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En plus du tiers payant, vous bénéficiez d’offres 
préférentielles et vous pouvez identifier les 
économies potentielles.

OPTIQUE : des prix négociés sur les verres jusqu’à 45% 
moins chers(1) auprès des opticiens partenaires, des verres 
100% de grandes marques (ESSILOR, NIKON, OPTISWISS 
ou ZEISS), jusqu’à -20% sur les montures du panier libre(2) 
et 15% sur tous les autres produits (produits lentilles, 
solaires...)(3) Petit budget ? Offreclair, une solution tout 
compris sans reste à charge (panier «100% santé») avec 
des verres de grandes marques.

DENTAIRE : jusqu’à -35% sur les actes nécessaires à 
l’implantologie(4), jusqu’à -40% sur les traitements 
d’orthodontie invisible par aligneurs(5), tarifs négociés 
sur les actes les plus fréquents à prix libres (prothèses/
orthodontie).

AUDIO : jusqu’à -35% sur vos aides auditives(6), -20% sur 
les piles, -10% sur les accessoires (chargeurs de batterie, 
casques TV...) et produits d’entretien.

MÉDECINES DOUCES : jusqu’à -15%(7) sur les tarifs des 
consultations avec les diététiciennes, ostéopathes et 
chiropracteurs.

POUR L’ANALYSE DE VOS DEVIS, 
VOUS AVEZ LE CHOIX
Nos équipes vous accompagnent pour étudier vos devis optique, 
dentaire, audio et hospitalisation et vous orientent vers la 
meilleure solution.

DÉPENSER MOINS

Vous devez engager des dépenses en dentaire ou 
hospitalisation ? Obtenez votre reste à charge en quelques 
minutes.

Rendez-vous sur  rubrique « Analyser mon 
devis ».

PARTENAIR
ES

SANTÉCLAIR

(1) Par rapport aux tarifs habituellement pratiqués hors réseau Santéclair 
à référence strictement identique (verres de classe B unifocaux et 
progressifs) . Etude réalisée par Santéclair sur les tiers payants facturés 
hors réseau via TP+ du 1er janvier 2020 au 15 septembre 2020. Comparaison 
portant sur les 123 références de verres les plus vendues. Le pourcentage 
de réduction varie selon les références . Étude disponible sur demande.

(2) Montures d’une valeur supérieure à 30 € et allant jusqu’à 100€ : remise 
de 10% effectuée sur le prix affiché. Montures d’une valeur supérieure 
à 100 € : remise de 20% effectuée sur le prix affichée.

(3) Solaires sans correction, sauf conditions particulières en magasin. 

(4) Par rapport aux prix moyens habituellement pratiqués hors réseau 
Santéclair . Etude réalisée par Santéclair sur les devis analysés du 1er janvier 
au 31 décembre 2020. Comparaison à actes et matériaux strictement 
identiques. Etude disponible sur demande. 

(5) Par rapport aux prix moyens du semestre d’orthodontie invisible 
par aligneurs toutes durées de traitement confondues. Etude réalisée 
par Santéclair sur les devis analysés du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. 
Etude disponible sur demande. 

(6) Par rapport aux tarifs habituellement pratiqués hors réseau Santéclair 
à référence strictement identique (appareils auditifs de classe II) . Etude 
réalisée par Santéclair sur les devis analysés du 1er janvier 2020 au 31 
octobre 2020 . Comparaison portant sur les 40 références d’appareils 
les plus vendues. Le pourcentage de réduction varie selon les références 
d’appareils. Etude disponible sur demande. 

Trouvez les professionnels recommandés ou les 
meilleurs établissements hospitaliers.

OPTIQUE :
plus de 3000 opticiens partenaires / 45 centres 
de chirurgie réfractive partenaires / 50 centres 
d’ophtalmologie partenaires.

DENTAIRE :
plus de 2500 chirurgiens-dentistes et orthodontistes 
partenaires / 70 cabinets spécialisés en implantologie 
dentaire partenaires.

AUDITION :
Plus de 1100 centres partenaires.

MÉDECINES DOUCES :
420 diététiciennes partenaires / 370 ostéopathes 
et chiropracteurs partenaires / 800 naturopathes 
recommandés / 600 sophrologues recommandés.

