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SERVICES
SANTÉCLAIR
Prenez soin de vos dépenses de santé

Document à caractère informatif
 

SMI 
Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code 
de la Mutualité
SIREN 784 669 954
Agréée pour les branches 1, 2, 20 et 21 
Siège social : 2, rue de Laborde - CS 40041 - 75374 
Paris Cedex 08
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DÉPENSEZ MOINS !
Les professionnels de santé partenaires de Santéclair se 
sont engagés sur des offres préférentielles et des tarifs* 
négociés en votre faveur :

OPTIQUE
Des prix négociés auprès de quatre grands verriers, 
jusqu’à 20 % de remise sur les montures, 15 % 
sur tous les autres produits (solaires, produit pour 
lentilles...), etc.

DENTAIRE
Jusqu’à 40% sur les actes en implantologie, des 
tarifs négociés en orthodontie, etc.
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AUDIOPROTHÈSES
Jusqu’à 35 % de réduction par rapport aux prix 
moyens du marché sur l’intégralité de la gamme 
d’appareils auditifs, 20 % sur les piles, etc.

Bénéficiez du Tiers Payant pour l’optique,
le dentaire et les audioprothèses.le +

MÉDECINE DOUCE
Jusqu’à 15 % de réduction sur les tarifs des 
consultations avec les diététiciens, ostéopathes et 
chiropracteurs.

Bénéficiez d’un service d’analyse de devis (optique, 
dentaire, implantologie,...) pour vous assurer que vos 
dépenses de santé sont adaptées à vos besoins et que 
vous paierez le prix habituellement pratiqué dans votre 
région. Trois possibilités s’offrent à vous :
Via votre Espace Adhérent
sur www.mutuelle-smi.com
Cliquez sur «Mes services» puis «Préparer votre rendez-
vous». Sélectionnez ensuite le poste de soins concerné 
et le type de prestation «analyse de devis».
Par email
devis@santeclair.fr
Par courrier
Santéclair
7 mail Pablo Picasso - CS 7460644046
Nantes Cedex 1

FAITES ANALYSER VOS DEVIS !
* en vigueur au 01/01/2020

Retrouvez tous les services Santéclair 
via votre Espace Adhérent
sur www.mutuelle-smi.com



SMI VOUS OFFRE
LES SERVICES
DE SANTÉCLAIR

Avec votre complémentaire frais de santé, 
SMI vous fait bénéficier des services de 
Santéclair. 

Depuis plus de 15 ans, Santéclair innove 
pour vous garantir un juste accès aux 
soins. Vous disposez désormais d’une 
plateforme d’orientation santé pour :

 �Un accompagnement dans toutes les 
étapes de votre parcours de santé,

 �Un accès à des soins et à des 
équipements de qualité au meilleur 
prix,

 � Le pouvoir de décider et de faire les 
bons choix.

TROUVEZ FACILEMENT
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ  !

OPTIQUE
Plus de 3 000 opticiens
45 centres de chirurgie réfractive
26 centres d’ophtalmologie

DENTAIRE
2 600 chirurgiens dentistes dont 50 spécialisés 
en implantologie dentaire

AUDIOPROTHÈSES
900 centres

MÉDECINE DOUCE
380 diététiciens
360 ostéopathes et chiropracteurs

SOYEZ CONSEILLÉ
ET/OU ACCOMPAGNÉ !

Il n’est pas toujours facile de faire les bons choix pour 
prendre soin de sa santé. Avec Santéclair, vous bénéficiez 
de conseils d’experts et êtes accompagné dans toutes les 
étapes de votre parcours de santé :

CONSEILS EN AUTOMÉDICATION
Près de  2 000 médicaments sont référencés et notés selon 
leur efficacité et leur tolérance. Le prix moyen de vente en 
pharmacie est également indiqué.

TÉLÉCONSULTATION
Consultation en ligne avec un médecin inscrit au Conseil 
de l’ordre, 7j/7, 24h/24 par chat, visioconférence ou 
audioconférence. Ce service vous permet également 
d’obtenir une ordonnance.

DEUXIÈME AVIS MÉDICAL
Obtenez une nouvelle analyse de votre diagnostic par un 
médecin expert à partir de votre dossier médical. Vous 
recevez la nouvelle analyse de votre diagnostic sous 15 
jours maximum.

FICHE HOSPITALISATION
Accédez à des conseils pratiques pour vous accompagner 
tout au long de votre parcours hospitalier.

COACHING SOMMEIL
Bénéficiez facilement et sans frais d’un programme pour 
améliorer durablement votre sommeil sans médicament.

COACHING NUTRITION
Bénéficiez facilement et sans frais d’un programme pour 
vous aider à perdre du poids durablement.

HOSPITALISATION
Accès au palmarès* des établissements 
hospitaliers et au classement* des meilleurs 
hôpitaux et cliniques

MÉDECINS - PARAMÉDICAUX
Prise de rendez-vous avec des médecins 
libéraux, mise en relation avec une infirmière à 
domicile et / ou avec un coach sportif (y compris 
coach certifié APA**)

* source : Le Point   ** APA : Activité Physique Adaptée

Santéclair met à votre disposition un outil de géolocalisation 
pour trouver facilement et rapidement un professionnel de 
santé partenaire proche de chez vous !
Accessible depuis votre Espace Adhérent, cet outil, simple
et interactif, est utilisable aussi bien sur ordinateur, 
smartphone ou tablette.
Il vous permet d’obtenir :

 �Des informations utiles sur les partenaires Santéclair : 
diplômes, spécialisations, services supplémentaires... 
 �Des informations permettant de préparer votre visite 
avant de vous rendre chez le partenaire du réseau.

  LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
  DU RÉSEAU SANTÉCLAIR 


