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Rabais pour les membres Employés Suisse 

Jusqu’à 10% de rabais sur les assurances complémentaires. 
 

Qui peut en profiter? 

Les membres d’une famille et personnes qui vivent dans le même foyer y compris les enfants jusqu’à 25 ans 
peuvent rester inscrits sur le contrat. Age d’entrée maximal: 55 ans. Les retraités peuvent rester inscrits sur le 
contrat. 

Informations sur l’offre de Sanitas 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller une couverture d’assurance optimale et d’établir pour vous 
une offre d’assurance personnalisée. Appelez-nous ou écrivez-nous un mail. Nos conseillers se tiennent 
volontiers à votre disposition aux heures de service suivantes: 
 

Aon ServiceLine 
 

Téléphone +41 58 266 26 61 
E-mail: healthcare@aon.ch 
Aon Risk Solution Schweiz AG 
Bederstrasse 66 | Postfach | 8027 Zürich 
 
Horaires d’ouverture: LUN–VEN de 08:00 à 18:00 

Login portail de la santé 
 

www.aonaffinity.ch 
Username: angestellte 
Passwort: member 
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Assurance de base - LAMal 

L’assurance obligatoire des soins comprend les prestations légales et couvre les besoins de base en cas de 
maladie,  
d'accident et de maternité. Outre la variante standard, Sanitas propose également des variantes conçues 
pour vous faire réaliser des économies sur les primes. 
L’assurance obligatoire des soins est la base de l’assurance maladie. Elle est légalement prescrite pour 
toutes les personnes domiciliées en Suisse. 
Grâce au régime obligatoire de l’assurance, les prestations sont les mêmes pour tous les assurés partout en 
Suisse et couvrent la maladie, l'accident et la maternité. Les primes sont les mêmes pour les hommes et les 
femmes. Pour les enfants et les jeunes, les primes sont réduites. 
 

Modèles alternatifs d‘assurance 

 Sanitas Call Med | Les assurés CallMed reçoivent un conseil médical avant tout traitement: En cas de 

problèmes de santé de tout ordre, appelez le centre de télémédecine de Medgate au 0844 124 365 et 

faites-vous aussitôt conseiller par des spécialistes médicaux - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous 

recevez de leur part des recommandations vous indiquant la suite optimale du traitement. Vous bénéficiez 

ainsi d’une assistance de premier ordre et ne perdez pas de temps avec des visites médicales inutiles. Et: 

CallMed prend soin de votre budget. En effet, pour votre prise de conscience des coûts, Sanitas vous 

accorde un rabais de 10% sur la prime. 

 Sanitas Care Med | Choisissez le médecin de famille auquel vous vous adresserez toujours en premier 

pour les traitements médicaux. En cas de besoin, il vous envoie chez un spécialiste. Vous avez ainsi la 

garantie d’un traitement optimal et efficace; en effet, votre médecin de famille vous connaît bien et peut 

évaluer votre problème de santé dans un contexte général, ce qui représente un point de départ important 

pour un diagnostic correct et un traitement adapté. Jusqu’à 10% de rabais. 

 Net Med | choisissez le suivi et la coordination du traitement par un médecin de famille qui fait partie d’un 

réseau de médecins ou exerce dans un cabinet HMO. La qualité du réseau de spécialistes et d’hôpitaux 

vous garantit des examens et des traitements rapides et efficaces. Le médecin de famille coordonnant 

évite les doublons et vous aide à guérir le plus vite possible. Cela permet d’économiser des coûts et de 

diminuer votre participation aux coûts. De plus, vous profitez d’un rabais intéressant sur vos primes 

pouvant atteindre 20%. 

 Net Med | premier conseil par téléphone obligatoire sur la hotline médicale 0844 111 365. Pour toute 

question sur un traitement médical ou une hospitalisation: la hotline médicale s’entend avec vous sur la 

procédure optimale de traitement. Questions sur des ordonnances ou l'achat de médicaments: Mise en 

relation avec un médecin/un médecin de famille pour l'établissement de l’ordonnance. Dans certains cas, 

la hotline médicale peut prescrire des médicaments et transmet directement l’ordonnance à la pharmacie 

ou à la pharmacie d’envoi. 

 
Assurances complémentaires LCA – Highlights 

 Age d‘entrée / Gel des primes: à partir de 26 ans, les primes de l’assurance complémentaire peuvent être 
gelées. Ainsi n’augmentent-elles plus avec l‘âge. 

 Assurance complémentaire Family Grâce à son compte de prestations à choisir de manière individuelle et 
à ses primes de fidélité généreuses, elle soulage les parents sur le plan financier. 

 Assurance complémentaire Classic: l’assurance complémentaire ambulatoire Classic est une solution 
d’assurance simple pour ceux qui souhaitent des prestations de service adaptées à leurs besoins. Elle 
offre des solutions intelligentes et une protection étendue aux couples et aux célibataires. Classic peut 
être librement combinée avec d’autres assurances complémentaires. 
 

 

Principaux publics cibles 

 Célibataires et couples, familles 
 Personnes qui, grâce au gel de la prime, veulent profiter pendant longtemps d’une prime stable sur leur 

assurance hospitalisation. 


