CCN de la branche
de l’aide, de
l’accompagnement,
des soins et
des services
à domicile

Vos garanties
« Branchez-vous santé »
Branchez-vous santé » est un programme de prévention proposé par AG2R LA MONDIALE
et inclus dans votre contrat santé et ou prévoyance.
Grâce à ce programme, vous bénéficiez de nouvelles garanties prévention pour vous aider
à prendre en main votre santé et améliorer votre qualité de vie au quotidien.

Mettre toutes les chances
de son côté face au cancer
La prise en charge à 100 %
de l’innovation médicale
Visible Patient en cas de
traitement d’un cancer
permettant d’obtenir une
modélisation en 3D en vue
d’une opération
chirurgicale.
Parlez en à votre
médecin.
L’accès à un programme
personnalisé de lutte
contre les récidives après
les traitements suite
à un cancer basé sur
des interventions nonmédicamenteuses (INM) :
activité physique adapté,
alimentation et motivation.
Contactez une
infirmière au
0 801 801 321.

Prendre soin de sa santé
bucco-dentaire
Un parcours de santé
bucco-dentaire tout au
long de la vie, notamment
à 35 et 55 ans, en
complémentarité avec
les dispositifs existants.
La promotion des bons
gestes à adopter pour
préserver sa santé buccodentaire durablement.
Prenez rendez-vous
chez votre dentiste
dès maintenant.
Faire le point sur sa santé
avec un bilan de prévention
L’accès au dispositif en
ligne « En Quête De Vie »
pour vous aider à savoir
où vous en êtes sur les
thématiques « manger »,
« bouger » et « dormir ».
Rendez-vous sur
www.eqdv.fr pour
commencer votre bilan.

Retrouvez toutes les informations du programme
« Branchez-vous santé » sur notre site
www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante

AG2R Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - Siren 333 232 270..
00002408-210802-01

