Alterna
Une médecine douce
pour votre budget
Nous vous proposons une solution avantageuse
pour la prise en charge de vos traitements de médecines complémentaires.
Grâce à l’assurance Alterna, vous bénéficiez de la couverture de vos traitements de médecines
alternatives, prodigués par des médecins.

Prestations Alterna
Prise en charge de 80% des frais de traitements des médecines alternatives suivantes:
Naturopathie
Acupuncture, auriculothérapie, biorésonance, électroacupuncture, homéopathie, magnétothérapie, médecine chinoise, phytothérapie, thérapie neurale.
Techniques du toucher
Etiopathie, médecine anthroposophique, mésothérapie, orthobionomie, ostéopathie, training
autogène.
Psychothérapie
Biodynamique, hypnose médicale, rebirthing, sophrologie, thérapie EMDR (thérapie par les
mouvements oculaires).
La couverture Alterna s’étend également aux médicaments relatifs à ces thérapies, couverts
jusqu’à concurrence de Fr. 2’000.– chaque année.
Les conditions particulières d’assurance font foi.
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En savoir plus sur Alterna

Scannez et accédez au contenu en ligne

Des produits d’assurance à la hauteur de vos exigences
Le Groupe Mutuel réunit plusieurs sociétés indépendantes, actives dans les domaines
de l’assurance-maladie et accidents, de l’assurance-vie, des assurances de patrimoine
et des assurances entreprise (indemnité journalière, assurance-accidents, prévoyance
professionnelle et assurance-maladie complémentaire). Renseignez-vous sur la large palette
de couvertures que nous vous offrons.
Conseils personnalisés et sans engagement
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Hotline 0848 803 111 l Fax 0848 803 112 l Web www.groupemutuel.ch
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Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assurances SA
Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
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