Sanitas Preference
Individuel et
complet

Vos besoins en
point de mire

Avec une assurance d’hospitalisation
en division demi-privée ou privée, vous
bénéficiez de nos services Preference
hors pair. Avec liberté de choix et
confort maximal à la clé. Une équipe
de conseillers et conseillères attitrée
se tient à votre disposition pour vous
proposer un accompagnement individuel et complet.
Nous recommandons Sanitas Preference à notre clientèle qui
attache de l’importance à une médecine de pointe, au confort
et à un maximum d’intimité. Nous travaillons avec les médecins, hôpitaux et cliniques les plus renommés et garantissons
un accès rapide aux meilleurs spécialistes et méthodes de
traitement.

Services
Preference

Une prise en charge à la hauteur de
vos exigences. Notre clientèle Preference
bénéficie des services suivants.

Conseil clientèle personnalisé
Une seule personne de contact:
cette dernière se tient à votre
disposition si vous devez subir une
intervention. Par exemple en
organisant un second avis médical
ou en vous aidant dans les démarches administratives. Qu’est-ce
que cela englobe concrètement?
– Une seule personne de contact
pour toutes les questions relatives
à votre assurance maladie
– De l’aide pour trouver la formule
d’assurance vous correspondant
– Un suivi personnalisé en cas de
maladie
– De l’aide pour organiser le séjour à
l’hôpital et le traitement qui
s’ensuit
– Des conseils sur les méthodes
alternatives et complémentaires
Accès rapide à un spécialiste
Les rendez-vous chez les spécialistes sont parfois complets des
mois à l’avance. Cela peut signifier
devoir subir de fortes douleurs et
attendre longtemps avant d’obtenir
un rendez-vous. Grâce au service
Priority Access, vous obtenez un
rendez-vous sous trois jours
(assurance d’hospitalisation en
division privée) ou sept jours (en
division demi-privée).

Second avis médical
Si vous doutez du diagnostic ou du
traitement à suivre, votre personne
de contact organisera pour vous un
second avis médical indépendant.
Vous présentez votre cas et décidez
si vous souhaitez obtenir le second
avis sous forme écrite, par téléphone ou lors d’une consultation
médicale.
Chambre familiale après l’accouchement
La plupart des cliniques ayant un
service de néonatologie disposent
de chambres familiales qui sont
d’ailleurs très prisées. Dans la
mesure du possible, nous organisons pour vous une chambre
familiale et prenons en charge les
frais d’hébergement de la personne
qui vous accompagne.
Directives anticipées de la CRS
Les directives anticipées vous
permettent de consigner vos
dernières volontés dans le cas où
vous ne seriez plus capable de vous
exprimer. Les assuré-es Preference
peuvent obtenir gratuitement
conseil auprès de la Croix-Rouge
suisse (CRS) et y enregistrer leurs
directives anticipées.

«Pour moi, un
service personnalisé
signifie me mettre
à la place des clients
dont je suis en
charge.»
Mirella Di Meo, conseillère Preference

La bonne assurance d’hospitalisation

Avec ces deux produits, vous bénéficiez des
services Preference exclusifs présentés aux
pages précédentes. À cela s’ajoutent des prestations très avantageuses propres à chaque
produit.
Hospital Extra Liberty
Assurance d’hospitalisation
en division demi-privée
– Libre choix de l’hôpital dans tous
les hôpitaux de Suisse reconnus
par Sanitas
– Libre choix du médecin
(p. ex. médecin responsable,
médecin agréé)
– Prise en charge intégrale des coûts
en cas d’urgence à l’étranger
– Séjour hospitalier en division
demi-privée dans une chambre à
deux lits
– Surclassement en division privée
(Sanitas prend en charge jusqu’à
75% des coûts)

Hospital Top Liberty
Assurance d’hospitalisation
en division privée
– Libre choix de l’hôpital parmi tous
les hôpitaux reconnus par Sanitas,
dans le monde entier
– Libre choix du médecin (p. ex.
médecin-chef, médecin agréé)
– Prise en charge intégrale des coûts
en cas de traitements programmés ou d’urgence à l’étranger
– Séjour en chambre individuelle
dans la division privée

«Le service de la clinique privée
était excellent et l’organisation
par Sanitas a été un véritable
soulagement. Tout s’est passé
comme prévu.»
Marlène D., cliente Sanitas Preference

Libre choix
et encadrement
En optant pour une assurance d’hospitalisation en division demi-privée ou
privée, vous faites le bon choix et profitez d’une médecine de pointe et d’un
suivi professionnel.

