
Notre offre pour les expatriés

Une protection d’assurance

de premier choix et de qualité suisse



Bienvenue

chez le leader de l’assurance-maladie 

en Suisse.



Sécurité
Le Groupe Helsana est l’assureur-maladie et 
accidents leader en Suisse. Il assure 1,9 million de 
personnes contre les conséquences économiques 
de la maladie, de l’accident, de la maternité et de la 
vieillesse.

Individualité
Les vastes connaissances de nos experts et 
nos cent ans d’expérience nous permettent 
de répondre aux attentes que vous avez d’un 
assureur-maladie leader et professionnel:
– Un conseil personnel et individuel
– Une off re sur mesure
– Des prestations excellentes
– Des prix attractifs

Helsana vous propose, à vous qui arrivez en 
Suisse, tout ce que vous pouvez attendre d’une 
assurance-maladie faisant preuve de professionna-
lisme et occupant la position de leader du secteur: 
une couverture d’assurance hors pair et d’excel-
lentes prestations à des prix intéressants

Vous pouvez compter sur 

notre longue expérience pour 

vous conseiller de manière 

personnalisée.



Assurance obligatoire des soins:

la base pour votre santé

L’assurance-maladie est obligatoire pour toutes 
les personnes vivant en Suisse et couvre toutes les 
prestations de santé de base. L’assurance de base, 
autrement appelée assurance obligatoire des soins, 
prend en charge des prestations qui ont été 
octroyées dans le canton de domicile et le lieu de 
travail de l’assuré. Les prestations hors canton 
octroyées pour raison médicale ou en cas d’ur-
gence sont également prises en charge au titre de 
l’assurance de base et représentent la seule 
exception à cette règle.

Les prestations de l’assurance de base sont oc-
troyées par des assurances-maladie privées et sont 
identiques chez tous les assureurs car elles sont 
soumises à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). 
Un assuré employé au minimum 8 heures par 
semaine chez un seul et même employeur 
bénéfi cie automatiquement de l’assurance-
accidents (assuré LAA). Ces personnes peuvent 
par conséquent conclure l’assurance obligatoire 
des soins sans se soucier de l’assurance-accidents.

Primes
La prime d’assurance-maladie dépend du lieu de 
domicile, de l’âge et du sexe de l’assuré ainsi que 
de l’assurance elle-même, même si les prestations 
de toutes les caisses sont identiques. Le sexe ne joue 
aucun rôle dans la prime de l’assurance de base. 
La LAMal contraint tous les assureurs à accepter 
chaque proposant, indépendemment de leur âge 
ou de leur état de santé. Chacun est donc libre de 
s’affi  lier à la caisse de son choix.

La Suisse applique le système dit de prime par tête. 
Une famille de quatre personnes paie ainsi deux 
primes pour adultes et deux primes pour enfants.

Participation aux coûts et possibilités 
d’économie
En plus de l’acquittement des primes, l’assuré 
participe aux coûts de la santé par le biais de la 
franchise (on parle de franchise à option: elle 
s’étend de CHF 300.– à CHF 2500.–) et d’une 
quote-part. Plus la franchise est élevée, plus la 
prime mensuelle est faible. Des modèles d’assu-
rance alternatifs tels que BeneFit PLUS modèle 
médecin de famille ou rabais de famille sont 
un moyen de réaliser quelques économies au 
niveau de l’assurance de base.

Procédure à l’arrivée sur le territoire suisse
Après votre arrivée en Suisse et votre annonce au 
service du contrôle des habitants, vous disposez 
d’un délai de trois mois pour conclure l’assurance-
maladie obligatoire. En cas d’annonce durant ce 
délai, vous bénéfi ciez de la couverture d’assurance 
à compter de votre date d’arrivée dans le pays. 
Les primes doivent être réglées rétroactivement à 
la date d’arrivée en Suisse pour des mois entiers. 
Si le délai d’annonce est échu, la couverture 
d’assurance débute au moment de l’affi  liation. 
Un supplément de primes est alors perçu pour 
annonce tardive.
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Assurances complémentaires 

facultatives: le choix vous appartient

En tant qu’assureur-maladie leader en Suisse, Helsana 
propose un vaste choix d’assurances complémen-
taires des soins. Chez Helsana, vous pouvez défi nir 
votre couverture d’assurance en fonction de vos 
besoins personnels.

Procédure lors de l’admission
Les assurances complémentaires sont facultatives. 
En cas de proposition pour une assurance complé-
mentaire, les assureurs-maladie ont le droit de 
soumettre les proposants à un questionnaire de 
santé. Les prestations complémentaires sont 
diff érentes d’une caisse-maladie à l’autre et sont 
divisées en deux catégories principales: les assu-
rances complémentaires ambulatoires et les 
assurances complémentaires d’hospitalisation.

Les assurances complémentaires ambulatoires couvrent 
par exemple les prestations issues de la médecine 
alternative, les médicaments non obligatoires, 
les lunettes et lentilles de contact, les traitements 
dentaires, etc. Avec ses produits d’assurance 
COMPLETA et DENTAplus, Helsana propose 
une couverture complémentaire ambulatoire qui 
satisfait aux plus hautes exigences.

L’assurance complémentaire d’hospitalisation 
division commune dans toute la Suisse donne à l’assuré 
le droit de suivre un traitement dans la division 
commune d’un hôpital, que ce dernier se situe 
ou non dans le canton de domicile de l’assuré 
(l’assurance de base couvre uniquement les frais 
de traitement au sein de la division commune 
d’un hôpital situé dans le canton de domicile). 
L’assurance HOSPITAL ECO d’Helsana vous off re 
donc davantage de liberté.

