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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bouleversements liés à la maternité :
Cardif Santé accompagne les jeunes mamans
Coaching nutrition, informations pratiques et services à domicile
pour le bien-être des familles

L’enquête nationale périnatale publiée par la Direction Générale de la Santé souligne la prise de
poids croissante des femmes enceintes en France : en 2010, 30 % des femmes ont pris plus de
15 kilos pendant leur grossesse contre 27 % en 20031. Soucieux de leur bien-être, Cardif
propose aux jeunes mamans un coaching nutrition postnatal sur-mesure dans le cadre
d’une offre santé à la carte.
Pour aider les futures mamans à appréhender sereinement la période postnatale, l’assurance
Cardif Santé met à leur disposition le « pack tribu » comprenant de nombreux services
pratiques.

Un accompagnement personnalisé pour les jeunes mamans
Parce que le bien-être passe notamment par l’alimentation, ce pack optionnel prévoit un
coaching nutrition personnalisé, assuré par une équipe de diététiciennes pour aider les
jeunes mamans à retrouver leur silhouette. Variation des taux d’hormones, stress et
alimentation déséquilibrée sont autant de facteurs pouvant être à l’origine d’une prise de poids
souvent mal vécue par les femmes après leur grossesse.
Ces dernières peuvent également bénéficier de services d’écoute et d’information sur la
grossesse et l’enfance, afin de faire le point sur de nombreux sujets tels que la préparation à
l’accouchement, l’allaitement ou encore les modes de garde des enfants.
Et puisque le retour chez soi peut être source d’angoisses ou de réorganisation à la maison, le
pack inclut une gamme de services à domicile après la naissance comme l’intervention
d’une aide ménagère ou la prise en charge de la garde des aînés en cas de naissance multiple
ou d'hospitalisation prolongée.

Une offre santé 100% modulable
Ce « pack tribu » axé sur le bien-être des mamans et des familles s’inscrit au cœur d’une
complémentaire santé à la carte. Chaque individu ayant des besoins de santé spécifiques,
Cardif Santé est une offre personnalisable, accessible uniquement en ligne, permettant à
chacun de construire son assurance santé. Le site Internet, intuitif, permet à l’internaute de

1

Enquête nationale périnatale réalisée sur 7 ans et publiée par la Direction Générale de la Santé, mai 2011
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf)

choisir la formule qui lui correspond le mieux. Il peut ajuster chaque poste de soin selon ses
besoins ou son budget et éviter ainsi toute dépense qui lui semble superflue.
Parce que les médecines naturelles sont de plus en plus plébiscitées, Cardif Santé prévoit
également la prise en charge des soins de médecine douce (acupuncture, phytothérapie,
chiropractie, homéopathie et ostéopathie) jusqu’à hauteur de 250€ par an selon la formule
choisie.
Au-delà du « pack tribu », cette complémentaire santé offre deux autres options :
- le « pack voyage », pour un service renforcé d’assistance en cas d’imprévus lors de
voyages en France ou à l’étranger,
- le « pack hospi » qui inclut un éventail de services à domicile en cas d’hospitalisation
ou d’immobilisation pour soi, son conjoint ou ses enfants.
Cardif Santé dispose également d'une application mobile gratuite2 qui intègre plusieurs services
pratiques :
- une fonction « e-Rendez-vous » pour la prise de rendez-vous avec tout professionnel
de santé ou dans un centre de bien-être,
- un pilulier pour programmer au quotidien les prescriptions médicales de toute la famille,
- un répertoire santé personnalisé pour regrouper ses contacts santé.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.cardif.fr/

A propos de Cardif
Cardif est la compagnie d'assurance de BNP Paribas Cardif. L’assureur conçoit et commercialise des
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Ses activités sont géographiquement diversifiées avec des positions fortes en Europe, en Amérique
Latine et en Asie.
BNP Paribas Cardif se positionne parmi les 10 premiers assureurs européens*.
Dans le cadre de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, BNP Paribas Cardif
développe des produits et services responsables, favorise la diversité dans l'entreprise, met en place une
politique environnementale interne et s’engage en faveur de l’éducation économique et financière.
* Source : Étude interne de BNP Paribas Cardif sur la base du chiffre d'affaires au 31/12/2010, figurant dans les supports
institutionnels des concurrents.
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Le répertoire santé et le pilulier sont gratuits et ouverts à tous. Le service e-Rendez-vous est sans coût supplémentaire pour les
personnes ayant souscrit au produit.

