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SANTÉCLAIR
Votre spécialiste des réseaux
de soins et du parcours santé
La Mutuelle Air France met à votre disposition
un réseau de soins performant pour vous
permettre de vous soigner à des coûts
maîtrisés.
Près de chez vous des professionnels de santé
libéraux ont choisi d’être partenaires Santéclair
en s’inscrivant dans une démarche de qualité
de soins à honoraires raisonnables.
Un partenariat gagnant/gagnant.
Le chiffre d’affaires du partenaire est encadré
mais en contrepartie, grâce à son appartenance
au réseau, Santéclair lui adresse plus d’adhérents.
Si vous rencontrez des difficultés à faire
valoir vos droits, n’hésitez pas à en
informer Santéclair qui se rapprochera
du professionnel de santé concerné.
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Après chaque passage chez un professionnel
du réseau, vous recevez un mail pour donner
votre appréciation.

DE 10 MILLIONS
d’assurés bénéficient d’un accès à des
prestations de qualité assorties de tarifs
négociés.
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UNE SEULE INTERFACE QUI RÉUNIT
TOUS LES SERVICES SANTÉCLAIR

La Mutuelle Air France, grâce à son partenaire
vous propose un éventail de services vous
permettant de maîtriser vos dépenses santé, mais
aussi de faciliter et optimiser votre parcours.

AUDITION

À partir de votre espace adhérent,

(par rapport aux prix moyens du marché)

vous accédez à My Santéclair :
 a recherche de professionnels
L
de la santé partenaires, par spécialité.

AUDIOPROTHÈSES (AIDES AUDITIVES)
€

Avantages tarifaires*

• Jusqu’à -35 % sur l’intégralité des gammes d’appareils
du marché (classe 1, classe 2).
• -10 % de remise sur les assistants d’écoutes, les
produits d’entretien, les bouchons et les accessoires.
• -20 % sur les piles.

La prise de rendez-vous en ligne (plus de
40 000 professionnels de la santé en France).

Avantages +
• Garantie panne de 4 ans gratuite.

L’appli d’analyse de devis dentaire
pour calculer votre reste-à-charge.

• Période d’essai de 30 jours.

Le palmarès des établissements hospitaliers
(par spécialité). Calculez votre reste-à-charge
avec l’outil d’analyse de devis.

• Kit de démarrage offert.

L’analyse de devis (dépassement d’honoraires,
optique, dentaire, audioprothèse), vous
pouvez les déposer depuis le portail, l’analyse
sera prise en charge par les conseillers,
la réponse se fera par courrier ou e-mail.

• Garantie « satisfait ou échangé » d’un mois
après la période d’essai.
• Facilité de paiement du reste-à-charge éventuel
en 3 fois sans frais.
• Organisation de contrôles réguliers de l’appareillage.
Tiers payant Oui
 oir les conditions de l’offre sur My santéclair ou www.santéclair.fr
*V

Des conseils d’automédication
pour les maux du quotidien pour les
médicaments sans ordonnance classés
selon leur efficacité et leur tolérance.
Le 2e avis médical : pour les maladies graves
ou invalidantes, un médecin expert analyse
votre dossier médical et vous rend un avis.
Des coachs : nutrition, sportif et sommeil.
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OPTIQUE
LUNETTES CHEZ VOTRE OPTICIEN
Équipement classe A* Offreclair
(sans reste-à-charge = 100 % santé)

L’équipement de classe A entièrement pris en charge
par la Sécurité Sociale et la Mutuelle est composé :
• De verres de grandes marques (Essilor, Nikon,
Optiswiss et Zeiss) amincis selon la correction,
antireflets et antirayures.
• D’un choix parmi 80 montures garantie d’origine France.
• De la garantie casse de 2 ans sur la monture.
Équipement classe B* (hors 100 % santé)
Grâce à Santéclair bénéficiez :

87 % DE

SATISFACTION

pour les services Santéclair
(enquête 2018).

• De verres de 4 grandes marques à prix négociés :
Essilor, Nikon, Optiswiss et Zeiss.
• De remises allant jusqu’à -20 % sur les montures
de la classe B (hors 100 % santé) (-10 % de 30 à 100 €,
-20 % + de 100 €).
• De tarifs négociés sur les lentilles.
• D’une remise de -15 % sur tous les autres produits du
magasin (solaires, produits de lentilles, accessoires…).

CENTRES D’OPHTALMOLOGIE
• Obtenez un rendez-vous ophtalmologique en moins
de deux semaines grâce à l’application My Santéclair
(éventuels dépassements d’honoraires encadrés).
Pas de tiers payant

• D’une garantie satisfait ou échangé sur les montures
et verres (classe B).
• D’une garantie casse sans franchise valable 2 ans.

CENTRE DE CHIRURGIE AU LASER DES YEUX

• Des offres pour les secondes paires solaires
à la vue du traitement antireflet.

(par rapport aux prix moyens du marché)

Tiers payant Oui

LUNETTES ET LENTILLES EN LIGNE
€

Avantages tarifaires

• Achetez vos lentilles et lunettes avec des avantages
préférentiels sur les sites partenaires de vente en
ligne, accessibles depuis My Santéclair.

