


Avez-vous pensé 
à adapter sa 
complémentaire 
santé ? 

Vous souhaitez 
accompagner votre 
proche pour son 
entrée en EHPAD...

Vous êtes une famille accompagnant un proche 
dépendant. Vous souhaitez accompagner votre 
proche pour son entrée en EHPAD, une étape 
spécifique dans sa vie de senior.

Sa mutuelle senior classique n’est plus du tout 
adaptée à cette nouvelle vie. Sa complémen-
taire santé est donc à réadapter.

Vous êtes une 
famille 
accompagnant un 
proche dépendant

C’est pourquoi nous avons conçu 
une complémentaire santé senior 
spécifique pour les résidents en 
EHPAD et parfaitement adaptée à 
leurs besoins.

Quelles différences 
entre une mutuelle senior 
et notre complémentaire 
santé spécifique pour les 
résidents en EHPAD ?

Une mutuelle Senior classique est adaptée aux seniors 
indépendants. Or, en entrant dans un EHPAD, une grande partie 
des dépenses de santé est directement prise en charge par 
l’établissement et n’a plus besoin d’être couverte par votre 
mutuelle : 

• Aide à la dépendance
• Pansements 
• Mesure de la glycémie
• Distribution des médicaments
• Matériel médical (fauteuils, déambulateur, canne)
• Achats des médicaments si une pharmacie est présente 
dans l’EHPAD… 
• Kinésithérapeute
• Ergothérapeute
• …

Chez SENIORA’ SANTÉ, nous nous concentrons sur tous les 
autres postes importants non pris en charge par l’établissement 
comme :

• les hospitalisations et chambres particulières
• l’optique
• le dentaire 
• les aides auditives
• la pédicurie
• la podologie 
• l’ostéopathie
• la chiropractie
• l’homéopathie,
• l’acupuncture, 
• la nutrition 
• la diététique
•  …

Garder une mutuelle senior classique pour 
un(e) résident(e) en Ehpad, c’est donc dou-
bler inutilement certaines garanties ! 

Cela signifie donc les payer deux fois !



Raison n°1 : 
Faites des 
économies !
Seniora’ Santé est en moyenne 45 à 60 % moins 
coûteuse qu’une mutuelle senior classique !

Nous avons enlevé tous les doublons de garan-
tie : un senior résident en EHPAD a des besoins 
différents d’un senior demeurant à son domicile. 
Plus besoin de payer l’infirmière à domicile ou 
l’aide-ménagère, parfois prise en compte dans 
les forfaits des mutuelles seniors.

Ne sur-assurez pas votre senior et faites-lui faire 
des économies !

Raison n°3 : 
Privilégiez le confort
Améliorez considérablement le confort de vos 
aînés au quotidien avec une mutuelle adaptée 
à cette nouvelle étape de leur vie.

Votre senior pourra bénéficier de plus de confort 
pour profiter de ce changement de vie et se 
sentir bien physiquement et psychologique-
ment. Au-delà de l’aspect médical, il est impor-
tant qu’une complémentaire santé pour senior 
dépendant soit présente pour son bien- être.

SENIORA’ SANTÉ vous accompagne dans la 
prise en charge de médecine douce : ostéo-
pathe, pédicure, diététicien…

Raison n°2: 
Réorientez votre 
budget
Pour le même prix que l’ancienne mutuelle, 
sélectionnez et renforcez les postes les plus 
importants !

Changer de lunettes plus souvent?
Couverture dentaire plus importante?
Prise en charge complète sur des prothèses au-
ditives?

Nous proposons différentes formules afin de 
correspondre à tous les besoins des résidents 
en EHPAD et de vous permettre de faire un choix 
sereinement, tout en respectant votre budget.

Pourquoi choisir 
une mutuelle 
destinée aux 
résidents en 
EHPAD ?

Nous proposons 5 niveaux de garanties à partir de 43€/mois



Pas du tout ! Grâce à la résiliation infra-annuelle en place depuis 
décembre 2020, la résiliation de votre mutuelle est désormais 
possible après 1 an d’engagement, à tout moment, sans justificatif, 
ni frais. 

Mieux : nous nous chargeons de l’intégralité des 
démarches, vous n’avez rien à faire !

Des contrats 
responsables pour 

une couverture 
100% santé

Tous nos contrats sont des contrats responsables, cela signifie que 
toutes nos formules ont une garantie 100% Santé, et cela dès le 

premier niveau de protection. 
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une couverture sans reste à charge, 

remboursant intégralement l’optique (verres et montures), les 
prothèses dentaires et les aides auditives.

Chez SENIORA’ SANTÉ, il nous tient à coeur de vous offrir le 
maximum de confort pour un budget adapté à vos ressources. 

Changer de mutuelle, 
est-ce compliqué ?

La vie 
change... la 
complémentaire     
  aussi !



Besoin d’informations 
supplémentaires ? 

Tél : 02.78.94.74.61.
contact@seniora-sante.fr
Vous serez mis directement en relation avec l’un de nos conseillers en 
Normandie. 

Ligne dédiée (numéro non surtaxé). 
Nous sommes ouverts de 9 h à 18 h sans interruption du lundi au vendredi.

www. seniora-sante.fr 

Obtenez votre étude personnalisée en ligne ! 

Répondez à quelques questions afin de définir vos besoins et obtenez 
directement le tarif pour votre complémentaire santé personnalisée.

SENIORA’ SANTÉ 
créée par 
Sogeas Solidaire
Le cabinet SOGEAS est une entreprise familiale à taille 
humaine de quinze personnes qui conçoit son activité comme 
participant d’une utilité sociale. Depuis 2005, nous visons à 
lutter contre l’exclusion des personnes vulnérables comme 
notamment les personnes majeures protégées ou en état de 
dépendance. L’activité d’accompagnement et de conseil que 

nous menons auprès des publics vulnérables, en 
situation de fragilité du fait de leur situation éco-
nomique, sociale ou personnelle et la lutte contre 
leur exclusion dans le domaine des assurances, 
nous a value l’obtention de l’agrément ESUS :
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

Entreprise sociale et 
solidaire agréée ESUS
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