
Malakoff Humanis 
prend soin de vous

Dans le contexte toujours difficile, votre 
complémentaire santé se mobilise pour 
vous aider. 

Consultations de psychologues, accès 
à des thérapeutes en médecine douce, 
ateliers pour prendre soin de votre santé, 
découvrez toutes les solutions mises à 
votre disposition pour rester zen. 



Et si vous testiez la médecine 
douce ?
Avec notre réseau de thérapeutes 
Médoucine, vous trouvez en toute 
confiance des professionnels spécialisés 
en hypnose, naturopathie, acupuncture, 
sophrologie, yoga, méditation... et 
bien d’autres solutions naturelles et 
complémentaires** à la médecine 
traditionnelle. 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans 
votre Espace Client.

A tester également…

Nos ateliers en ligne proposés tout au 
long de l’année. Bien-être, hygiène de vie, 
stress… il y en a forcément un qui vous 
convient.

Pour vous inscrire aux prochaines 
sessions, c’est par ici. 

Si, dans le contexte actuel, vous vous sentez stressé et déprimé, 
n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Il saura mieux que 
personne vous orienter vers la solution qui vous convient le mieux. 

Si vous souhaitez consulter un psychologue, sachez que votre 
complémentaire santé prend en charge, pour vous et chacun de  
vos ayants droit, 4 consultations de psychologues * (dans la limite  
de 60 € par séance).  
Ce dispositif exceptionnel vient en complément de vos garanties 
santé actuelles et concerne les consultations réalisées à partir du 
22 mars, et ce pendant toute l’année 2021. 

Pour être remboursé : il vous suffit de nous transmettre la note 
d’honoraires du praticien directement sur votre Espace Client,  
un moyen simple et rapide pour transmettre vos demandes et recevoir 
vos remboursements. 

Vous n’avez pas encore créé votre compte ?  
Rendez-vous sur notre site malakoffhumanis.com rubrique Accéder à 
mon Espace et laissez vous guider ! 

Vous avez besoin d’un soutien psychologique ? 

*Psychologues diplômés disposant d’un numéro ADELI.

**Les consultations en médecine douce ne sont généralement pas remboursées sauf pour certaines spécialités 
(ostéopathie, acupuncture). Pensez à vérifier leurs conditions de prise en charge avant de consulter.
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