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FONCTIONNALITES DISPONIBLES 
SUR L’APPLICATION 

TELECHARGER L’APPLICATION 
 
Disponible pour smartphones et tablettes android 
sur Google Play ou pour Iphones et Ipads sur l’App 
store.  
 
 
 
Recherchez l’appli « Gras Savoye Santé » dans la 
catégorie Forme et Santé de votre store. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou flashez le code ci-dessous avec votre 
smartphone : 
 

GRAS SAVOYE | Assurances de personnes 

Remboursements 
- Règlements effectués 
- Règlements en attente 
- Règlements directement faits aux 

professionnels de santé 

Mon compte 
- Information contrat(s) 
- Liste des bénéficiaires 
- Inscription aux E-services 
- Changement de mot de passe 
- Changement de coordonnées postales 
- Demande de certificats 

Géolocalisation : 
- Professionnels de santé conventionnés 

SP Santé / I-Santé et Viamédis 
- Praticiens conventionnés réseaux 

Santéclair, Itélis, Viamédis / Kalivia 

Carte de tiers payant: 
- Visualiser sa carte SP Santé / I-Santé 
- L’envoyer par email à un tiers 
- Commander une nouvelle carte 

Mes courriers : 
- Courriers envoyés par  Gras Savoye 
- Formulaire de contact avec envoi de 

pièces jointes 
- Envoi de factures / devis adressés en 

image ou PDF 

Prise en charge hospitalière : 
- Effectuer directement une demande de 

prise en charge hospitalière 

Gestes et numéros d’urgence : 
- Accessibles dès l’écran de connexion 

Application mobile  
« Gras Savoye Santé » 
 
Ma complémentaire Santé disponible  
sur mobile en toutes circonstances ! 

Google Play App’Store 

http://www.grassavoye.com/
http://www.orias.fr/


COMMENT LANCER L’APPLICATION ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous ne nous avez pas encore communiqué 
d’adresse email ? 
Contactez directement le Service Clients par email : 
gestion.sante.r2a@grassavoye.com 
Ou par téléphone au numéro indiqué sur votre carte 
de Tiers-Payant ou tout courrier émanant de nos 
services. 
 

Vos identifiants 
sont les mêmes 
que ceux utilisés 
pour l’Extranet 
Assurés. 

 
 

Identifiant = adresse 
email communiquée 
+ votre mot de 
passe 

Vous avez oublié votre mot 
de passe ou vous ne le 
connaissez pas ? 
Utilisez la fonction « mot de 
passe oublié » pour le 
réinitialiser ou recevoir de 
nouveau le mail d’activation. 

Comment naviguer sur 
l’application ? 

Affichez votre carte 
de Tiers Payant* 
avec la possibilité de 
l’envoyer par email 
ou commandez une 
nouvelle carte 
(valable pour tous). 

Accédez au menu 
« mon compte » 
directement par un tap 
sur l’icone verte. 

Pour ouvrir le menu : 
Tap sur  l’icone en haut à droite de l’écran 
ou glisser le doigt  vers la gauche depuis 
le côté droit de l’écran. 

Afficher les 
remboursements 
faits à des tiers 
(pharmacie, opticien, 
…) en appuyant sur 
le bouton de 
sélection. 

Choisissez la 
spécialité du 
praticien que vous 
souhaitez 
géolocaliser. 
 
Attention : en 
fonction de vos 
garanties, vous 
pourrez être limité 
dans les 
possibilités de 
recherches. 

Envoyez vos 
documents (factures, 
devis, …) au format 
image ou pdf via le 
formulaire de contact. * SP Santé uniquement 
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