L’assurance complémentaire d’hospitalisation 
division demi-privée dans toute la Suisse donne à 
l’assuré le droit au traitement dans une chambre à 
deux lits. Dans les hôpitaux publics, la personne en 
charge des assurés bénéfi ciant d’une assurance en 
division demi-privée est en général le chef de 
clinique.

L’assurance complémentaire d’hospitalisation 
division privée dans toute la Suisse donne à l’assuré le 
droit au traitement dans une chambre à un lit. 
Dans les hôpitaux publics, la personne en charge 
des assurés bénéfi ciant d’une assurance en division 
privée est en général le médecin-chef.

Primes
La prime dépend des prestations, du lieu de 
domicile, de l’âge et du sexe de l’assuré ainsi que de 
l’assurance elle-même.

Participation aux coûts
L’assuré s’acquitte de la prime et participe aux 
coûts de la santé par le biais d’une quote-part.
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conclure HOSPITAL ECO. Pour tout traitement 
hospitalier ciblé à l’étranger, vous recevez jusqu’à 
CHF 500.–, au max. 60 jours par année. Cette 
somme forfaitaire sert en principe au fi nancement 
d’une chambre à un lit et, le cas échéant, à l’acquit-
tement de prestations médicales privées.

Helsana-advocare PLUS – Notre assurance 
protection juridique à prix modique.
Le système juridique suisse peut parfois s’avérer 
compliqué à comprendre pour une personne 
n’ayant jamais vécu sur le territoire. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de conclure l’assurance 
Helsana-advocare PLUS qui vous garantit un 
conseil juridique et une représentation en cas de 
problèmes juridiques dans le domaine privé et en 
matière de circulation. Il est possible de conclure 
cette assurance uniquement en combinaison avec 
les produits TOP ou COMPLETA.
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Le leader du marché vous offre 

des solutions sur mesure

En tant que leader des assureurs-maladie et acci-
dents de Suisse, nous vous proposons une sécurité 
maximale à des conditions optimales. Vous pouvez 
en outre profi ter d’une vaste gamme d’assurances 
destinées aux expatriés grâce auxquelles vous 
pouvez façonner votre couverture d’assurance au 
gré de vos envies et besoins. N’hésitez pas à contac-
ter nos spécialistes: vous trouverez toutes les 
adresses de contact utiles au dos de cette brochure.

BeneFit PLUS – Économies possibles grâce aux 
modèles d’assurance alternatifs.
En optant pour BeneFit PLUS (télémédecine), vous 
bénéfi ciez d’un interlocuteur central pour tous vos 
problèmes de santé. Profi tez de conseils médicaux 
téléphoniques gratuits 24 heures sur 24. Convenez 
avec votre interlocuteur du processus de traite-
ment optimal dans votre cas et économisez au 
moins 17% sur votre prime de l’assurance de base. 
Helsana off re de nombreuses possibilités d’écono-
mies attrayantes. Nos spécialistes se tiennent à 
votre disposition pour vous conseiller.

DENTAplus – Sécurité fi nancière en cas de 
dommages dentaires.
En Suisse, les traitements dentaires sont générale-
ment à la charge du patient. DENTAplus prend en 
charge les coûts pour les dommages dentaires liés à 
une maladie, les examens de contrôle et l’hygiène 
dentaire ainsi que les traitements orthodontiques. 
L’assurance est valable dans le monde entier. Vous 
pouvez ainsi garder votre dentiste en France.

HOSPITAL ECO – Assurance complémentaire 
pour les séjours hospitaliers à l’étranger.
Si vous souhaitez eff ectuer des séjours station-
naires à l’étranger, p. ex. en France, vous devriez 

Prestations exclusives

Fast Track* – Un rendez-vous chez 
le spécialiste en 5 jours ouvrables
Obtenir un rendez-vous chez un spécialiste 

peut parfois durer jusqu’à plusieurs mois. Fast 

Track réduit le délai d’attente et vous permet 

l’accès rapide à une première consultation dans 

toute la Suisse, chez un spécialiste dans les 

cliniques spécialisées partenaires d’Helsana.

Deuxième avis médical* – Accès direct 
à des spécialistes de renom. 
Nous établissons pour vous le contact avec 

un professeur de renom pour un deuxième 

avis médical. En cas de maladie grave, un 

spécialiste établi en Suisse examine pour 

vous un diagnostic déjà posé ou une thérapie 

prescrite.
* Si vous êtes assuré en division demi-privée ou privée, vous béné-

fi ciez des prestations Fast Track et Deuxième avis médical. Plus 

d’informations à ce sujet sur notre site Internet www.helsana.ch ou 

en composant le n° de tél. de notre Service clients +41 43 340 11 11.



Chez nous, vous êtes entre de bonnes 

mains dès votre arrivée. Découvrez-en 

plus sur le système d’assurance-maladie 

suisse et sur nos prestations et 

plus-values uniques en leur genre. 

Demandez-nous sans plus tarder 

un conseil personnalisé en matière 

de couverture d’assurance.



Service de conseil pour les expatriés 

Pour toute question ou tout conseil individuel en matière de couverture santé, 

notre équipe de conseil plurilingue se tient à votre disposition. Vous pouvez 

nous contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, au 

numéro: 

+41 43 340 91 47

Pour nous rendre visite à l’une de nos 22 agences générales, n’hésitez pas à 

consulter notre site: 

www.helsana.ch/contact

Vous trouverez des informations complémentaires en consultant le site:

www.helsana.ch/expatries
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Helsana Assurances SA
Case postale

8081 Zurich

Téléphone +41 43 340 11 11

Fax +41 43 340 01 11

www.helsana.ch