€

Avantages tarifaires

• Jusqu’à -30 %.
Avantages +
• Garantie de qualité et de professionnalisme
grâce à une charte qualité signée avec Santéclair.
Tiers payant Oui, remboursement éventuel
selon votre contrat.

 oir les conditions de l’offre sur My santéclair ou www.santéclair.fr
*V
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DENTAIRE
OMNIPRATICIENS
€

Avantages tarifaires

(par rapport aux prix moyens du marché)

• Des tarifs négociés pour les actes les plus fréquents
à prix libre (prothèse/orthodontie).
Avantages +
• Des conseils sur les règles d’hygiène et la prévention
bucco-dentaire.
• Garantie du respect des honoraires. Limites de
facturation dans le cadre de la réforme 100 % santé.

MÉDECINE
DOUCE
DIÉTÉTICIENNE
€

• Environ -15 % sur les consultations.
Avantages +
• Garantie de professionnalisme dans un marché
encore mal encadré.
Tiers payant Non, mais remboursement éventuel
sur facture acquittée selon votre contrat.

Tiers payant Oui (sauf soins).

IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
€

Avantages tarifaires

(par rapport aux prix moyens du marché)

• Par exemple : 1 250 €* l’implant et la couronne
céramo-métallique.
• jusqu’à -40 % sur l’implantologie.

OSTÉOPATHES CHIROPRACTEURS
€

• Des honoraires inférieurs de 10 à 15 % par rapport
aux prix du marché.
Avantages +
• L’assurance d’avoir recours à un professionnel reconnu.

Avantages +

*Données Santéclair 2019 comparant les tarifs réseaux et les tarifs
médians pratiqués hors réseaux, en métal non précieux.

Avantages tarifaires

(par rapport aux prix moyens du marché)

Tiers payant Non, mais remboursement éventuel
sur facture acquittée selon votre contrat.

• Garantie que les praticiens exercent depuis au moins
5 ans et posent au minimum 200 implants/an.
Tiers payant Oui, remboursement éventuel
selon votre contrat.

Avantages tarifaires

(par rapport aux prix moyens du marché)

COACHS : NUTRITION, SPORTIF ET SOMMEIL
€

Bénéficiez de remise grâce à My Santéclair

• Coach nutrition : méthode personnalisée
pour perdre du poids durablement
• Coach sportif : pour de la rééducation ou
pour de la remise en forme, profitez d’une remise
de 5 % sur tous les packs et les cours individuels
en passant par My Santéclair.
• Coach sommeil : une méthode basée sur la gestion
émotionnelle du sommeil par la thérapie
comportementale cognitive.

8

9

+ DE SERVICES :

ANALYSE DE DEVIS

MÉDECINE GÉNÉRALE
OU SPÉCIALISTE

• Santéclair dispose d’une équipe à haute technicité
avec des professionnels de la santé pour une analyse
fine de vos devis optique, dentaire, audioprothèse,
et dépassements d’honoraires chirurgicaux,
anesthésiste et obstétricien. Santéclair contrôle
et s’assure du respect des tarifs encadrés
par la réforme 100 % santé.

• Des conseils sur l’automédication.

• Santéclair peut vous orienter vers un professionnel
de la santé aux tarifs négociés ou vous aider
dans la négociation avec votre praticien.

• Un annuaire de + de 40 000 médecins généralistes
ou spécialistes avec possibilité de prise de
rendez-vous en ligne.

• Lors de l’envoi de votre devis, pensez à indiquer
votre numéro adhérent figurant sur votre carte
mutuelle ainsi que votre numéro de téléphone.

• Obtenez un deuxième avis médical en cas
de maladie grave ou invalidante.

HOSPITALISATION
• Outil d’analyse de devis en autonomie
en fonction de vos garanties.
• Le palmarès des établissements hospitaliers
par spécialités.

MA MUTUELLE SUR LE NET
DEPUIS MON ESPACE ADHÉRENT, JE PEUX :
• suivre mes remboursements
• gérer mes données personnelles
• déposer mes justificatifs et factures

INFIRMIÈRE À DOMICILE
• Une prise de rendez-vous simple et rapide
avec des infirmières à domicile.
• Le tiers payant sur des soins conventionnés
par l’Assurance Maladie.
• En cas d’indisponibilité du service dans votre ville,
un accès à un annuaire de 110 000 infirmières.
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• télécharger ma carte tiers payant
• suivre mes dépôts
• consulter mes garanties
• gérer mon contrat
• accéder à mes services
www.mnpaf.fr
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MES INTERLOCUTEURS
GÉRER MON CONTRAT
Adhésion/cotisations/information sur les barèmes/
remboursement de frais de santé/Tiers Payant/
modification de garantie/information sur
les garanties (uniquement par écrit).
Centre de Gestion

T. 01 46 381 381
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
Centre de Gestion MNPAF
28039 Chartres Cedex

MAÎTRISER MES DÉPENSES SANTÉ
Faire analyser un devis, demander les coordonnées
d’un professionnel de santé partenaire Santéclair.
Santéclair
devis@santeclair.fr
T. 01 46 08 97 94
Du lundi au samedi
de 9 h à 19 h 30 (17 h le samedi)
7, mail Pablo Picasso - CS 74606
44046 Nantes Cedex 1
l’envoi de devis
par l’espace My Santéclair
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