
Bienvenue sur  
votre programme de prévention  
qui vous guidera à chaque instant  
grâce à des contenus personnalisés  
et des professionnels de santé  
à votre écoute.

Rendez-vous sur votre site dédié et découvrez, en un coup d’œil,  
les nombreux services 100 % digitaux conçus pour vous

ucanss.ima-sante.com

Services compris dans votre offre

Une fois arrivé sur la page d’accueil, connectez-vous.

Me connecter

Vous voici sur le formulaire d’inscription.  
Munissez-vous de votre carte de tiers  
payant. Vous aurez besoin du numéro  

d’adhérent qui s’y trouve. 
Remplissez, cochez, validez… 

Vous avez terminé,  
votre compte est créé !

Bienvenue sur le site
    

Vous avez maintenant accès  
à tous vos services digitaux !

Ce sont vos premiers pas sur le site ? 
Pas de souci… Cliquez sur 

et suivez les étapes d'enregistrement. 
Si vous avez déjà créé votre compte,  

cliquez sur 

Me connecter

M’inscrire

Emma, assistante virtuelle

projet
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Petit tour d’horizon de votre site 

Certains évènements de vie provoquent 
des besoins d’assistance et certains frais 
liés à ces évènements sont pris en charge 
par votre contrat. Vous pouvez effectuer 
votre demande de remboursement en 
quelques clics et transmettre des pièces 
justificatives de façon dématérialisée. 
Facile et rapide.

Demande de remboursement

En plus de votre ligne téléphonique 
dédiée, vous avez la possibilité de sol-
liciter votre assistance en ligne. Vous 
choisissez le créneau horaire qui vous 
convient et un chargé d’assistance vous 
rappellera. 
Emma, l’assistante virtuelle, vous accom-
pagne dans les étapes de la demande.

Demande d’assistance
Le quotidien, la santé de l’aidé, le temps 
pour soi… Un ensemble de services et de 
conseils pour simplifier votre quotidien. 
Un accompagnement et une réponse  
d’experts à vos questions à tout moment 
pour vous conseiller et vous orienter 
dans votre rôle d’aidant.

Rôle d’aidant

Pour une approche pétillante de l’ali-
mentation, variée, équilibrée ou suivant 
un régime particulier, découvrez une 
web-série de 50 recettes de cuisine 
animée par David Paitraud, docteur en 
pharmacie et Lila Bret, pâtissière, diététi-
cienne de formation et finaliste de l’émis-
sion Le Meilleur Pâtissier 2016 sur M6.

Gourmet Therapy
Prévention, forme, nutrition, parenta-
lité… Autant de thématiques du quoti-
dien abordées ici.
Tenez vous informé grâce aux articles 
variés, rédigés par des professionnels 
et actualisés régulièrement.

Conseils Santé
Ici, vous retrouverez les garanties d’as-
sistance pour vous soutenir concrè-
tement lors des situations de vie que 
vous pourriez rencontrer au niveau 
personnel ou professionnel (accès à 
des réseaux de professionels de san-
té, services d’accompagnement pour  
faciliter le quotidien…).

Services

Vous avez besoin d’assistance ?  
Nos experts vous accompagnent 24h/24 et 7j/7 au 05 49 76 66 94

projet


