur la vie quotidienne

