
Hospital 
Standard 

Liberty

Assurance d’hospitalisation flexible en 
division générale dans tous les hôpitaux 
conventionnés de Suisse

 Libre choix de l’hôpital en Suisse (hôpitaux conventionnés)  
 Possibilité de choisir la division privée ou demi-privée 

avant l’admission à l’hôpital  
 Jusqu’à 20 000 francs par an pour les frais de transport et 

de sauvetage  
 Exemption du paiement des primes dès le troisième 

enfant assuré

Hospital 
Extra 

Liberty

Assurance d’hospitalisation bon
marché en division demi-privée
dans tous les hôpitaux de Suisse
reconnus par Sanitas

 Libre choix de l’hôpital et du médecin dans tous les 
 hôpitaux de Suisse reconnus par Sanitas  

 Possibilité de choisir la division privée  
 Couverture en cas de traitements d’urgence stationnaires 

à l’étranger, assistance médicale et rapatriement inclus  
 Frais de transport et de sauvetage jusqu’à hauteur de 

30 000 francs par an

Hirslanden 
Care

Assurance d’hospitalisation en division 
privée dans toutes les cliniques  
Hirslanden et les cliniques partenaires

 Statut Hirslanden Privé dans toutes les cliniques 
 Hirslanden  

 Traitements en priorité et temps d’attente minime  
 Traitements d’urgence à l’étranger (y compris Sanitas 

Assistance)  
 Frais de transport et de sauvetage jusqu’à hauteur de  

50 000 francs par an

Hospital 
Top Liberty

Assurance d’hospitalisation en division 
privée dans tous les hôpitaux du monde

 Libre choix de l’hôpital dans le monde entier (traitements 
à option et urgences)  

 Assistance médicale, y compris rapatriement  
 Couverture complète des coûts de transport et de  

sauvetage

Hospital 
Upgrade

Complément à Hospital Standard Liberty 
ou Hospital Extra Liberty

 Passage ultérieur à une assurance d‘hospitalisation 
supérieure sans nouvel examen de l‘état de santé

 Passage possible tous les deux ans
 Changement de produit dans les 20 ans max. suivant  

le début d‘assurance d‘Hospital Upgrade (exception: 
enfants et jeunes jusqu‘à 15 ans)

Les assurances d’hospitalisation de Sanitas complètent les formules d’assurance ambulatoires. Le choix 
de l’assurance déterminera votre libre choix de l’hôpital et du médecin ainsi que le confort dans les 
chambres d’hôpitaux suisses et en cas d’urgence à l’étranger. Avec le produit Hospital Upgrade, vous 
bénéficiez d’encore plus de flexibilité dans le choix de votre assurance d’hospitalisation.

Assurances d’hospitalisation: le confort selon vos souhaits
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