NOUVEAU

propose un nouveau service
de prévention nutritionnel :

SmartDiet

Vous souhaitez prendre soin de vous et faire le point sur
vos habitudes alimentaires ? Votre comportement et
votre hygiène de vie sont-ils adaptés ?

Parcours
GRATUIT*

Votre service e-santé à portée de clic

Ne pas jeter sur la voie publique

La Mutuelle Solimut Centre Océan a mis en place, pour
tous ses adhérents*, une nouvelle plateforme e-santé
dédiée à la nutrition.
SmartDiet vous accompagne vers le « mieux manger »
en favorisant le changement de comportement en lien
avec l’environnement et les habitudes de vie de chacun.

Comment ça fonctionne ?
• Étape 1 : Je réponds à un e-questionnaire
nutritionnel de 10 minutes
• Étape 2 : A l’issue de celui-ci, j’obtiens un
bilan nutritionnel comprenant le(s) point(s)
d’amélioration à mettre en application ainsi
que trois fiches pratiques adaptées à mes
besoins et établies par des diététiciens
nutritionnistes.

BILAN

*pour les adhérents et leur conjoint(e) adhérent(e)

Comment en profiter ?
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• Rendez-vous sur notre page internet
www.solimut-centre-ocean.fr
« Espace adhérents »
et cliquez sur le bouton
« Parcours diététique SmartDiet »
• Laissez-vous guider pour accéder au service

Et pour aller plus loin...
Et si je souhaite échanger avec des professionnels
et poursuivre l’accompagnement au travers de
consultations en visioconférence, j’ai la possibilité de
le faire directement sur la plateforme Smartdiet.
Ces consultations seront payantes et pourront être
prises en charge, tout ou partie, dans le cadre du forfait
« médecines douces » de mon contrat, selon mon
niveau de garantie.
SmartDiet fait partie des services et actions que
Solimut Centre Océan met au service de ses adhérents
pour que
[ ]

chacun re devienne acteur de sa santé.

Votre bilan et votre parcours sont personnels et ne regardent que
vous. Votre mutuelle n’a pas accès aux détails de votre questionnaire
et de votre bilan.

Pour plus de renseignements,
contactez votre conseiller Solimut Centre Océan :

09 77 425 525

www.solimut-centre-ocean.fr
*Toutes les garanties dites « Responsables » de la Mutuelle Solimut Centre Océan.
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du code de la mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution. Siège Social : 66, Rue du Château d’eau - CS 71069 28305 Mainvilliers Cedex
N° SIREN 781 343 249.

