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COMME FAITE POUR MOI

Assurance complémentaire 

L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE  
ADÉQUATE TOUT AU LONG DE LA VIE
Dans la vie, il y a du changement. Et il n’en va pas autrement 

de la santé: si un certain nombre de besoins de santé vous 

accompagnent toute votre vie durant, d’autres thèmes ne re-

vêtent une importance que dans des phases précises de la vie.

Mivita combine cette approche flexible avec des presta-

tions concrètes parfaitement adaptées à votre phase de vie 

actuelle. Et les choses fonctionnent de façon tout à fait au-

tomatique: nous adaptons simplement votre assurance en 

fonction de votre âge. 

Les prestations générales, comme les aide-ménagères et 

abonnements de fitness sont adaptées à certaines phases de 

la vie, indépendamment du sexe de l’assuré.  La contracep-

tion et les préparations contre la chute des cheveux sont des 

prestations spécifiques, qui dépendent du sexe et de l’âge de 

l’assuré. 

Avec cette solution intelligente, vous combinez les presta-

tions de l’assurance de base légale avec les prestations de 

Mivita et comblez ainsi les lacunes d’assurance. Vous béné-

ficiez toujours d’une couverture d’assurance judicieuse et 

ne payez que pour les prestations dont vous avez besoin dans 

votre vie actuellement.

Avec Mivita Reala et Mivita Extensa, vous avez le choix entre 

deux modèles offrant des paquets de prestations bien distincts. 

Profitez de réductions de prime intéressantes en souscrivant 

un contrat pluriannuel: nous vous accordons un rabais de 2%  

pour un contrat de 3 ans et même de 4% si vous vous engagez 

pour 5 ans.

Mivita Extensa offre une protection d’assurance significati-

vement plus étendue. Vous profiterez de nombreuses presta-

tions supplémentaires pour votre santé:

–   Nous encourageons encore plus fortement toutes les formes 

de mouvement. Les personnes qui bougent ou qui effectuent 

régulièrement des exercices pour leur santé recevront de 

notre part une partie du remboursement des coûts de tous 

les centres de fitness proches et les organismes dispensant 

des formations de Suisse (p. ex.: Aqua-Fit, Walking, Yoga).

–   En allouant une contribution aux coûts, nous soutenons 

également les affiliations actives dans les associations de 

nombreux genres de sport. 

–   Les corrections visuelles chirurgicales (p. ex.: traitements 

au laser) sont couvertes dans toutes les phases de la vie par 

les prestations générales.

–   Avec HomeCare, si votre enfant tombe malade, nous vous 

garantissons une prise en charge professionnelle, de 

manière que vous puissiez continuer de travailler.

Vous souhaitez en apprendre davantage?
Sur atupri.ch, vous trouverez la description détaillée de 

nos prestations d’assurance et participations aux coûts.

Nous vous conseillerons volontiers en personne au  

+41 800 200 888.

MIVITA



MIVITA – UNE COUVERTURE D’ASSURANCE COMPLÈTE DANS CHAQUE PHASE DE LA VIE.
Il vous suffit de choisir le groupe d’âge qui vous intéresse pour en apprendre davantage 

sur les prestations spécifiques assurées dans la phase de vie concernée.

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES

Phase de la vie 0-12     
Bébés nageurs, massages pour bébé, lit parental à l’hôpital, intolérances aux protéines du lait de vache, déficits de développement, troubles du  
langage, dyslexie, dyscalculie, TDAH, surpoids, correction d’oreilles décollées, prestations dentaires

Phase de la vie 13-25   
Contraception, maternité (cours de préparation à l’accouchement,  gym-
nastique postnatale, indemnité d’allaitement, accouchement à domicile, 
maison de naissance, examens génétiques, p. ex.), traitement de l’acné, 
surpoids, interventions plastiques (correction d’oreilles décollées, réduc-
tion mammaire, épilation, p. ex.), traitement par un psychologue ou un 
psychothérapeute, prestations dentaires

Phase de la vie 13-25   
Traitement de l’acné, surpoids, interventions plastiques (correction 
d’oreilles décollées, p. ex.), traitement par un psychologue ou un  
psychothérapeute, prestations dentaires

Phase de la vie 26-44   
Contraception, maternité (cours de préparation à l’accouchement, gym-
nastique postnatale, indemnité d’allaitement, accouchement à domicile, 
maison de naissance, examens génétiques, p. ex.), surpoids, ligature, 
fécondation in vitro, interventions plastiques (p.ex. réduction mammaire, 
épilation), traitement par un psychologue ou un psychothérapeute

Phase de la vie 26-44   
Surpoids, interventions plastiques, corrections de cicatrices dans le 
visage, dans le cou et sur les mains, ligature, troubles érectiles, prépara-
tions contre la chute des cheveux, traitement par un psychologue ou un 
psychothérapeute

Phase de la vie 45-59      
Surpoids, ligature, élimination de replis adipeux, traitement par un 
psychologue ou un psychothérapeute

