
Les avantages du paquet

Vous disposez d’une personne de contact pour toutes les 
questions de santé et pouvez nous remettre toutes vos factures 
de médecin, même si vous ne disposez pas de l’assurance de base 
chez Sanitas. Nous nous chargeons de les faire suivre à votre 
assurance de base. Vous économisez ainsi du temps et avez la 
garantie que vos remboursements feront l’objet d’un traitement 
fiable. 

Autres avantages:
 – Une optimisation annuelle de l’assurance de base
 – Un soutien administratif en cas de changement d’assurance
 – Des rabais intéressants sur certaines assurances  
complémentaires

 – Une hot-line médicale joignable 24 heures sur 24
 – Une assurance de protection juridique du patient pour  
toute la durée du contrat (prestataire tiers)

Paquet SimplyCare
Un choix judicieux: avec le paquet SimplyCare, Sanitas et Swiss Life vous 
proposent des formules d’assurance et des prestations très attrayantes.

Swiss Life, notre partenaire
Désirez-vous optimiser votre assurance de base? 
Grâce au service de Swiss Life pour changer 
d’assurance maladie, vous trouvez chaque année le 
modèle le plus avantageux et obtenez de l’aide pour 
faciliter la transition. Vous souhaitez obtenir des 
informations supplémentaires ou vous avez des 
questions? Votre personne de contact chez Swiss 
Life se fera un plaisir de vous aider.

Vos avantages avec Sanitas

Les atouts de nos assurances complémentaires
Pour pouvoir profiter des avantages du paquet SimplyCare,  
vous devez avoir souscrit chez nous au moins une assurance 
complémentaire stationnaire et une assurance complémentaire 
ambulatoire. Exemples de prestations:
 – Contributions à la médecine alternative, aux abonnements  
de fitness et aux cours, aux lunettes et aux lentilles de contact, 
aux examens préventifs

 – Libre choix de l’hôpital en Suisse parmi tous les établissements 
conventionnés

 – Prise en charge intégrale des coûts en cas d’urgence à l’étranger
 – Traitement par le médecin-chef ou le chef de clinique  
(Hospital Extra Liberty ou Hospital Top Liberty)

 – Possibilité de choisir la division demi-privée ou privée  
avant l’admission à l’hôpital sans examen de l’état de santé  
(Hospital Standard Liberty ou Hospital Extra Liberty)

 – Exemption des primes pour les enfants en cas d’invalidité ou  
de décès de l’un des parents assurés (Classic ou Family) 

Vos extras avec l’assurance de base chez Sanitas
Le paquet SimplyCare vous permet d’optimiser votre assurance  
de base chaque année. Toutefois, si vous disposez de l’assurance 
de base chez nous, vous bénéficiez d’avantages supplémentaires, 
indépendamment de l’assurance complémentaire choisie:
 – Prime de fidélité de CHF 50.– pour chaque année d’assurance  
et pour chaque enfant versée à l’âge de 7, 14 et 18 ans (Family)

 – CHF 50.– de bonus pour chaque année sans prestation  
perçue ( Jump)

Une vue d’ensemble complète figure sur notre Internet:
sanitas.com
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