Digne de confiance

Assurance-hospitalisation
PRIVÉE
Un traitement privilégié, un accompagnement individuel

Vous attendez de votre assurance-maladie qu’elle vous
fournisse des prestations complètes et des services de
première qualité, chez vous ou dans le monde entier.
C’est pourquoi vous avez fait un choix judicieux en souscrivant l’assurance-hospitalisation PRIVÉE de CONCORDIA.
Lors d’un séjour hospitalier, l’assurance obligatoire des soins AOS
couvre uniquement le minimum légal.
Avec l’assurance-hospitalisation PRIVÉE de CONCORDIA, vous
bénéficiez d’un accès illimité à la meilleure prise en charge médicale, et ce, dans le monde entier. De plus, vous profitez d’un
traitement privilégié ainsi que du libre choix de l’hôpital et du
médecin à l’hôpital.
Assistance personnelle dans le monde entier
concordiaMed premium est synonyme de prestations de premier
ordre, à l’instar de son service téléphonique exclusif qui permet
d’accéder aux meilleurs soins médicaux et thérapeutiques dans le
monde entier.
concordiaMed premium prend rendez-vous pour votre compte
avec des médecins et dans des hôpitaux du groupe Hirslanden.
Des spécialistes répondent également par téléphone à vos questions de santé de manière compétente. Ce service vous permet en
outre de recevoir immédiatement le soutien nécessaire en cas
d’urgence à l’étranger.

Ce qu’offre l’assurance-hospitalisation
PRIVÉE
O Libre choix de l’hôpital dans le monde
entier
O Libre choix du médecin à l’hôpital dans
le monde entier
O Couverture intégrale en division privée
dans le monde entier
O Chambre individuelle
O Montant forfaitaire lors d’accouchement
ambulatoire ou à domicile
O Pas de majoration de primes en cas de
perception de prestations
O Des primes plus basses grâce au libre
choix de la franchise
O Prise de rendez-vous médicaux et
renseignements téléphoniques
sur des questions de santé et en cas
d’urgence en Suisse et à l’étranger
avec concordiaMed premium

L’assurance-hospitalisation PRIVÉE: pour des exigences élevées
Un confort sur mesure

Les avantages majeurs qu’offre l’assurance-hospitalisation PRIVÉE sont le libre choix
de l’hôpital et du médecin à l’hôpital avec une couverture à l’échelle mondiale,
y compris pour les traitements volontaires à l’étranger. Le confort d’une chambre
individuelle est également un atout de cette variante.

Des prestations et des
avantages supplémentaires

– Des contributions généreuses aux cures balnéaires et de convalescence prescrites
par un médecin
– Des contributions importantes aux frais d’aide familiale prescrite par un médecin
– Une prise en charge des coûts relatifs à un second avis médical avant une opération

Des primes basses grâce au Jusqu’à 70 % de rabais sur les primes avec les franchises à option
libre choix de la franchise
concordiaMed premium

concordiaMed premium offre des prestations de service de premier ordre dans le
monde entier, en prenant entre autres directement rendez-vous chez des médecins
et dans des hôpitaux du groupe Hirslanden pour le compte des assurés ou en
répondant par téléphone aux questions sur la santé de ces derniers. concordiaMed
premium vous permet en outre de recevoir immédiatement le soutien nécessaire
en cas d’urgence à l’étranger.
24 hour medical assistance worldwide: 041 220 00 80

Leader en matière de qualité et de compétence
CONCORDIA compte parmi les plus grands assureurs-maladie et accidents de Suisse. La compétence, la crédibilité
et la fiabilité sont les valeurs que CONCORDIA incarne.
Par ses innovations pour les assurés et par son vaste réseau d’agences dans toute la Suisse et dans la Principauté
du Liechtenstein, CONCORDIA souligne sa volonté de garantir l’excellence en matière de services personnalisés,
de qualité des produits et des prestations de service, ainsi qu’en matière de proximité aux clients.
Sont déterminantes les Conditions générales, complémentaires et particulières d’assurance de l’Assurance-hospitalisation de
CONCORDIA.

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerne
Téléphone 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch
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