
A Vincennes, le 22 décembre 2017

NOTE D’INFORMATION

Madame Monsieur,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre adhésion au Régime frais de soins de Santé de

la Pharmacie d’Officine à compter du 1er janvier 2018.

Dans le cadre de la mise en place de votre Régime et afin de pouvoir installer au plus vite la

télétransmission NOEMIE pour vos collaborateurs et leurs ayants droit affiliés au contrat, nous vous

prions de bien vouloir remettre à chacun de vos collaborateurs, le courrier type joint demandant la

déconnection NOEMIE entre KLESIA et leur Caisse d’Assurance Maladie. Une fois, ces courriers

complétés et signés par vos salariés, nous vous remercions de nous les retourner par le biais de

l’enveloppe T ci-jointe.

L’APGIS se chargera de l’envoi groupé à KLESIA pour votre compte.

Pendant cette période de mise en place, nous vous conseillons d’attirer l’attention de vos salariés sur
le bon fonctionnement de la télétransmission NOEMIE en vérifiant, sur leurs décomptes de
remboursements Sécurité sociale, que la télétransmission NOEMIE a bien fonctionné pour les soins
effectués ou sur leur compte améli que l’APGIS est bien l’organisme déclaré à compter du 1er janvier
2018.

En cas de dysfonctionnement ou d’absence de télétransmission, il conviendra d’adresser les
décomptes Sécurité sociale concernés ou l’impression papier des décomptes internet.
Les soins effectués jusqu’au 31 décembre 2017, seront remboursés par votre ancienne mutuelle
KLESIA.
Les soins effectués à partir du 1er janvier 2018, le seront par l’APGIS. Vous pouvez également joindre
ces documents via l’espace assuré accessible sur notre site www.apgis.com.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.



KLESIA PREVOYANCE

Le ,

Madame Monsieur,

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………. (Nom, prénom)

Numéro de Sécurité sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Clé |__|__| demande que la

télétransmission NOEMIE entre KLESIA et ma caisse d’assurance maladie soit interrompue le 31

décembre 2017 à minuit et ce compte tenu de mon droit à renoncer à ce service.

Cette demande s’entend pour moi-même ainsi que pour les membres de ma famille affiliés à mon

contrat.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Signature
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