
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 et/ou un contrat 
prévoyance. En complément de ceux intégrés au haut degré élevé de solidarité (HDS), 
nous avons développé une large gamme de services inclus dans votre contrat :

POUR L'OFFICINE POUR LES SALARIÉS

BAROMÈTRE QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL     
Mesurer à fréquence régulière de 
manière anonyme, le ressenti de vos 
salariés sur leur santé et leur qualité 
de vie au travail. Privilégiant une 
approche globale, l’outil de sondage 
offre 9 thématiques (Nutrition, stress, 
rythme de vie, sommeil...) et propose 
des services adaptés pour vous 
accompagner y répondre.

BIENFAITS DE LA MÉDITATION  
KLESIA offre aux salariés l’accès à la version  
premium de l’application MIND pour méditer en 
pleine conscience grâce à plus de 350 séances 
(développement personnel, gestion du quotidien,  
sommeil, stress, podcasts d’experts, programmes 
 enfant…).

OPTIMISATION  
DE LA TRÉSORERIE
Bénéficier de tarifs négociés et 
préférentiels grâce à un accès  
privilégié à la centrale d’achat 
HA+PME en ligne pour l’équipement 
professionnel et de sécurité au travail.

APPLICATION MAESTRO, CHEF 
D’ORCHESTRE SANTÉ 
Rythmer le quotidien des salariés grâce à  
une application personnalisée tout autour  
du bien-être et de la santé comprenant 3 objectifs  
à atteindre au quotidien : être en forme,  
allier santé et travail et surmonter les addictions.

PROGRAMME NUTRITION  
Ma Diet M’a Dit programme proposant  
un bilan nutritionnel digital.

POLITIQUE HANDICAP  
Vous accompagner dans votre 
démarche à destination de vos 
salariés  en situation de handicap.

ACCOMPAGNEMENT DANS  
LA RÉGLEMENTATION   
Une information mensuelle sur 
l’actualité sociale et réglementaire 
grâce à la Newsletter KLESIA.



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

➜  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.

➜  La valorisation des ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES  
auprès de nos adhérents des métiers du Transport afin qu’ils bénéficient  
de votre expertise préventive (compte à points) et du conseil officinal.

➜  La 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 plus d’informations  
ou prendre rendez-vous  

avec un conseiller,  
rendez-vous sur 

klesia.fr/surco/pharma
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. 
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