KALIVIA, 1ER RÉSEAU DE SOINS EN FRANCE

ouvre un nouveau partenariat
avec les ostéopathes
LA RÉPONSE À UNE DEMANDE FORTE DES BÉNÉFICIAIRES
DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Le recours à l’ostéopathe est de plus en
plus fréquent, et les contrats individuels ou
collectifs des complémentaires santé intègrent
pour la plupart une garantie « médecines
complémentaires ».
Adhérents à titre individuel ou salariés
d’entreprise s’adressent de plus en plus

souvent à leur complémentaire afin de trouver des
ostéopathes à proximité de leur domicile ou de leur
lieu de travail.
Dans ce contexte l’identification, par les
complémentaires santé, de professionnels de
qualité répondant au besoin de leurs bénéficiaires
devient indispensable.

KALIVIA OSTÉO, UN PARTENARIAT UNIQUE
FONDÉ SUR DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Kalivia et les complémentaires s’engagent à :
 Valoriser la qualité de la formation et la pratique des ostéopathes partenaires
 Informer les adhérents de l’existence du partenariat et des bénéfices de l’ostéopathie
 Mettre à disposition, auprès des bénéficiaires utilisateurs du réseau, des outils de
géolocalisation permettant d’identifier les ostéopathes partenaires
 Préserver la liberté de pratique des ostéopathes partenaires
 Mettre à leur disposition des outils ergonomiques facilitant la saisie des notes d’honoraires.
Dans le cadre de ses consultations avec les patients bénéficiaires Kalivia, l’ostéopathe s’engage à :
 Respecter les engagements de la charte qualité Kalivia rédigée en étroite collaboration
avec des ostéopathes en exercice, et s’appuyant sur les textes en vigueur
et les bonnes pratiques de la profession
 Saisir sa note d’honoraires sur l’ outil Kalivia mis à sa disposition, en respectant
les honoraires qu’il a déclarés lors de son adhésion à Kalivia.
QUI SOMMES-NOUS ?

QUELQUES CHIFFRES

Kalivia est une société née de la volonté
de 2 complémentaires santé issues de
l’économie sociale et solidaire : le groupe
Malakoff Médéric et l’Union Harmonie
Mutuelles.
L’objectif de Kalivia est d’améliorer et
faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires
en nouant des partenariats avec des
professionnels de santé de qualité, sous la
forme de réseaux ouverts (c’est-à-dire sans
numerus clausus par zone géographique).

 1er réseau de soins en France avec près de 12
millions de bénéficiaires, Kalivia compte de
nombreux professionnels de santé partenaires.
 Créés en 2010 et 2012, nos réseaux
d’opticiens et d’audioprothésistes comptent
respectivement plus de 5 200 et 3 200 centres
partenaires.
 Créé en 2015, notre réseau de chirurgiens
dentistes compte près de 2 400 praticiens
partenaires.

 POUR ADHÉRER

Rendez-vous sur www.kalivia-sante.fr
puis cliquez sur l’icône Kalivia Ostéo

 Pour nous contacter
L’équipe Kalivia Ostéo est à votre disposition
Par téléphone : 0.820.895.895 (0.09€/minute + coût de l’appel)
le lundi de 10h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 18h

Par mail : osteo@kalivia-sante.fr

Le réseau qualité
des professionnels
de la santé

www.kalivia-sante.fr

