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Partez à la (re)découverte des services 
et des actions de solidarité et de 

prévention de votre régime

De notre enquête réalisée au printemps dernier*, il ressort que moins d’un 
assuré et moins d’une entreprise sur deux ont une bonne connaissance 
des services et des actions de solidarité et de prévention du régime. 
Ces dispositifs mis en place par les partenaires sociaux de la branche 
de l’industrie pharmaceutique avec les organismes assureurs partenaires 
visent à répondre aux besoins des assurés et de leur famille à toutes les 
étapes de leur vie.

Afin de vous donner les clés pour faciliter votre quotidien, ce numéro 
spécial de votre lettre d’information Contact va vous permettre de 
(re)découvrir les services et actions à votre disposition ainsi que les 
résultats de l’enquête.

Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour votre participation à cette 
première enquête qui constitue pour nous un état des lieux utile et nous 
apporte des pistes de réflexion pour l’avenir au vu des thématiques 
plébiscitées : troubles musculo squelettiques, sommeil et stress. Les 
partenaires sociaux de votre régime s’appuieront sur ces résultats pour 
étudier un éventuel nouveau service à vous proposer prochainement.

Bonne lecture !

Le comité paritaire de gestion
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Un outil pour suivre les dernières actualités du régime
L’enquête fait ressortir un manque d’information tant de la part des entreprises que des 
assurés. En complément de votre lettre d’information Contact, des newsletters adressées 
régulièrement par l’APGIS et de vos espaces dédiés, vous pouvez consulter le site 
d’information du régime : Prévoyance pharma. Il est plébiscité par 92 % des assurés 
l’ayant consulté. Vous y trouverez les dernières actualités ainsi que toutes les informations 
utiles sur votre régime. Nous avons d’ailleurs repensé la rubrique services suite à l’enquête 
pour qu’elle réponde mieux à vos préoccupations du quotidien. 

Rendez-vous sur www.prevoyancepharma.com, rubrique J’EM ma santé pour la 
découvrir.

Préserver votre capital santé
Rester en bonne santé est notre souhait à tous. Votre 
régime vous y accompagne grâce aux garanties de votre 
complémentaire santé, mais également grâce à plusieurs 
services à votre disposition.

La téléconsultation médicale, le service 
le mieux connu par les entreprises 
(61 %) et les assurés (52 %) permet 
de joindre un médecin 24h/24, 7j/7 
partout dans le monde par téléphone 
ou par visio. Un accès aux soins facilité 
apprécié par 86 % des assurés l’ayant 
utilisé. 

N’attendez plus, enregistrez le : 
09 69 36 27 05 

dans votre téléphone pour avoir 
toujours accès à un médecin !

« Mieux vaut prévenir que guérir » comme le dit le proverbe. 
Pour le mettre en application, votre régime vous propose 
plusieurs actions de prévention pour prendre soin de votre 
santé.

• Un bilan visuel1 en téléconsultation avec C’Evidentia. 
Ce service est connu par près d’un tiers des entreprises 
et des assurés et apprécié par 71 % des assurés ayant 
effectué un bilan.

• Un dispositif Prévention2 qui 
vous rembourse tout ou partie 
des dépenses engagées en cas de 
troubles de l’alimentation, de troubles 
de l’orientation ou de dépistages non 
remboursés par la Sécurité sociale. 
Cette aide financière est plébiscitée 
par 90 % des assurés y ayant eu recours.

86 %
des assurés sont 
satisfaits de la 
téléconsultation 

médicale

Protéger vos proches
Anticiper l’avenir c’est aussi protéger ses proches, si jamais un malheur devait nous arriver. Votre régime 
prévoit ainsi le versement de capitaux décès à vos bénéficiaires, si vous venez à disparaître. Simplement 
et rapidement, vous avez la possibilité d’effectuer et/ou modifier cette désignation de bénéficiaire 
et choisir l’option décès la mieux adaptée à votre situation personnelle depuis votre espace assuré 
APGIS. 
Bon à savoir : l’accès est soumis à l’inscription préalable de l’entreprise. Les entreprises ont d’ailleurs 
exprimé un vif intérêt pour ce service à hauteur de 91 %.

Faciliter votre parcours de soins
Pour vous guider dans votre parcours de soins, si vous devez être hospitalisé, 
il existe un service accessible depuis votre espace assuré. Il suscite d’ailleurs 
l’intérêt de 77 % des entreprises et 70 % des assurés. Il s’agit d’Hospiway, un 
guide d’hospitalisation proposant un classement des meilleurs établissements 
hospitaliers en fonction des pathologies, un comparateur de tarifs basé sur les 
dépassements d’honoraires pratiqués par zone géographique et une check-list 
pour ne rien oublier avant votre hospitalisation.

Vos services et actions de solidarité
et de prévention de votre régime
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1. Ce test est accessible aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit couverts par le régime professionnel frais de santé et/ou prévoyance.
2. Sous critère d’éligibilité et dans la limite des plafonds prévus par règlement HDS du régime pour chaque action relevant du Haut degré de solidarité (HDS).

Être à vos côtés dans les moments difficiles
Par un coup de pouce financier

Apporter une aide financière dans les 
moments difficiles, c’est en effet le rôle 
du dispositif Coups durs2 qui intervient 
également en cas de maladie grave ou de 
décès d’un proche. L’aide de 750 € peut 
même être versée en une fois en cas de 
maladie redoutée. Cette aide, peu connue, 

suscite un réel intérêt tant de la part des entreprises (90 %) 
que des assurés (73 %) pour donner un coup de pouce. 

