Possibilités d’économies:
assurance obligatoire des soins.
Modèles alternatifs d’assurance.
Modèle du médecin
de famille

Modèle de
télémédecine

Modèle HMO

Modèle d’assurance

Lors de la conclusion d’assurance il
faut choisir, dans la liste des médecins CSS, un médecin de famille personnel.
En cas de problème de santé, la première consultation doit toujours
avoir lieu chez le médecin de famille
choisi. Celui-ci évalue la situation
et adresse la personne assurée, si
nécessaire, à un spécialiste.
Fonction de recherche de médecin:
www.css.ch/docfinder

En cas de problème de santé, la personne assurée doit en premier lieu
contacter par téléphone le médecin
du centre de télémédecine de la CSS
(Medgate). Celui-ci évalue la situation
et décide si un traitement est nécessaire ou non.

Lors de la conclusion d’assurance il
faut choisir, dans la liste CSS, un
cabinet de santé ou un médecin de
famille affilié à un réseau de médecins. En cas de problème de santé, la
première consultation doit toujours
avoir lieu chez un médecin du cabinet
de santé choisi ou chez le médecin
de famille du réseau. Celui-ci évalue
la situation et adresse la personne
assurée, si nécessaire, à un spécialiste.
Fonction de recherche de cabinets de
santé et réseaux de médecins:
www.css.ch/docfinder

Prestations

Selon l’assurance obligatoire
des soins

Selon l’assurance obligatoire
des soins

Selon l’assurance obligatoire
des soins

Rabais sur les primes

Jusqu’à 10 %

Jusqu’à 12 %

Jusqu’à 17 %

Rabais sur l’assurance obligatoire des soins.
Rabais max. sur les primes
en CHF par année
140
490
840
1 190
1540
Rabais max. sur les primes
en CHF par année

Franchise annuelle pour adultes en CHF
500
1000
1500
2000
2500
Franchise annuelle pour enfants en CHF

70
140
210
280
420
Rabais sur les primes

100
200
300
400
600
D’autres possibilités pour économiser

7%

Exclusion de la couverture-accidents pour les personnes exerçant une activité lucrative si elles sont soumises
à l’assurance-accidents obligatoire.

En fonction du revenu

Sous certaines conditions, une réduction de primes est accordée aux personnes de situation économique modeste. Des
renseignements peuvent être obtenus auprès de l’agence AVS de la commune de domicile ou à l’administration cantonale.

Suspension en cas de service militaire

En cas de service militaire d’au moins 60 jours consécutifs, l’obligation de s’assurer (assurance de base) peut être
suspendue (voir article 3 alinéa 4 LAMal).

En tous points personnel:
conseil au 0844 277 277
www.css.ch
Votre portail client sur my.css.ch

Possibilités d’économies:
assurances complémentaires.
Zusatzleistungen zu Ambulant- und Spitalversicherung myFlex

Form. 506f-09.17-eb

Economiser sur les assurances complémentaires facultatives:
Rabais familial

Jusqu'à 100 % de rabais sur les primes des enfants pour certains produits. Des informations supplémentaires
ainsi que les conditions peuvent être consultées sous www.css.ch

Récompense pour absence
de prestations

Avantages en matière de primes ou remboursements sous forme de bonus si, au cours d'une période définie à
l'avance, aucune prestation n'a été versée pour certains produits d'assurance. D'autres informations et conditions
sont mentionnées dans les Conditions générales (CGA) et/ou les Conditions complémentaires (CC) des produits
d'assurance concernés.

Liste des hôpitaux avec sélection de
fournisseurs de prestations

Réduction de prime de 20 % pour l'assurance d'hospitalisation myFlex si la liste hospitalière restrictive est choisie
au sein de la catégorie de besoins respective (Balance, Economy).

Bonus pour la durée contractuelle

Jusqu'à 4 % de réduction de prime pour des produits d'assurance sélectionnés en cas de conclusion de contrats
de plusieurs années.

Rabais combiné

Jusqu'à 25 % de rabais de prime sur des produits sélectionnés si ceux-ci sont combinés avec certaines assurances
complémentaires.

Cette fiche d’information vise à donner un aperçu à titre
indicatif des possibilités d’économies dans les assurances
de base et complémentaires. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité et à l’exactitude. La Groupe CSS est habilitée
à adapter à tout moment les informations à la nouvelle
situation.

