
 Une solution personnalisée
 Un accès facilité à de nouvelles notions technologiques 
 Des avantages exclusifs

 Action sociale
 Services à la personne
 Assistance Harmonie Santé Service
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HARMONIE SANTÉHARMONIE SANTÉ

LA PROTECTION MUTUALISTE

AU SERVICE DE LA SANTÉ DE CHACUN

HARMONIE SANTÉHARMONIE SANTÉ

Les Français veulent être davantage 
accompagnés !

Harmonie Santé 
répond à 3 exigences

Harmonie Santé 
une réponse innovante 

à la question du bien-être et de la santé

Harmonie Santé 
une off re globale 

de protection santé
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www.harmonie-mutuelle.fr/devis

Pour en savoir plus...
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Français 
sur1 4

89%
des Français estiment que

l’accès à des conseils  
de qualité pour préserver 

leur capital santé

est très important.

des Français, 

POUR

88%
le médecin est l’acteur 

qui  apporte  le meilleur
accompagnement 
dans le parcours de santé.

222

PRÈS DE60%
des Français considèrent

qu’au fil des années,

 le parcours de soins
est devenu  de plus en plus

complexe.
 déclare dans ce contexte
 se sentir moins bien accompagné.

La mutuelle est citée ensuite par 

plus d’1 Français sur 2
SOIT57 %

LA SANTÉ CONNECTÉE
émerge  dans les attentes des Français 

 en matière de prévention

Plus d’1 Français sur 2  
pense que la santé connectée jouera un rôle important

au cours de leur vie dans les années à venir. 

1 Français sur 3  
a déjà renoncé à des soins 

pour des raisons financières. 

ACCÈS 
AUX SOINS DE SANTÉ

Être ACTEUR de sa santé

Être SOIGNÉ

Être ACCOMPAGNÉ

L’accès à des réseaux de soins
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L’accompagnement et l’assistance

La complémentaire santé
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L’aide sociale
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La prévention

LES ATTENTES ET LES BESOINS ÉVOLUENT… 

EN RÉPONSE,

HARMONIE MUTUELLE RÉNOVE SON OFFRE
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