06/10/2020

Les Groupes VYV et Malakoff Humanis ont créé Kalixia le 1er janvier 2019. Kalixia lancera son réseau audio le 2 janvier
2021, celui-ci se substituera aux réseaux de soins Kalivia Audio et Audistya.
A cet effet, un appel à propositions national se déroulera à compter du jeudi 8 octobre 2020 9h au mercredi 2 décembre 2020
minuit.
Kalixia, soucieux de conjuguer libre choix des bénéficiaires et indépendance professionnelle des partenaires
audioprothésistes, sera un réseau ouvert, et permettant d’accéder à l'ensemble de l'offre des fabricants-exploitants d’aides
auditives qui ont répondu à l’appel à référencement et se sont engagés au respect de ses exigences.
A son ouverture le 2 janvier 2021, Kalixia mettra à la disposition des centres partenaires un outil ergonomique de TiersPayant permettant une gestion des Devis/Demandes de Prises en Charge en temps réel.

En pratique, comment candidater ? Si vous êtes intéressé et souhaitez déposer votre proposition :
- préparez les pièces justificatives suivantes :





attestation nominative de l’Assurance Maladie mentionnant le n° FINESS du centre ainsi que la date d’effet du
conventionnement régime obligatoire,
diplômes du ou des audioprothésistes du centre,
le cas échéant attestation nominative de certification qualité, en cours de validité et délivrée par un organisme
certificateur (AFNOR, Bureau Veritas, SGS).

- Connectez-vous sur la page Kalixia Audio à partir du 8 octobre 2020 9h
Vous êtes déjà partenaire de l’un de nos réseaux actuels ? Rendez-vous dans votre espace de candidature :

Vous êtes partenaire Kalivia Audio

Vous êtes partenaire Audistya

il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant
(N°FINESS) et votre mot de passe actuels et compléter la
question secrète.
Vous pouvez ainsi accéder à votre espace de candidature
pour y déposer votre proposition

Cliquez directement sur Mot de Passe oublié.
Après avoir renseigné votre identifiant (N°FINESS) vous
recevrez un mail avec un lien afin d'activer votre compte,
créer votre mot de passe et renseigner la question secrète.
Vous pourrez ensuite accéder à votre espace de candidature
pour y déposer votre proposition.

Vous n’êtes actuellement partenaire ni de Kalivia Audio ni d’Audistya ?
Rendez-vous sur sur la page Kalixia Audio pour demander la création de votre compte.
Vous recevrez alors un mail avec un lien d’activation vous permettant de créer votre mot de passe et sélectionner votre
question/réponse secrète.
Vous pourrez ensuite accéder à votre espace de candidature pour y déposer votre proposition.
L’équipe Kalixia reste à votre disposition pour toute information complémentaire :




par mail à audio@kalixia.fr
par téléphone au 0820 895 895 (0.09 €/ min + coût de l’appel) – tapez 0 pour choisir la rubrique Appel à propositions
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