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MIVITA
POUR UNE COUVERTURE ADAPTÉE À CHAQUE PHASE DE LA VIE
Une future maman et un retraité n’ont pas les mêmes
besoins. Des prestations médicales différentes sont
sollicitées pour un petit enfant et une personne active –
Mivita est la première assurance-maladie complémentaire de Suisse à s’adapter constamment aux besoins
et à couvrir des prestations non prises en charge par
l’assurance obligatoire de base.

PRESTATIONS GÉNÉRALES
Elles restent les mêmes, quels que soient l’âge et le sexe,
p.ex. médecine alternative, lunettes, chaussures orthopédiques, entre autres.

L’adaptation aux phases de la vie se fait automatiquement.
Parmi ces prestations spécifiques, certaines s’adressent plus
particulièrement aux femmes, d’autres aux hommes.
Un reclassement dans Comforta, l’assurance complémentaire
d’hospitalisation pour un meilleur confort, est aussi possible.
Vous trouverez au verso le catalogue des prestations Mivita.
Mivita d’Atupri est le bon choix, quelle que soit la phase de la
vie: sur mesure, flexible et de surcroît avantageuse.

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
Elles se rapportent aux différentes phases de la vie: du massage
bébé et du traitement de l’acné au surpoids et au séjour dans
un foyer de jour en passant par le suivi postnatal et la ligature.

atupri.ch

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous y répondrons volontiers: 0844 822 122.

PRESTATIONS GÉNÉRALES
A chaque phase de la vie,
quel que soit le sexe:
– M édicaments non remboursables
– M édecine alternative
– H ôpital pour soins aigus en division
commune dans toute la Suisse.
Possibilités supplémentaires: Hôtel
en chambre double ou variante Hôtel
plus en chambre simple, dans certaines régions
– Transports
– M oyens auxiliaires comme les

–
–
–
–

lunettes, les lentilles de contact, les
chaussures ou semelles orthopédiques, les appareils de mesure de la
tension artérielle, entre autres
L ocation de matériel médical
P restations spécifiques en cas de
voyages à l’étranger
A ssurance protection juridique des
patients
S ervices disponibles 24 h/24:
appels d’urgence, assistance à
l’étranger, entre autres

– J usqu’à 25 ans: participation aux
soins dentaires et à l’orthodontie
– A partir de 13 ans: prévoyance santé,
promotion de la santé, cotisations
pour le fitness, divers cours et test
de Conconi
– A partir de 26 ans: aide-ménagère,
balnéothérapies et cures de convalescence

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
En fonction de la phase
de la vie et du sexe:
Même lorsque vous entrez dans une
nouvelle phase de votre vie, Atupri
adapte automatiquement le volume
des prestations de l’assurance Mivita
à votre nouvelle situation.
0–12
Bébé nageur, massage bébé, lit pour les
parents à l’hôpital, allergies, traitement
des troubles du développement (par
exemple logopédie, dyslexie, dyscalculie, THADA), surpoids, chirurgie
plastique (correction des oreilles
décollées, par exemple), prestations
dentaires.
13–25
Contraception, maternité (cours de
préparation à l’accouchement, suivi de
la mère et de l’enfant, suivi postnatal,
indemnité d’allaitement, accouchement
à domicile, maison de naissance et
examens génétiques), traitements de
l’acné, surpoids, chirurgie plastique
(par exemple correction des oreilles

décollées, réduction mammaire,
épilation), psychothérapie, prestations
dentaires.

décollées), stérilisation, moyens
auxiliaires et médicaments pour les
troubles de l’érection, psychothérapie.

13–25
Traitements de l’acné, surpoids, chirurgie plastique (par exemple correction
des oreilles décollées), psychothérapie,
prestations dentaires.

45–59
Surpoids, ligature, psychothérapie,
chirurgie plastique (par exemple
intervention sur les plis adipeux).

26–44
Contraception, maternité (cours de
préparation à l’accouchement, suivi de
la mère et de l’enfant, suivi postnatal,
indemnité d’allaitement, accouchement
à domicile, maison de naissance,
examens génétiques), conseils nutritionnels et divers traitements pour
lutter contre le surpoids, ligature,
stérilité, chirurgie plastique (par exemple correction des oreilles décollées,
réduction mammaire, épilation),
psychothérapie.
26–44
Surpoids, chirurgie plastique
(par exemple correction des oreilles

45–59
Surpoids, stérilisation, psychothérapie,
moyens auxiliaires et médicaments
pour les troubles de l’érection, chirurgie
plastique (par exemple intervention
sur les plis adipeux).
60 Plus
Surpoids, prestations complémentaires pour les cures, psychothérapie,
soins à domicile, suivi spécialisé (par
exemple garde de nuit, séjour en foyer
de jour, entre autres).
L’aperçu de ces prestations spécifiques n’est pas exhaustif. Vous trouverez
des informations détaillées dans le
prospectus correspondant à chaque
phase de la vie.
femme

L’assurance de base garantit la couverture d’assurance
minimale requise. Il en résulte des lacunes d’assurance – citons
notamment la couverture d’assurance voyages déficiente, la
renonciation aux traitements spéciaux, la prévention et bien
d’autres choses encore. C’est la raison pour laquelle le
complément Mivita est si important. D’autres optimisations sont
proposées par Comforta (complément hospitalier pour les
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homme

exigences individuelles en matière de confort), Denta (pour les
traitements dentaires et orthodontiques), ADI (assurance
accident à capital en cas de décès ou d’invalidité), assurance
vacances + voyages (bien assuré à l’étranger, transports)
ainsi que l’indemnité journalière maladie (surmonter
les difficultés financières lorsque la guérison se prolonge; pour
les personnes avec et sans activité lucrative).

