Votre mutuelle Pleyel
Santé a choisi pour vous
les services santé Angel

Angel, une équipe de professionnels de santé
qui répond à tous vos besoins santé

Angel,

toujours là pour votre santé !
Grâce aux nouveaux services Angel inclus dans votre mutuelle
Pleyel Santé, notre équipe pluridisciplinaire vous accompagne
pour tous vos besoins santé !

Des réponses pour toutes les questions
santé de votre quotidien pour vous
et vos proches
6 spécialités complémentaires
• Médecins
• Infirmiers
• Conseillers en économie
sociale et familiale

• Conseillers
en service santé
• Diététiciens
• Psychologues

Disponible directement par chat pour obtenir
une réponse complète et écrite que vous
pourrez lire, relire et partager !

… et une Téléconsultation médicale

avec un accès immédiat à nos médecins
en cas de symptômes
Véritable consultation à distance,
avec possibilité de prescription
d’ordonnance si nécessaire à
télécharger directement sur Angel.fr

La mise en place
de services d’assistance
selon votre situation

Aide-ménagère, garde d’enfants, portage de courses…
Nos équipes organisent les services inclus dans votre contrat.

Des échanges dans le respect
du secret médical, depuis
la France ou l’étranger
Retrouvez tous vos services en détails
en créant votre compte sur

Angel.fr
Les services sont également
disponibles par téléphone au

3633 (appel gratuit)

J’ai des varices,
quelles précautions
pour prendre l’avion ?

“
“

“

Je viens de rentrer chez moi
après une hospitalisation,
pouvez-vous organiser
la venue d’une aide ménagère ?

„

Je suis en vacances, j’ai
des symptômes grippaux
et aimerais parler à un médecin

„

J’ai besoin
d’un nutritionniste
pour faire un régime

Angel répond à tous
vos besoins santé

„

Il est tard, je me sens mal
j’aimerais avoir l’avis
d’un médecin

Il est prévu que je me fasse
hospitaliser. De quel (s)
service(s) puis-je bénéficier ?

Je déménage à Nantes et
je cherche un pédiatre

“

J’ai une question
sur le cancer du sein
d’un proche qui commence
son traitement

„
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