
Siège social – Agence de Paris 
2, rue de Laborde - CS 40041
75374 PARIS Cedex 08
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00
le vendredi de 8h30 à 16h00

Agence de Lyon
33, rue Maurice Flandin 
69003 LYON

Pas d’accueil du public

Agence de Guyane
2, rue du Capitaine Bernard 
97300 CAYENNE

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00

www.mutuelle-smi.com

Bénéficiez d’un service d’analyse de 
devis (optique, dentaire, implantologie, 
audiologie et hospitalisation) pour vous 
assurer que vos dépenses de santé sont 
adaptées à vos besoins et correspondent 
aux tarifs pratiqués dans votre région. 

Deux 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 courrier
Santéclair
7, mail Pablo Picasso
CS 74606
44046 Nantes Cedex 1

FAITES ANALYSER 
VOS DEVIS !
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Retrouvez
tous les services Santéclair

via votre espace adhérent sur 
 www.mutuelle-smi.com

SERVICES 
SANTÉCLAIR

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 



Grâce à votre complémentaire frais de santé, SMI 
vous fait bénéficier des services de Santéclair. 
Vous disposez ainsi d’une plateforme d’orientation 
santé pour : 

 � être accompagné dans toutes les étapes de votre 
parcours de soins ; 

 � accéder à des prestations et à des équipements 
de qualité au meilleur prix ; 

 � vous aider à réduire vos dépenses de santé.

Les professionnels de santé

Analyse de symptômes et orientation
Bénéficiez d’une évaluation de votre état de santé 
vous permettant de connaître les causes les plus 
probables de vos symptômes. Vous êtes ensuite 
conseillé sur la conduite à tenir.

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 précisé.

Téléconsultation
Consultez en ligne un médecin inscrit au conseil de 
l’ordre, 7j/7, 24h/24. Ce service vous permet égale-
ment d’obtenir une ordonnance.

Deuxième avis médical
Obtenez une nouvelle analyse de votre diagnostic 
par un médecin spécialiste de votre pathologie en 
moins de sept jours.

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

Coaching nutrition
Adoptez les bons réflexes alimentaires pour perdre 
du poids sur le long terme.

Coaching sportif
Trouvez un coach sportif adapté à vos besoins. Cer-
tains coachs sont certifiés APA (activité physique 
adaptée).

SMI vous offre
les services de 

OPTIQUE

 � Plus de 3 000 opticiens.
 � 45 centres de chirurgie réfractive.
 � Plus de 50 centres d’ophtalmologie.

DENTAIRE

 � 2 800 chirurgiens-dentistes, 
orthodontistes et spécialistes 
en orthodontie invisible par 
aligneurs.

 � 70 cabinets spécialisés en 
implantologie dentaire.

HÔPITAL

 � Accès au classement des 
meilleurs établissements 
hospitaliers et cliniques.

MÉDECINE DOUCE

 � Plus de 400 diététiciens.
 � 380 ostéopathes et chiropracteurs partenaires. 
 � Un annuaire de 800 ostéopathes et 600 
chiropracteurs recommandés.

AUDIOLOGIE

 � Près de 1 300 
centres partenaires.

MÉDECINS - 

PARAMÉDICAUX

 � Prise de rendez-vous 
avec des médecins 
généralistes et 
spécialistes.

 � Recherche d’une 
infirmière proche de 
chez vous.

SOYEZ CONSEILLÉ

Les professionnels de la santé partenaires de 
Santéclair vous garantissent des offres préféren-
tielles et des tarifs négociés. Vous bénéficiez par 
ailleurs du tiers payant pour l’optique, le dentaire 
et l’audiologie.

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

DENTAIRE
Jusqu’à - 35 % sur les actes en implantologie 
et des tarifs négociés sur les actes les plus 
fréquents et sur l’orthodontie.

AUDIOLOGIE
Jusqu’à - 35 % sur les aides auditives.

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

DÉPENSEZ-MOINS !

Grâce à la géolocalisation, trouvez facilement 
les professionnels recommandés ou les 
meilleurs établissements hospitaliers.

Avec Santéclair,
vous bénéficiez de conseils 
d’experts et êtes
accompagné dans toutes les 
étapes de votre parcours
de soins.


