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MSH International lance une nouvelle version de son appli
santé et simplifie les formalités de remboursement

Paris, le 27 avril 2017. Filiale de SIACI SAINT HONORE, MSH International, un des
leaders mondiaux de la conception et la gestion de solutions internationales
d’assurance Santé et Prévoyance pour les personnes en mobilité, offre désormais la
possibilité de photographier ses factures de soins afin de les envoyer en quelques clics.
MSH International introduit une fonctionnalité essentielle pour déclarer rapidement et
simplement ses demandes de remboursements.
Avec la nouvelle version de l’appli Santé MSH, il est possible d’envoyer directement via son
smartphone sa demande de remboursement en prenant tout simplement en photo les
justificatifs médicaux ou en téléchargeant un document préalablement enregistré sur son
mobile (en format : jpg, gif ou pdf).
Après avoir complété quelques informations clés, la demande de remboursement est
directement adressée au centre de gestion MSH International concerné pour traitement. Inutile
désormais de remplir des formulaires de demandes de remboursement au format papier !
Dès que la demande de remboursement a été traitée, une alerte est envoyée sur l’appli Santé
MSH qui permet d’accéder au détail du remboursement effectué et à l’historique complet des
décomptes de remboursements.
Cette 7ème fonctionnalité s’ajoute aux autres déjà offertes par l’appli MSH,
particulièrement utiles aux personnes en mobilité géographique (trouver un
professionnel de santé, le carnet de santé personnalisé, ma carte d’assurance…).
Frédéric Van Roekeghem, Directeur général de MSH International, commente : « L’appli
Santé MSH, spécialement développée pour les personnes en mobilité géographique, est au
cœur de l’offre de solutions de protection sociale internationale de MSH International. Avec
cette nouvelle fonctionnalité, nous prouvons encore une fois que nous sommes à l’écoute des
besoins des personnes qui travaillent ou vivent à l’étranger ».
L’appli Santé MSH est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google
Play. Elle est disponible en versions française et anglaise. Pour en savoir plus,
connectez-vous sur www.msh-intl.com.
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et la gestion de solutions internationales d’assurance Santé et Prévoyance pour les personnes en
mobilité. Ses services s’adressent aux salariés de multinationales, aux TPE-PME, aux employés
d’organisations internationales, aux particuliers expatriés ainsi qu'aux locaux CSP + à la recherche
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