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HAUTS-DE-SEINE

UN DISPOSITIF INNOVANT 
ET SOLIDAIRE

La santé ne se résume pas à l’absence de  
maladie, c’est un état complet de bien-être  
physique, mental et social (OMS).

L’entreprise peut participer activement  
au bien-être de ses collaborateurs.

      
La santé de l’entreprise 

passe par la santé des salariés. 

En partenariat avec :

Cap Santé Entreprise
3-5-7 avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
01 55 69 18 18
contact@capsan.org

HAUTS-DE-SEINE

COMMENT FONCTIONNE  
LA CARTE CAP SANTÉ  

ENTREPRISE ?

1• Rendez-vous sur la plate-forme 
  www.capsan.org

2• Recherchez la pratique souhaitée 
  
3• Choisissez le praticien parmi 
  la sélection proposée.

4• Prenez rendez-vous directement 
  avec le thérapeute.

5• Payez sur place avec votre carte prévention 
 santé (tout ou partie des honoraires).



“LA CARTE 
PRÉVENTION SANTÉ”

C’EST QUOI ?

LES THÉRAPIES  
PROPOSÉES

Ce dispositif permet aux entreprises d‘offrir  
à ses collaborateurs des soins de confort  
et/ou complémentaires aux soins médicaux  
conventionnels.

Le bénéficiaire peut ainsi régler ses dépenses 
auprès de thérapeutes certifiés par une commis-
sion d’experts et répertoriés sur la plate-forme 
Cap Santé.

La santé des salariés,  
c’est la santé de l’entreprise.

POUR QUI 
ET COMMENT ?

Pour tous les salariés et leurs proches

L’entreprise détermine le montant alloué  
à chaque salarié.

Le carte porte le nom et le logo de l’entreprise, 
tout en préservant l’anonymat du bénéficiaire.

Pour l’utiliser, il suffit de se rendre sur  
la plateforme de Cap Santé Entreprise,
www.capsan.org afin de rechercher  
un thérapeute certifié.

La carte Prévention Santé permettra de régler 
tout ou partie des honoraires du thérapeute.

Une diversité de pratiques :

 • Acupuncture
 • Art-thérapie
 • EMDR
 • Hypnose
 • Kinésiologie
 • Kinésithérapie 
 • Massages bien-être
 • Naturopathie
 • Orthophonie
 • Ostéopathie
 • Psychanalyse
 • Psychomotricité
 • Psychothérapie
 • Sexologie
 • Sophrologie
 • Troubles du sommeil


