
SMTogether, all the way.

CIGNA À PORTÉE DE MAIN

Téléchargez nos applications Cigna 
Health Benefits™ et Wellbeing™ et gé-
rez votre santé où que vous soyez.



Application Cigna Health Benefits™
Gérez votre assurance santé depuis votre smartphone grâce à ces
fonctionnalités simples*:

› Envoyer une demande de remboursement en prenant la facture en photo;

› Consulter les anciennes demandes de remboursement ou suivre l’évolution d’une 
demande en cours de traitement;

› Rechercher un médecin, un hôpital ou un autre établissement de santé et enregistrer 
les résultats de la recherche;

› Consultervos garanties;

› Consulter les soldes de votre assurance;

› Mettre à jour vos informations personnelles;

› Nous contacter d’un simple clic. 

*Remarque: il se peut que certains de ces services ne soient pas proposés avec votre assurance.

Tableau de bordAnnuaire des profes-
sionnels de santé

Carte d’affiliationDemandes de rem-
boursement



Application Cigna Wellbeing™
L’application Cigna Wellbeing vous donne accès à des astuces 
santé personnalisées, à des conseils professionnels et bien plus 
encore. 

› Obtenir des conseils personnalisés pour améliorer votre santé;

› Accéder à un programme de coaching virtuel pour adopter une 
alimentation saine, gérer votre poids, votre sommeil et votre stress;

› Suivre  l’évolution des chiffres clés concernant votre santé; 

› Consulter des articles pertinents sur le bien-être et des recettes 
santés.

Pour vous connecter à l’application Cigna Wellbeing, sélectionnez 
l’option ‘Organisations internationales’ pour Assuré ou Personne à 
charge.
Saisissez ensuite votre numéro de référence personnel et votre 
mot de passe.

CONNECTEZ-VOUS À L’APPLICATION CIGNA 
WELLBEING

D’autres services peuvent vous être proposés,  

selon les spécificités de votre assurance: 

connectez-vous à votre espace Assuré pour les découvrir! 

https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members



*Les produits et services sont proposés sous réserve de leur disponibilité. Il se peut qu’ils ne soient pas disponibles dans toutes les juridictions. Des conditions d’utilisation sont susceptibles de s’appliquer.
Le logo Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Tous les produits et services Cigna sont exclusivement fournis par les filiales de Cigna Corpo-
ration, ou par l’intermédiaire de ces dernières, en ce compris Life Insurance Company of North America. Le nom et le logo Cigna, ainsi que les autres marques Cigna, sont la propriété de Cigna Intellectual Property, Inc. Les services Global Telehealth sont fournis par un tiers sous contrat. Ce document est fourni à titre 
purement informatif. Les informations fournies dans le présent document sont considérées comme étant exactes à leur date de publication et sont sujettes à modification. Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques ou médicaux. Comme 
toujours, nous vous recommandons de consulter vos conseillers juridiques et/ou médicaux indépendants. Il se peut que les produits et services ne soient pas disponibles dans toutes les juridictions; ils se voient expressément exclus lorsque la loi en vigueur en interdit la commercialisation.
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Les applications de Cigna prennent  
soin de vous. 
Téléchargez-les gratuitement.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION CIGNA 
WELBEING™  DÈS 
AUJOURD’HUI!

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION CIGNA 
HEALTH BENEFITS™  DÈS 
AUJOURD’HUI!


