
MySwissLife
Fiche pratique santé
Découvrez les fonctionnalités dont vous bénéficiez pour gérer 
votre contrat complémentaire santé.

Depuis votre page d’accueil Ma santé

Si vous faites le choix d’installer votre Espace Client MySwissLife sur votre 
smartphone, tablette ou ordinateur, vous accédez à toutes les fonctionnalités 

à tout moment ou que vous soyez. Pour vous aider, un guide est disponible ici.

Nous vous accompagnons pour votre première visite. Pour vous connecter,
rien de plus simple : suivez les étapes du guide d’aide à la connexion disponible ici.

Nouvelle demande 
sur mes contrats

Demander 
un remboursement

Pour les soins qui ne nous sont 
pas transmis par le biais 
de la télétransmission

Demander une prise 
en charge

Pour vous éviter l’avance de frais

Simuler un remboursement
santé

Pour anticiper vos dépenses
et connaître le reste à charge

Modifier vos garanties
optionnelles

Pour renforcer votre couverture 
ou réviser vos options

Gérer vos modes 
de paiement

Pour simplifier le paiement 
de vos cotisations ou le versement

de vos remboursements06
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Mes derniers
remboursements

> Mes contrats > Voir mon
contrat > Suivi de mes soins

Visualiser 
vos remboursements

Pour suivre en temps réel 
vos remboursements

Mes attestations 
tiers payant

> Mes documents 
et attestations

Télécharger 
vos documents 
et attestations

– L’attestation tiers 
payant

– L’appel de cotisation
– Les relevés de soins

Vous disposez 
de vos documents 
à tout moment

Mes demandes 
en cours

> Voir toutes 
mes demandes

Suivre vos demandes
faites via votre 

Espace Client MySwissLife
Pour savoir où en est 

votre demande 
et la compléter, 
le cas échéant

Cliquer sur vos initiales
en haut à droite
> Mes informations

personnelles

Mes services
d’accompagnement

Découvrir le réseau
de soins Carte Blanche

Pour découvrir les services,
articles et guides tests 

en ligne

Géolocaliser 
un professionnel 

de santé
Pour trouver facilement
le professionnel de santé
partenaire le plus proche

Accéder aux services
d’assistance
Pour bénéficier 

d’un accompagnement

Mettre à jour
mes coordonnées

personnelles

https://www.swisslife.fr/home/Landing/MySwissLife-notre-guide-pour-vous-connecter-a-votre-espace-client-en-quelques-clics.html
https://static-or00.inbenta.com/083f35331385c5dfa52484d2e4c0ae788f1f65f6666334bf77d6fcf6c9b3679c/ID405_Se%20connecter%20%C3%A0%20l%27espace%20client_02.21.pdf

