OMNIA

L’assurance qui
aujourd’hui déjà
pense à demain.

Une assurance optimale pour chaque situation de vie.
De quelle prestation d’assurance aurez-vous besoin à l’avenir?
Helsana, l’assurance-maladie de la Suisse, a une réponse
innovante: OMNIA vous permet aujourd’hui de profiter de solides
prestations au titre de l’assurance obligatoire des soins et des
assurances complémentaires d’hospitalisation et de bénéficier
demain de nombreuses extensions attractives. Les avantages
parlent d’eux-mêmes:

Optimisation tous les cinq ans:

Examen de santé unique:

Entre 25 et 55 ans, vous pouvez adapter votre couverture

Avec OMNIA, l’examen de santé effectué lors de la

d’assurance tous les cinq ans à votre nouvelle situation

conclusion de l’assurance suffit; votre état de santé futur

de vie.

n’est pas pris en compte.

OMNIA
Possibilités d’extension

Paquet de base OMNIA

Extrait des prestations

Extrait des prestations
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Étranger:
Assurance valable dans le monde entier en cas de
traitements d’urgence à l’étranger.
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Médecine complémentaire:
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Par exemple, participations à des médicaments de médecine complémentaire et des méthodes de traitement.
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Prévention:

Par exemple, participations à des prestations médicales
de prévoyance telles que les vaccinations, check-ups
cardiovasculaires, la détection précoce d’affections
cancéreuses, la désaccoutumance au tabac, etc.
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juridique en matière
de santé et protection juridique
à l’étranger:

Par exemple, participations aux cours et abonnements
de fitness, etc.
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Promotion de la santé:
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Participations aux coûts:
Par exemple verres de lunettes/lentilles de contact,
médicaments non remboursés par les caisses maladie,
corrections orthodontiques, etc.
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Protection juridique en matière de santé en cas de
litiges avec les médecins, les hôpitaux, les assurances
sociales et les assurances responsabilité civile.
Protection juridique à l’étranger en cas de litiges en
tant que conducteur, locataire ou utilisateur de moyens
de transport pendant des vacances à l’étranger, etc.

HOSPITAL PLUS/COMFORT
Libre choix du médecin et confort:

Couverture intégrale et libre choix du médecin et de
l’hôpital pour un traitement hospitalier en division
demi-privée/privée et confort de chambre (à un ou
deux lits).

Fast Track:

Accès rapide à des spécialistes grâce à Fast Track.
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Deuxième avis médical par des
spécialistes:
En cas de diagnostics graves.
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Prestations ambulatoires et stationnaires
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Paquet de base OMNIA

≥	
Libre choix de l’hôpital:
Couverture intégrale et libre choix de l’hôpital en
cas de traitement hospitalier en division commune,
dans toute la Suisse.
≥	
Nanny Service:
Garderie d’enfants lorsqu’un parent est hospitalisé.

COMPLETA
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Libre choix du médecin:
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Pour les traitements ambulatoires dans les cliniques
partenaires choisies.
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Prestations de confort:
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Avant et après le traitement, prestations de confort
telles que: temps d’attente raccourci, zone de repos
spéciale, restauration, Internet, TV, journaux, place de
parc gratuite, etc.

Participation aux coûts:

Prestations concernant les hébergements, transports,
check-ups, hotlines de conseil, moyens et appareils, etc.

HEL-01438-fr-0614-0001-26955

Groupe Helsana
Case postale
8081 Zurich

Informations complémentaires sur:
0844 80 81 82

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA,
Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA,
Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA et
Sansan Assurances SA.

helsana.ch/omnia