Ce dispositif existe également, si vous 
êtes aidant d’un proche en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie : 
soit par un remboursement à hauteur de  
750 € des dépenses engagées soit 
sous forme d’une allocation en cas de 
congé proche aidant, congé de présence 
parentale, congé de solidarité familiale, dans la limite de  
750 €. 94 % des entreprises et 58 % des assurés déclarent 
leur intérêt pour ce dispositif Aidant2.

La solidarité de votre régime s’exprime également par la 
possibilité de solliciter une allocation du fonds social en 
cas de dépense de santé avec un reste à charge élevé au vu 
des ressources de votre foyer. 69 % des assurés s’estiment 
satisfaits de ce fonds social, qui peut être complété par une 
action du fonds Axa Entraide.

Si vous partez à la retraite, votre régime agit 
également pour vous. Si vous choisissez 
d’adhérer au régime frais de santé des 
anciens salariés vous pourrez bénéficier 
d’une réduction de votre cotisation 
santé, en fonction de votre revenu 
remplacement. Calculée automatiquement 

par l’APGIS, cette réduction est d’un montant de 180 € à  
348 € par an, pour les revenus de remplacement inférieurs 
à 31 200 € par an.

Par un accompagnement adapté
Être à vos côtés à chaque moment de votre vie, c’est aussi 

vous conseiller grâce à notre service 
Filapgis. Ce service d’écoute et 
d’orientation est connu par 45 % 
des entreprises et 28 % des assurés. 

Nos conseillers sont à votre disposition sur toutes les 
problématiques de la vie quotidienne. Un accompagnement 
individualisé peut également vous être proposé en cas de 
besoin spécifique identifié (aidant, 
coup dur, prévention santé, maintien et 
retour à l’emploi, difficultés financières). 
85 % des assurés ayant déjà contacté 
Filapgis en sont satisfaits. 
Les conseiller Filapgis sont joignables 
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le 
samedi de 9h à 13h au : 

09 69 39 75 52.

Après un arrêt de travail de longue durée, 
le retour à l’emploi n’est pas toujours aisé. 
Votre régime avec Previa vous propose 
un accompagnement global, individualisé 
et coordonné par les médecins, experts 
RH et professionnels paramédicaux. Vous 
pouvez bénéficier pendant 12 mois d’un 

suivi personnalisé et pluridisciplinaire adapté à votre 
situation. Les arrêts de travail ouvrant droit à l’aide de Previa 
sont les arrêts de longue durée liés à une pathologie de 
type troubles musculo squelettiques (TMS), dorsolombaires 
et troubles psychologiques. 79 % des entreprises se sont 
déclarées intéressées par cet accompagnement.

Vos services et actions de solidarité
et de prévention de votre régime

Par ailleurs, si votre hospitalisation dure au moins 4 jours continus, vous pouvez demander un remboursement de vos 
dépenses à hauteur de 750 € dans le cadre du dispositif Coups durs2. Il s’agit des dépenses liées à la garde d’enfant, à une 
aide-ménagère ou à l’organisation de soins à domicile, par exemple. 

Retrouvez le détail et les modalités 
pratiques pour bénéficier de ces 
services et actions de solidarité 
et de prévention sur votre espace 

dédié APGIS.

85 %
des assurés sont 

satisfaits de 
Filapgis  
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Les résultats de l’enquête réalisée 
auprès des entreprises et des assurés

Part d’entreprises et d’assurés qui connaissent les services et les actions de solidarité 
et de prévention du régime

Entreprises

* Service non présenté dans l’enquête pour les assurés car soumis à une mise en place préalable par l’entreprise.

*Méthodologie

Entreprises - 150 entreprises ont été interrogées par téléphone du 26 avril au 9 mai 2022 sur les 851 entreprises adhérentes 
soit 17,6 % des entreprises adhérentes interrogées.

Assurés – enquête en ligne réalisée du 26 avril au 17 mai 2022 auprès des salariés, anciens salariés et leurs conjoints 
couverts par le Régime. 6 527 réponses ont été reçues sur plus de 70 000 courriels envoyés, soit plus de 9 % des personnes 
interrogées qui ont répondu à l’enquête.

Connaissance 
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Assurés

Part d’assurés satisfaits parmi ceux qui connaissent le service

Satisfaction
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Part d’entreprises qui se déclarent intéressées ou très intéressées par les services et 
les actions de solidarité et de prévention du régime

* Service non présenté dans l’enquête pour les assurés car soumis à une mise en place préalable par l’entreprise.

Part d’assurés** qui envisagent d’utiliser les services et les actions de solidarité et de 
prévention du régime

** Assurés ne connaissant pas le service avant l’enquête mais envisageant de l’utiliser à l’avenir

Intérêt
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Part d’entreprises et d’assurés intéressées ou très intéressées par le thème

Entreprises

Assurés

Et demain ?
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Pour en savoir plus 

Retrouvez l’actualité du régime sur www.prevoyancepharma.com

Pour accéder à vos services (téléconsultation médicale, C’Evidentia, 
Hospiway, etc.) et gérer votre contrat au quotidien, rendez-vous sur votre 
espace assuré APGIS depuis le site www.apgis.com 
Disponible également sur votre téléphone avec l’application ApgisMobile


