
Plus de flexibilité dans le choix de l’assurance d’hospitalisation

Hospital Upgrade

 Passage ultérieur à une assurance d’hospitalisation supérieure sans 
nouvel examen de l’état de santé

 Passage possible tous les deux ans

 Changement de produit dans les 20 ans suivant le début de l’assu-
rance. En sont exceptés les enfants et les jeunes jusqu’à 15 ans, car 
ils peuvent changer de produit jusqu’à leurs 36 ans (durée de vie 
maximale: 36 ans).

L’assurance complémentaire Hospital Upgrade de Sanitas vous  
permet de bénéficier d’une extension de votre couverture d’assurance 
d’hospitalisation sans devoir vous soumettre à un nouvel examen de 
l’état de santé. Vous pouvez, en toute simplicité, adapter votre  
assurance complémentaire d’hospitalisation à vos besoins, et ce  
indépendamment de votre état de santé. Tous les deux ans, vous  
avez la possibilité de changer de produit.

Voici trois bonnes raisons  

pour conclure Hospital Upgrade



Vous trouverez de  

plus amples informations sur 

Sanitas et nos produits sur 

www.sanitas.com 9
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Extension de la couverture 

d’assurance d’hospitalisation

L’assurance complémentaire Hospital Upgrade peut seulement être conclue 

en complément aux produits Hospital Standard Liberty et Hospital Extra 

Liberty.

Hospital Upgrade vous permet d’étendre votre couverture d’assurance sans 

vous soumettre à un nouvel examen de l’état de santé.

Hospital Standard Liberty

Hospital Extra Liberty

Hospital Extra Liberty

Hospital Top Liberty

Chambre à plusieurs lits

Libre choix parmi tous les hôpitaux 

conventionnés de Suisse 

Possibilité de choisir la division privée 

ou demi-privée avant l’admission à 

l’hôpital

Chambre à deux lits

Libre choix de l’hôpital et du   

médecin dans tous les hôpitaux de 

Suisse reconnus par Sanitas

Possibilité de choisir la division privée

Chambre à deux lits

Libre choix de l’hôpital et du   

médecin dans tous les hôpitaux de 

Suisse reconnus par Sanitas

Possibilité de choisir la division privée 

 

Chambre à un lit

Libre choix de l’hôpital dans le 

monde entier (traitements à option et 

urgences)

 


