La société Care Labs étend son offre Chèque Santé®
Fort de son succès auprès des clients et prospects : entreprises, CE, et mutuelles, la société
Care Labs, émetteur du Chèque Santé® élargit sa gamme en proposant des Chèque Santé®
par spécialité. Très attendu par les salariés, Chèque Santé® est désormais disponible en
Chèque Santé Sport et Chèque Santé Bien-Être afin de couvrir tous les besoins qui permettront une meilleure prévention santé.
Chèque Santé Bien Être est un titre ouvrant l’accès aux professionnels du bien-être tels que
les acupuncteurs, les hypnothérapeutes, les naturopathes, les professeurs de yoga, les réflexologues, les sophrologues, …
Chèque Santé Sport ouvre quant à lui l’accès au réseau de professionnels du sport santé
tels que les coachs sportifs, les clubs de sport santé, les enseignants en Activités Physiques
Adaptées, et les éducateurs sportifs…
Grâce à cette nouvelle gamme de produits, Care Labs entend couvrir toutes les prestations
de santé non prises en charges aujourd’hui et mises en attente par les Français faute de
moyens. Care Labs se positionne sur le secteur de la santé au sens de l’OMS « la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ».
Care Labs s’impose ainsi comme l’acteur référent permettant à chacun de préserver son capital santé.

CARE LABS conçoit, déploie et gère, pour les entreprises, les collectivités et les mutuelles,
des produits prépayés et des services dédiés à la prévention santé.
Acteur de l’innovation sociale, CARE LABS émet Chèque Santé®, 1er titre prépayé réservé au
financement des prestations de prévention santé et véritable compte santé personnel, entièrement dématérialisé.
Outil de management social innovant, il facilite l’accès à la santé pour tous.
Responsable, le bénéficiaire devient acteur de sa santé et dispose d’un pouvoir d’achat supplémentaire consacré à la prévention.
www.chequesante.com
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