Votre portail

Nous contacter

GRAS SAVOYE | Courtier en assurances

« Mon Réflexe Santé »
Afin d’accompagner votre santé, Gras Savoye met
désormais à votre disposition « Mon Réflexe
Santé », un portail où vous trouverez des
informations médicales rédigées par des
praticiens sur les pathologies, les médicaments, la
santé des enfants,…

Pour toute question sur vos démarches de santé,
contactez votre service client :

En plus du contenu médical, ce portail met à votre
disposition 4 services :
§

Sympto-check : application en ligne pour
s’auto-diagnostiquer

§

Iméo-check : trouvez le médicament
homéopathique adapté

§

Un programme de suivi de grossesse

§

Une newsletter mensuelle

L’Extranet Assuré Gras Savoye
Vous pouvez également contacter un conseiller par
Tchat sur votre extranet assuré :

Accès via : www.witiwi.fr

www.witiwi.fr
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Tout savoir sur ma Complémentaire Santé
en ligne

Votre 1ère connexion à l’extranet assuré
§ Obtenir votre code d’accès
Pour bénéficier d’un accès à l’extranet assuré,
vous devez impérativement communiquer
votre adresse email à nos services :

Découvrez les fonctionnalités de votre extranet !
Visualisez l’état
d’avancement de votre
dossier et échangez
avec votre conseiller

Transmettez tous
vos documents en
ligne pour plus de
rapidité

• soit en l’indiquant dans le bulletin
individuel d’affiliation à l’adhésion,
• soit en contactant le Service Client Gras
Savoye (voir coordonnées au dos), en
précisant votre n° adhésion, vos noms et
prénoms,
Vous recevrez alors un e-mail avec vos
identifiants !
•

Pour vous connecter à l’Extranet Assuré,
rendez-vous à l’adresse suivante :

Trouvez
facilement un
praticien par
spécialité*

Accédez au Portail
Santé contenant des
articles rédigés par
des praticiens

www.witiwi.fr

Identifiant : votre adresse e-mail
Mot de passe : saisissez le mot de passe
temporaire présent dans l’e-mail d’activation. Vous
pourrez le modifier par la suite.
Vous avez oublié votre mot de
passe ?
Utilisez la fonction
« mot de passe oublié » pour le
réinitialiser ou recevoir de
nouveau le mail d’activation.

Consultez vos
derniers
remboursements
en un coup d’oeil

Gagnez en
visibilité sur vos
garanties

Accédez à votre
carte de tiers payant
en ligne
*Attention : en fonction de vos garanties, vous pourrez être limité
dans les possibilités de recherche

