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Si 60% des Français renoncent aux soins médicaux
faute de moyens1, une solution existe !
Chèque Santé®, une solution innovante pour le financement de la santé et de la
prévention en France
Une étude parue hier (22 janvier 2015) dans les Echos1 révèle que 60% des Français ont déjà renoncé
aux soins faute de ressources ! Ainsi la crise, n’affecte pas seulement les vacances mais impacte le
budget santé des Français. Pour exemple, près d’un Français sur deux (47%) a déjà repoussé ou
renoncé à l’achat de lentilles, lunettes ou prothèses dentaires et près d’un tiers a repoussé ou renoncé
à une visite chez un spécialiste… De manière plus générale, l’enquête révèle que le budget santé des
Français s’affiche au plus bas depuis 4 ans (518 Euros à la charge des ménages). Enfin, plus de la moitié
des Français (56%) estiment que la pratique systématique du tiers payant leur éviterait de renoncer
aux soins médicaux…
Ces chiffres préoccupants mais néanmoins révélateurs, attestent, qu’en France, une nouvelle vision
de la santé est nécessaire !
Face à ce constat, Chèque Santé® lance le 1er titre prépayé dédié aux prestations de santé, financé
par l’entreprise, le CE ou la collectivité à l’attention de ses salariés, agents ou bénéficiaires de
ressources sociales. Imaginé sur le modèle des chèques restaurant, ce dispositif innovant permet aux
employeurs ou aux comités d'entreprises d’allouer un crédit dédié santé et bien-être sur une
cinquantaine de spécialités à fort impact telle que : ostéopathie, diététique, psychothérapie, dentaire,
prothèses, orthodontie...
Une aubaine pour ces 60% de Français qui renoncent aux soins faute de moyens et pour leurs
employeurs, qui en subissent les conséquences (absentéisme, stress, arrêt maladie, productivité à
la baisse…) !

A propos de Care Labs SAS - Chèque Santé®
Créée en juin 2014, la société CARE LABS SAS est émettrice de Chèque Santé®: le 1er titre prépayé dédié aux
prestations santé. Via un outil technologique, constitué d’une plateforme SaaS et de deux applications
mobiles permettant de commander et de gérer les crédits, Chèque Santé® met à disposition des médecins, des
entreprises et des citoyens une solution complète de paiement de soins santé, entièrement dématérialisée,
qui permet de rendre l’accès aux soins possible pour tous. Chèque Santé® est un titre prépayé fiscalement
optimisé, véritable outil de management social pour les clients « employeurs » ; mais également une solution
technique adaptée aux attentes du marché : une solution de paiement mobile pour le bénéficiaire permettant
à l’affilié d’être réglé sous 48h.
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