
« Un engagement pour mon 
indépendance fi nancière. »

Assurances indemnités journalières 

SALARIA / CASA / HOSPITAL EXTRA



Assurances indemnités journalières

Bon nombre d’entre nous 

sont employés, d’autres sont

indépendants et d’autres 

encore tiennent un ménage. 

Quelle que soit notre situation, 

nous pouvons tous nous 

retrouver un jour face  à des 

événements inattendus qui 

nous laissent dans l’incapacité 

de travailler, à long terme, 

que ce soit pour notre

employeur ou pour notre 

ménage. Les charges 

fi nancières ont alors tendance 

à s’accumuler rapidement.

Avec les assurances d’indem-

nités journalières d’Helsana – 

SALARIA, CASA et HOSPITAL 

EXTRA – protégez-vous contre 

les conséquences d’une perte 

de salaire et contre les 

dépenses supplémentaires 

imprévues causées par une 

maladie ou un accident.

Grâce aux indemnités jour-

nalières versées, vous pouvez 

fi nancer précisément les 

prestations correspondant

à vos besoins personnels. 

De l’aide ménagère à la garde 

d’enfants en passant par les 

trajets en taxi pour vous rendre 

chez le médecin.

SALARIA – Vos avantages en un coup d’œil
helsana.ch/fr/salaria

Conditions • Votre incapacité de travail est d’au moins 25%

• Un certifi cat médical atteste votre incapacité de travail

• Vous pouvez apporter des preuves de la perte de gain

•  Vous nous faites part de votre incapacité de travail pendant 

les délais indiqués dans les conditions d’assurance

Durée des 

prestations

SALARIA LCA 365 ou 730 jours

SALARIA LAMal 720 jours dans un intervalle de 900 jours civils

Montant de 

l’indemnité 

journalière

SALARIA LCA de CHF 10.– à CHF 600.–/jour

max. CHF 18 000.–/mois

SALARIA LAMal de CHF 10.– à CHF 30.–/jour

max. CHF 900.–/mois 

Maternité SALARIA LCA aucune

SALARIA LAMal 16 semaines

Accident SALARIA LCA Inclusion possible

SALARIA LAMal Inclusion possible

Délais d’attente SALARIA LCA 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 270 

ou 360 jours

SALARIA LAMal 0, 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 

270 ou 360 jours

SALARIA

  Indemnité journalière en cas 
de perte de salaire

  Choix du montant

 Délais d’attente au choix



Assurances indemnités journalières

HOSPITAL EXTRA

  Indemnité journalière en cas
de séjour hospitalier

  Choix du montant

 Aucun délai d’attente

CASA – Vos avantages en un coup d’œil
helsana.ch/fr/casa

HOSPITAL EXTRA – Vos avantages en un coup d’œil
helsana.ch/fr/hospitalextra

•  Votre incapacité de travail est d’au moins 50% (il y a incapaci-

té de travail quand le ménage ne peut plus être tenu à cause 

d’une maladie ou d’un accident)

• Un certifi cat médical atteste votre incapacité de travail

Les soins stationnaires ont lieu dans un hôpital qui fi gure 

sur les listes des hôpitaux cantonaux ou sur la liste de nos 

hôpitaux conventionnés LAMal

365 jours civils au plus dans un intervalle de 5 ans Maximum 30 jours par an

Les indemnités journalières de l’assurance HOSPITAL EXTRA 

sont versées indépendamment d’autres assurances existantes

De CHF 10.– à CHF 100.–/jour ; par tranches de CHF 10.– CHF 50.–, 100.–, 150.–, 200.– ou max. 300.–/jour

En cas de grossesse et d’accouchement, l’indemnité 

journalière de ménage est versée pendant 20 jours.

Les prestations sont automatiquement coassurées en cas 

de grossesse

Les prestations sont automatiquement coassurées en cas 

d’accident

Les prestations sont automatiquement coassurées en cas 

d’accident

7, 14, 21 ou 30 jours Aucun délai d’attente

CASA

  Indemnité journalière pour 
personne tenant le ménage

 Choix du montant

Délais d’attente au choix
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Souhaitez-vous en savoir plus ?
Informations complémentaires :

helsana.ch/fr/salaria

helsana.ch/fr/casa

helsana.ch/fr/hospitalextra

Souhaitez-vous un conseil téléphonique ?
Si vous avez des questions ou souhaitez un conseil individuel, n’hésitez pas à 

contacter notre équipe de conseillers plurilingues. Vous pouvez nous joindre

du lundi au vendredi de 8 à 18 heures :

téléphone 0844 80 81 82

Souhaitez-vous un conseil personnalisé près 
de chez vous ?
Rendez-nous visite près de chez vous. Adresses de nos 22 agences générales

et 19 points de vente :

helsana.ch/contact

Groupe Helsana

Case postale

8081 Zurich

www.helsana.ch

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances, Helsana Assurances complémentaires SA, 

Helsana Accidents SA et Progrès Assurances SA.

La présente fi che de produit a un but purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre 

ferme. Sous réserve de modifi cations.

Notre engagement pour la satisfaction des clients.

Enquête de satisfaction
05/2018

Caisses maladie

Bien:5.1