HOSPITALISATION :
classement des meilleurs établissements hospitaliers*.

MÉDECINS OU PARAMÉDICAUX : 
prise de rendez-vous en ligne avec des médecins 
généralistes ou spécialistes, mise en relation avec 
une infirmière à domicile* et / ou avec un coach sportif* 
(y compris coach certifié APA : activité physique adaptée).

SÉLECTIONNER

Bénéficiez de notre expertise pour être 
accompagné dans votre parcours de santé.

 Service d’analyse de symptômes et d’orientation* 
Un outil pensé et validé par des médecins qui vous permet :

•  d’avoir une évaluation rapide de vos symptômes 
•  d’obtenir un résumé des causes possibles
•  de connaître la conduite à tenir 
•  d’être orienté vers les services Santéclair adaptés 

à votre besoin

 Conseils en automédication 
Près de 2 000 médicaments référencés et notés selon leur 
efficacité et leur tolérance. Indication du prix moyen de vente 
en pharmacie.

 Téléconsultation* 
Consultations par chat ou visio (avec ou sans caméra) avec un 
médecin inscrit au Conseil de l’ordre, 7j/7 24h/24 la possibilité 
d’obtenir une ordonnance.

 Deuxième avis médical* 
Une nouvelle analyse de votre diagnostic par un médecin 
spécialiste de votre maladie à partir de votre dossier médical 
vous est envoyée sous 7 jours maximum. 

 Fiches hospitalisation 
Des conseils pratiques pour vous accompagner tout au long 
de votre parcours hospitalier.

 Coaching sommeil* 
Un accès facile et sans frais à un programme pour améliorer 
durablement votre sommeil sans médicament.

 Coaching nutrition* 
Un accès facile et sans frais à un programme pour perdre du 
poids durablement. 

ÊTRE CONSEILLÉ

(7) Données Santéclair comparant les tarifs négociés chez les 
professionnels de la santé partenaires Santéclair et les tarifs pratiqués par 
les professionnels de la santé non partenaires en 2019.

* Services délivrés par Santéclair et ses partenaires. Liste des partenaires 
disponible sur www.santeclair.fr/fr/nos-partenaires.

Depuis 2003, Santéclair innove pour garantir 
à chacun un juste accès aux soins. Désormais 
vous bénéficiez des services d’une plateforme 
d’orientation santé pour :

vous accompagner dans toutes les étapes de 
votre parcours de santé 

vous donner accès à des soins et des 
équipements de qualité à prix négociés

vous redonner le pouvoir de décider 
et de faire les bons choix
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 SANTÉCLAIR, LA BONNE SURPRISE 

 DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE 



Pour trouver les professionnels de la santé 
recommandés, optimiser votre budget santé et 
profiter de tous les services Santéclair, connectez-vous 
à  depuis l’espace personnel de votre 
complémentaire santé et découvrez tous les services 
et avantages auxquels vous avez le droit.

 POUR BIEN SE SOIGNER, 
 IL FAUT SAVOIR OÙ ALLER ! 

RETROUVEZ TOUS VOS SERVICES 
SUR UN SEUL PORTAIL :
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Les services opérés et gérés par Santéclair SA au capital de 3 834 029 
euros, siège social au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES, RCS de Nantes 
n° 428 704 977 ou ses partenaires peuvent évoluer à tout moment.
En partenariat avec : Essilor, SAS au capital de 277 835 100 euros, 147 rue 
de Paris 94220 Charenton-le-Pont, RCS de Créteil N° 439 769 654; BBGR, 
distributeur agréé des verres optiques Nikon, SAS au capital de 42 635 
385 euros, 22 rue de Montmorency 75003 Paris, RCS de Paris N°B302 607 
957; Optiswiss, SARL à associé unique au capital de 7 622 euros,15 rue de 
Huningue 68300 Saint-Louis, RCS de Mulhouse N°421 165 622; Zeiss, SAS à 
associé Unique au capital de 480 192 euros, 7 rue Augustin Fresnel 35300 
Fougères, RCS de Rennes  N° 619 200 850. Liste complète des partenaires 
disponible sur www.santeclair.fr/fr/nos-partenaires.


