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Communiqué de presse du 20 juin 2022 

Hospital Day Comfort: l’assurance d’hospitalisation pour les 

interventions ambulatoires 

Sanitas lance Hospital Day Comfort, une nouvelle assurance d’hospitalisation qui répond 

à l’évolution des soins, qui glissent du domaine stationnaire vers les traitements 

ambulatoires. Avec Hospital Day Comfort, Sanitas offre à sa clientèle une médecine de 

pointe et un grand confort à des prix très attractifs pour les interventions qui peuvent être 

effectuées à l’hôpital sans séjour stationnaire. 

 

Pour de nombreuses opérations, il n’est plus nécessaire de passer la nuit à l’hôpital. Les 

patient-es rentrent à la maison le jour même. La Confédération et les cantons publient en outre 

des listes de plus en plus longues d’interventions devant être réalisées en ambulatoire. Une 

évaluation réalisée par l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), sur 

mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), confirme également ce transfert du 

stationnaire à l’ambulatoire. Sont par exemple réalisées en ambulatoire les opérations de 

hernies, de calculs rénaux, de la cataracte, des varices ou du ménisque. Les prestations d’une 

assurance complémentaire d’hospitalisation classique ne sont alors pas prises en charge. 

Celle-ci ne couvre en effet que les interventions stationnaires pour lesquelles il faut rester au 

moins une nuit à l’hôpital. 

 

Sanitas tient à accompagner cette évolution du stationnaire vers l’ambulatoire et à proposer en 

permanence des solutions innovantes à ses assuré-es. La nouvelle assurance complémentaire 

d’hospitalisation ambulatoire Hospital Day Comfort comble précisément cette lacune et permet 

ainsi à la clientèle de Sanitas de bénéficier du standard hospitalier privé pour les interventions 

ambulatoires. Pour un rapport prix-prestations attractif, elle bénéficie ainsi d’une plus grande 

intimité, d’une médecine de pointe et d’un grand confort. 

 

Une couverture optimale pour les interventions ambulatoires 

 Confort maximum et intimité 

 Libre choix de l’hôpital et du médecin dans tous les hôpitaux partenaires reconnus par 

Sanitas 

 Accès rapide à un spécialiste et second avis médical 

 Couverture des frais de voyage, de repas et d’hébergement 

 Participation aux frais d’aide-ménagère, de livraison de repas, de garde et d’encadrement 

 Droit aux procédés, moyens et implants à la pointe du progrès 

 

Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas, se réjouit du lancement de la nouvelle assurance 
d’hospitalisation ambulatoire: «Avec Hospital Day Comfort, notre clientèle est parfaitement 
préparée à l’évolution de la médecine et bénéficie d’une couverture optimale en cas 
d’intervention ambulatoire – avec, sur place, le confort et l’intimité habituels.» 

 

Informations détaillées sur la nouvelle assurance d’hospitalisation ambulatoire: 

www.sanitas.com/hopital-ambulatoire 

 

 

 
 À propos de Sanitas 
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