HOSPITAL FLEX

Choisir le confort de la
chambre avec des prestations supplémentaires en
toute flexibilité.

HOSPITAL FLEX
Prestations et avantages en bref
Avec l’assurance complémentaire d’hospitalisation HOSPITAL FLEX, vous jouissez d’une totale flexibilité lors du choix de la
division de l’hôpital. Vous décidez au cas par cas si vous préférez être hospitalisé et soigné en division commune, demi-privée
ou privée. L’étendue des prestations et votre participation aux coûts varient en fonction de votre choix.
Dans quelle situation avez-vous intérêt à souscrire cette assurance?
≥	Si vous souhaitez décider en toute flexibilité au cas par cas du confort
de la chambre et de prestations médicales complémentaires.

Choix flexible de la division
(division commune,
demi-privée, privée)

Vos avantages en un coup d’œil
Hospitalisations
en Suisse

Libre choix de l’hôpital et de la division (division commune,
demi-privée, privée) dans toute la Suisse. Libre choix
du médecin lors d’un hébergement dans la division demi-
privée ou privée après prise en compte de la participation
aux coûts choisie:
Hospital Flex 1
Div. privée
50% (max. CHF 9000.–/an)
div. demi-privée
35% (max. CHF 3000.–/an)
div. commune
aucune participation aux coûts
Hospital Flex 2
Div. privée
35% (max. CHF 4000.–/an)
div. demi-privée
20% (max. CHF 2000.–/an)
div. commune
aucune participation aux coûts

Hospitalisations
à l’étranger

Prestations généreuses en cas d’urgence et pour les
traitements ciblés
Hospital Flex 1
CHF 500.–/jour, max. 60 jours/an
Hospital Flex 2
CHF 1000.–/jour, max. 60 jours/an

Accouchement
ambulatoire

Forfait d’accouchement en cas d’accouchement à domicile
ou d’accouchement ambulatoire
Hospital Flex 1
CHF 500.–/accouchement
Hospital Flex 2
CHF 1000.–/accouchement

Rooming-in

Hébergement et pension pour un proche à l’hôpital
Hospital Flex 1
CHF 50.–/jour, max. 15 jours/an
Hospital Flex 2
CHF 100.–/jour, max. 15 jours/an

Libre choix de la division
lors de chaque hospitalisation

Libre choix de l’hôpital
dans toute la Suisse
Libre choix du médecin lors d’une
hospitalisation en division demi-privée
ou privée

HOSPITAL FLEX, modulo integrativo

Module complémentaire
Hospital Flex
Contributions aux cures, aides ménagères et

Garderie d’enfants

Nanny Service: garderie d’enfants par un professionnel
expérimenté pendant votre hospitalisation
Max. 30 heures par année

Aide ménagère

Contributions à l’aide ménagère si une assistance
ménagère a été prescrite
CHF 50.– /jour, max. 30 jours/an

Soins aigus et de
transition

Contributions aux prestations d’hôtellerie pour
l’hébergement et la restauration en cas de soins
aigus et de transition
CHF 100.–/jour, max. 14 jours/an

Cures

Cures balnéaires et de convalescence après une
opération ou une maladie
CHF 100.– /jour, max. 21 jours/an

HEL-01465-fr-0814-0001-28183

autres prestations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur:
Notre conseil
Le Rooming-in participe aux frais d’hébergement
et de pension pour un proche à l’hôpital.

0844 80 81 82

helsana.ch/fr/hospitalflex

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