Phase de la vie 45-59   
Surpoids, ligature, troubles érectiles, élimination de replis adipeux, 
traitement par un psychologue ou un psychothérapeute

Phase de la vie 60+     
Surpoids, cures, soins à domicile par un personnel soignant non diplômé ni formé, surveillance particulière (veille de nuit, séjours en foyer de jour, 
séjours de convalescence en EMS), traitement par un psychologue ou un psychothérapeute, consultations pour prévenir les chutes 

  femme    homme

PRESTATIONS GÉNÉRALES

Phase de la vie 0-12     
Médicaments non remboursables, médecine alternative (naturopathes), anaturopathes, transports (transports d’urgence et transfert vers un autre hôpital ou 
une autre clinique, transports pour les traitements ambulatoires hors du domicile), moyens auxiliaires (p.ex. lunettes, lentilles de contact, chaussures orthopé-
diques), laser ophtalmique, location de matériel médical (exemples: lits médicalisés, matelas antiescarres, stimulateur musculaire, déambulateur), voyage à 
l’étranger (les frais médicaux, le transport et les frais de modification), assurance protection juridique des patients

Phase de la vie 13-25     
Médicaments non remboursables, médecine alternative (naturopathes), anaturopathes, transports (transports d’urgence et transfert vers un autre hôpital ou 
une autre clinique, transports pour les traitements ambulatoires hors du domicile), moyens auxiliaires (p.ex. lunettes, lentilles de contact, chaussures orthopé-
diques), laser ophtalmique, prévoyance santé (examens gynécologiques, vaccinations avant un voyage), promotion de la santé (fitness, aussi soins thermaux, 
sauna [abonnement à la saison ou à l’année]), location de matériel médical (exemples: lits médicalisés, matelas antiescarres, stimulateur musculaire, déambu-
lateur), voyages à l’étranger (les frais médicaux, les transports et les frais de modification), assurance protection juridique des patients, HomeCare (la garde 
d’enfants malades lorsque les parents travaillent et qu’un autre encadrement n’est pas possible)

Phase de la vie 26-44     
Médicaments non remboursables, médecine alternative (naturopathes), anaturopathes, transports (transports d’urgence et transfert vers un autre hôpital ou 
une autre clinique, transports pour les traitements ambulatoires hors du domicile), moyens auxiliaires (p.ex. lunettes, lentilles de contact, chaussures orthopé-
diques), laser ophtalmique, prévoyance santé (examens gynécologiques, check-up, vaccinations avant un voyage), promotion de la santé (fitness, aussi soins 
thermaux, sauna [abonnement à la saison ou à l’année]), location de matériel médical (exemples: lits médicalisés, matelas antiescarres, stimulateur musculaire, 
déambulateur), aide-ménagère, voyages à l’étranger (les frais médicaux, les transports et les frais de modification), balnéothérapies, cures de convalescence, as-
surance protection juridique des patients, HomeCare (la garde d’enfants malades lorsque les parents travaillent et qu’un autre encadrement n’est pas possible)

Phase de la vie 45-59     
Médicaments non remboursables, médecine alternative (naturopathes), anaturopathes, transports (transports d’urgence et transfert vers un autre hôpital ou 
une autre clinique, transports pour les traitements ambulatoires hors du domicile), moyens auxiliaires (p.ex. lunettes, lentilles de contact, chaussures orthopé-
diques), laser ophtalmique, prévoyance santé (examens gynécologiques, check-up, vaccinations avant un voyage), promotion de la santé (fitness, aussi soins 
thermaux, sauna [abonnement à la saison ou à l’année]), location de matériel médical (exemples: lits médicalisés, matelas antiescarres, stimulateur musculaire, 
déambulateur), aide-ménagère, voyages à l’étranger (les frais médicaux, les transports et les frais de modification), balnéothérapies, cures de convalescence, as-
surance protection juridique des patients, HomeCare (la garde d’enfants malades lorsque les parents travaillent et qu’un autre encadrement n’est pas possible)

Phase de la vie 60+     
Médicaments non remboursables, médecine alternative (naturopathes), anaturopathes, transports (transports d’urgence et transfert vers un autre hôpital ou 
une autre clinique, transports pour les traitements ambulatoires hors du domicile), moyens auxiliaires (p.ex. lunettes, lentilles de contact, chaussures orthopé-
diques), laser ophtalmique, prévoyance santé (examens gynécologiques, check-up, vaccinations avant un voyage), promotion de la santé (fitness, aussi soins 
thermaux, sauna [abonnement à la saison ou à l’année]), location de matériel médical (exemples: lits médicalisés, matelas antiescarres, stimulateur musculaire, 
déambulateur), aide-ménagère, voyages à l’étranger (les frais médicaux, les transports et les frais de modification), balnéothérapies, cures de convalescence, 
assurance protection juridique des patients

Toutes les données fournissent une vue d’ensemble à titre d’information et ne sont pas exhaustives. La loi fédérale sur le 
contrat d’assurance LCA et les conditions générales d’assurance CGA sont déterminantes.


