PRIMEO

Une assurance privée
ambulatoire en sus

PRIMEO
Prestations et avantages en bref
C’est possible grâce au progrès technique et médical: les interventions ambulatoires sont de plus en plus nombreuses. C’est
précisément pour cela que Helsana est la première assurance-maladie de Suisse a vous proposer PRIMEO, une assurance
complémentaire innovante, sur laquelle vous pouvez compter même pour des interventions ambulatoires. Vous avez le libre
choix du médecin, bénéficiez d’un grand confort et d’intimité et profitez de prestations complémentaires attractives telles
que les check-ups, des implants de grande qualité, des formes de diagnostic et de traitement innovantes, etc.
Dans quelle situation avez-vous intérêt à souscrire cette assurance?
≥	Si vous souhaitez bénéficier du libre choix du médecin et de plus de
confort, même lors des interventions ambulatoires.

Libre choix
du médecin
Accès direct au spécialiste de votre choix dans

≥	Si vous accordez une grande importance aux solutions innovantes et
aux prestations complémentaires utiles même pour des interventions
ambulatoires mineures. Quel que soit votre âge.
Vos avantages en un coup d’œil
Libre choix du médecin

Libre choix du médecin sur la liste des spécialistes (chefs de clinique, médecins-chefs, professeurs) de la clinique partenaire correspondante.
Couverture intégrale

Prestations de confort

P. ex. délais d’attente réduits, zone de repos
séparée, restauration, Internet, télévision,
journaux, parking gratuit
Couverture intégrale

Hébergements

Possibilité d’hébergement en demi-pension
avant et après des interventions ambulatoires.
Max. CHF 400.–/intervention, max. 1200.–/an

Transports

P. ex. TP, taxi, trajets privés max. CHF 500.–/an

Check-ups

Packages de check-ups exclusifs portant sur
des aspects tels que l’activité physique, le sport,
l’alimentation et la réduction du stress.
Max. CHF 1700.–/tous les trois ans

Moyens et appareils

P. ex. pour les bas de contention
90 %, max. CHF 5000.–/an

Implants

P. ex. pour les lentilles lors d’une opération
de la cataracte
90 %, max. CHF 5000.–/an

Thérapies et formes de
traitement innovantes de
l’assurance de base

Coûts pour les formes de diagnostic et de traitement innovantes, avant même leur intégration
dans le catalogue des prestations de l’assurance
de base
90 %, max. CHF 5000.–/an

des cliniques partenaires choisies

Plus de confort
et de services
Zones d’attente et de repos séparées,
hébergements compris avant et après les
traitements ambulatoires

Check-ups
exclusifs
Check-ups pratiques portant sur des aspects

Hotline médicale /
Services en ligne

max. CHF 300.–/an

tels que l’activité physique, le sport, l’alimentaHEL-01318-fr-0814-0002-28199

tion et la réduction du stress.

Notre conseil
Vous bénéficiez d’un rabais combiné de 30% sur
PRIMEO lors de la conclusion d’une assurance
d’hospitalisation pour la division privée et de 20%
pour la division demi-privée.

Hotline, conseil en ligne, p. ex. de l’hôpital

universitaire de Zurich

Étranger

Comme en Suisse
après garantie de prise en charge des coûts

Vous trouverez de plus amples informations sur:

0844 80 81 82

helsana.ch/fr/primeo

* Cette brochure a valeur d’information et constitue une offre sans engagement.
Sous réserve de modifications.

