
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


AGEO | Siège social : 7 rue de Turbigo - 75001 PARIS - RCS PARIS - SIRET 493 349 682 00010 | Adresse administrative : 14, rue Joliot Curie CS 30248 - 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX - RCS

CHALONS EN CHAMPAGNE - SIRET 493 349 682 00028 | SAS au capital de 457 340 € | Nom commercial : SG SANTE | Numéro ORIAS : 15 001 350 - www.orias.fr | Société de courtage en assurances

sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - https://acpr.banque-france.fr | AGEO exerce son activité conformément aux dispositions de l'Article L521-2 du code des

assurances. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons est à votre disposition sur simple demande | SG Santé Service Réclamation : 14, rue Joliot Curie CS 30248 51010 Châlons-en-

Champagne Cedex - service.reclamation@sgsante.fr | Notre Service Réclamation enregistre, analyse et répond à vos réclamations et suggestions, parce que le Service Client est notre Engagement

| Le service réclamation accuse réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant réception et s'engage à apporter une réponse circonstanciée dans un délai de 2 mois (conformément

à la recommandation ACPR 2016-R-02 du 14/11/16) | Notre Médiateur : La Médiation de l’assurance Pôle CSCA TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 | le.mediateur@mediation-assurance.org -

www.mediation-assurance.org (après saisie de notre service réclamation / Article L612-2 du code de la consommation).

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 : 

Par défaut par mail, ou SMS, 

et si aucun autre moyen de 

communication, par courrier

(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

Nouvelle procédure de CONNEXION SIMPLIFIÉE 
à votre espace assuré :

Téléchargez l’application en vous connectant 
directement sur les stores ou en flashant le QR code 
suivant :

https://www.sgsante.fr/app.html
http://www.sgsante.fr/

