
Avec son design coloré, ses fonctionnalités 

multiples accessibles à la fois via une page 

d’accueil, un menu latéral ou un menu en bas 

de page, l’appli SG Santé vous accompagnera 

dans votre quotidien !

Suivez vos remboursements en 

direct sur votre mobile !

Présentez facilement votre carte mutuelle au 

format carte bancaire à tous les professionnels 

de santé et ceci même sans connexion.

Aussi disponible en format QR Code.

Nouvelle version améliorée 

de l’appli mobile SG Santé !

Gérez 

vos remboursements  

Votre carte 

mutuelle

Vous avez la possibilité de joindre 

directement depuis l’application 

vos gestionnaires dédiés.

Contactez

votre gestionnaire 

http://www.sgsante.fr/
https://www.sgsante.fr/app.html
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Retrouvez vos programmes de coaching 
personnalisés bien être, suivi de diabète
ou encore accompagnement maternité
via IFeelGood by SG Santé.

Transmettez vos documents à votre 

gestionnaire en toute simplicité par 

photo ou scan !

Transférer 

ses documents : 

Retrouvez votre réseau de soins 

partenaire et géolocalisez un 

professionnel de santé !

Demande de prise en charge 

hospitalière réalisable en toute 

mobilité.

Prise en charge 

Hospitalière :

Votre réseau 

de soins :

1. SAISISSEZ VOTRE IDENTIFIANT : 

Votre numéro de sécurité 

sociale (avec la clé).

2. UN CODE VA VOUS ÊTRE ENVOYÉ : 

En priorité par email, par sms 

si nous n'avons pas votre email, 

et à défaut par voie postale

(1 seule fois).

3. SAISISSEZ LE CODE REÇU :

Félicitations, votre 

espace a été activé !

Simple, clair et sécurisé !

4. FINALISEZ VOTRE COMPTE : 

Définissez votre identifiant 

et votre mot de passe

Procédure de PREMIÈRE CONNEXION :

https://www.sgsante.fr/app.html
https://ageo-release.betterise.me/
http://www.sgsante.fr/