Un séjour à l’hôpital est toujours
synonyme de contraintes et de
démarches. Pour vous faciliter la
tâche, nous vous aidons à organiser
votre séjour.
Partir à l’hôpital avec plus
de sérénité
Avez-vous besoin que l’on vous
conduise à l’hôpital ou d’une aide à
la maison pendant votre absence?
N’hésitez pas à nous contacter pour
que nous puissions vous épauler au
mieux.
En de bonnes mains
Vous pouvez toujours choisir parmi
les meilleures options. Grâce au
libre choix de l’hôpital et du médecin, laissez-vous opérer par la
médecin-cheffe et choisissez la
clinique dans laquelle vous vous
sentirez le mieux. Pendant votre
séjour, vous bénéficiez de prestations hôtelières et d’un confort
supplémentaires (boissons et
snacks gratuits pour vous et vos
invités, etc.). Votre conseiller ou

conseillère attitré-e se fera un
plaisir de répondre à toutes vos
questions ou préoccupations.
Revenir l’esprit tranquille
Après votre séjour à l’hôpital, vous
avez avant tout besoin de calme et
de repos. Sur demande,
votre conseiller ou conseillère
attitré-e vous aide à organiser votre
retour à la maison, le traitement
postopératoire (tel que la physiothérapie, un séjour dans une clinique
de réadaptation, etc.) ou la prise en
charge à domicile.

«Quand on est aussi bien
pris en charge, on se sent
bien plus rassuré avant une
intervention complexe.»
Martin W., client Sanitas Preference

Complément
intelligent, prix
imbattable
Certains antécédents médicaux
compliquent parfois l’admission dans
l’assurance complémentaire. Protégez-vous pour toutes les éventualités.
Hospital Day Comfort
Les interventions médicales sont de
plus en plus souvent réalisées en
ambulatoire. Cela signifie que vous
quittez l’hôpital le jour même. Avec
Hospital Day Comfort, vous bénéficiez également du standard habituel
et d’une excellente prise en charge
tout au long de l’intervention. Par
exemple:
– Confort maximum et intimité
– Libre choix de l’hôpital et du
médecin dans tous les hôpitaux
partenaires reconnus par Sanitas
– Couverture des frais de voyage, de
repas et d’hébergement
– Participation aux frais d’aideménagère, de livraison de repas et
de services d’assistance / de garde
– Droit aux procédés, moyens et
implants à la pointe du progrès
– Rendez-vous rapide chez un
spécialiste et second avis médical

Hospital Upgrade
Avec Hospital Upgrade, vous pouvez
bénéficier d’un surclassement dans
la division hospitalière supérieure
sans examen de l’état de santé: de
Hospital Extra Liberty (demi-privée)
à Hospital Top Liberty (privée) par
exemple.

En savoir plus sur Hospital Day Comfort:
sanitas.com/malin

La santé au service
d’une meilleure
qualité de vie

Nous ne nous contentons pas de
vous épauler avant un traitement, mais
vous encourageons également à améliorer activement votre santé.
Des offres santé gratuites
Souhaitez-vous prendre votre santé en main?
De nombreux programmes sont mis gratuitement à
la disposition des assuré-es Preference. Par exemple,
des coachings professionnels en ligne pour la santé
mentale.
Ou découvrez l’appli Sanitas Coach, qui vous encourage
à adopter un mode de vie plus sain. Prévenir les affections ou même simplifier le quotidien en cas de maladie:
idéal en cas d’hypertension, de diabète de type 2 ou de
problèmes de sommeil.

«Ma tension artérielle
s’est stabilisée et je me
sens en bien meilleure
forme aujourd’hui.»
Heinz B., client Sanitas Preference

Avons-nous éveillé votre intérêt?
L’appli du portail de Sanitas vous
fournit un excellent aperçu de toutes
nos offres santé.
sanitas.com/vuedensemble

Aides
numériques
Sanitas vous facilite la gestion de votre
assurance maladie grâce à ses services
numériques.
Un portail clients
extrêmement utile
Pour toutes les démarches administratives concernant votre assurance,
le portail de Sanitas ou son appli
sont les outils dont vous avez
besoin. Scannez simplement les
justificatifs de remboursement avec
l’appareil photo de votre téléphone
portable pour les envoyer à Sanitas.
Gardez toujours une vue d’ensemble de tous vos documents. Ou
découvrez nos offres innovantes au
service de la santé, comme le
Contrôle des symptômes ou
l’assistante virtuelle Alva.

Les aides numériques de Sanitas
Appli du portail de Sanitas
Votre portail clients en mode nomade
Appli Medgate de Sanitas
Consultez un médecin via l’écran tactile
Appli Sanitas Coach
Le coach numérique pour un cœur en bonne santé
En savoir plus:
sanitas.com/applis

La partenaire santé
numérique Alva vous
accompagne dans
l’appli du portail de
Sanitas avec ses
recommandations
personnelles.

Contact
Sanitas
Preference Center
Länggassstrasse 7
Case postale
3001 Berne
Téléphone: 058 344 50 00
preference@sanitas.com
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