
Hôtels, Cafés & Restaurants 
le contrat santé

Pour vous soutenir, votre employeur a souscrit à un
contrat santé HCR auprès de KLESIA ou Malakoff
Humanis. Cette protection premium bénéficie de
nombreux services, accompagnements et
avantages.

d’une protection moderne, qui font la différence.
Les

Document à destination des salariés de la branche Hôtels, Cafés & Restaurants
disposant d’un contrat santé HCR souscrit auprès des assureurs de la branche
KLESIA ou Malakoff Humanis.



300

300

Plus de médecines douces 

+ sur vos équipements optique

Un médecin plus vite, partout et tout le temps 
Parlez à un médecin en 30 min grâce à un service de consultation médicale 
en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7 même quand vous êtes à l’étranger : 
dermatologue, psychologue, sexologue, sage-femme, infirmier conseil

En cas de maladie grave, obtenez le deuxième avis d’un spécialiste en 7 jours
L’avis et le rapport d’un spécialiste de votre pathologie pour prendre une 
décision médicale en toute connaissance de cause.

+ Psychomotricien
+ Homéopathe
+ Ergothérapeute

300 € / an / bénéficiaire parmi ces praticiens : 
Ostéopathe, Chiropracteur, Étiopathe, Podologue 
et même Acupuncteur !

A partir de juillet 2022

• Toutes les dépenses d’optique 
seront sans reste à charge en cas 
de recours à un opticien 
sélectionné par le réseau HCR.

• Jusqu’à - 40% sur vos lentilles
• Aucune avance de frais !

+ sur vos frais dentaire
• Un passeport traçabilité / 

conformité sur les prothèses, 
l’implant et l’orthodontie

• Une dispense d'avance de frais 
systématique 

• Modération tarifaire contrôlée

• Qualité des professionnels et des 
prestations grâce à des praticiens 
sélectionné et suivis

• Une dispense d'avance de frais 
systématique 

• Economie jusqu’ à 500 € pour un 
équipement auditif complet & 20% 
sur les accessoires de connectivité

A partir de janvier 2023

+ sur votre ostéopathe
+ sur vos équipements 
audioprothèse

Plus de soins & moins de dépenses ! 

Hôtels, Cafés & Restaurants 
le contrat santé

d’une protection moderne, qui font la différence.
Les

https://www.hcrsante.fr/reseau-de-soins
https://www.hcrsante.fr/teleconsultation-medicale
https://www.hcrsante.fr/second-avis-medical
https://www.hcrsante.fr/reseau-de-soins
https://www.hcrsante.fr/reseau-de-soins
https://www.hcrsante.fr/reseau-de-soins
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Plus d’accompagnements en cas de coup dur

En cas 
d’Hospitalisation ou 

Immobilisation 

En cas 
d’accident ou de 

maladie à l’étranger 

En cas 
de Maladies graves 

• Garde de votre enfant, 
• Assistance aux devoirs, 
• Livraison de médicaments,
• repas, courses 
• aide-ménagère…

• Rapatriement 
médical depuis 
l’étranger 

• avance sur frais 
d’hospitalisation

• Soutien psychologique

• 2nd avis médical 

• Une enveloppe de 400 € au 
libre choix du salarié ou de 
ses ayants-droits, garde de 
votre enfant, assistance aux 
devoirs, livraison de 
médicaments, repas, 
courses et aide-ménagère

300

Davantage de soutien si vous êtes aidant 
Si vous accompagnez régulièrement un proche (handicap ou vieillesse) tout en 
assurant vos missions professionnelles :

• Accompagnement lors de la réalisation des démarches administratives 
pour accéder aux aides d’états 

• Sécuriser le lieu de vie de la personne aidée grâce à un audit de l’habitat

• Apprendre les gestes appropriés pour prendre en charge son proche, en 
toute sécurité avec l’intervention au domicile d’une infirmière 

• Prendre soin de l’aidé si vous êtes hospitalisé
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https://www.hcrsante.fr/assistance
https://www.hcrsante.fr/assistance
https://www.hcrsante.fr/assistance
https://www.hcrsante.fr/soutien-psychologique
https://www.hcrsante.fr/second-avis-medical
https://www.hcrsante.fr/assistance
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Bienvenu aux nouveaux parents

• Des aides financières selon votre situation personnelle : 
500 € pour les frais de garde de jeunes enfants, une aide 
pour les parents isolés pouvant atteindre 1 000 € pour le 
premier enfant et de 300 € pour chaque enfant 
supplémentaire (1 900 € max). 

300

Plus de bien-être et moins de stress au travail

• Trouble du sommeil avec vos horaires décalés ou à 
cause du stress ? Vous bénéficiez d’un 
accompagnement pour une meilleure gestion du 
sommeil et lutter contre le stress du travail 

• L’Apprentissage des gestes liés à la maternité pour le 1er enfant durant 
l’hospitalisation 

• Des aides au retour du domicile et une aide-ménagère après 
l’hospitalisation 

KLESIA PRÉVOYANCE (Institution de prévoyance de KLESIA régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale) - 4 rue Georges
Picquart - 75017 Paris - MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE (Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la
Sécurité sociale) -21 rue Laffitte - 75009 Paris - N° siren 775 691 181 -

HCR Santé, c’est :

+ de médecines douces !

+ de pouvoir d’achat !

+ d’accompagnements en cas de coup dur ! www.hcrsante.fr
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• Si vous rencontrez des difficultés à concilier vie professionnelle/personnelle 
(épuisements, problèmes familiaux…), vous bénéficierez d’un soutien 
psychologique pour faire face à ces épreuves

https://www.hcrsante.fr/assistance
https://www.hcrsante.fr/soutien-psychologique

