
NetMed:  
traitement et suivi 
par un médecin de 
famille faisant par-
tie d’un réseau de 
médecins

CareMed:  
modèle du médecin 
de famille
avec premier traite-
ment et coordina-
tion du traitement 
par le médecin de 
famille

CallMed:  
premier entre-
tien-conseil médical 
24h/24, par 
téléphone ou via 
l’appli Medgate de 
Sanitas

Assurance de base

Modèles d’assurance 
alternatifs
L’assurance de base à moindres coûts

Medbase  
MultiAccess:  
premier entre-
tien-conseil par un 
Medical Center, une 
pharmacie ou un 
centre de télémé-
decine

Compact One:  
entretien-conseil 
médical et  
coordination du 
traitement 24h/24, 
par téléphone ou 
via l’appli Medgate 
de Sanitas



Un modèle d’assurance alternatif dans l’assurance de base 
vous permet de bénéficier de rabais importants. Votre 
interlocuteur en cas de question d’ordre médical dépend du 
modèle que vous aurez choisi. Optez pour le modèle qui vous 
convient le mieux. 
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  NetMed 
Un interlocuteur pour toutes les questions  
médicales  
Pour toute question médicale, vous vous adressez à 
votre cabinet ou à votre médecin faisant partie d’un 
réseau de médecins. Vous serez pris en charge par une 
équipe de médecins et thérapeutes qui vous 
connaissent, ainsi que votre dossier médical, et savent 
comment agir.

Lorsque vous souscrivez l’assurance, il vous suffit de 
sélectionner un médecin de famille appartenant à un 
réseau de médecins.  

sanitas.com/netmed-fr

CareMed 
Des conseils médicaux prodigués par votre  
médecin de famille 
Votre médecin de famille est votre premier interlocu-
teur pour toutes vos questions de santé. Il vous exa-
mine et vous soigne ou vous adresse à un spécialiste.

Lorsque vous souscrivez l’assurance, il vous suffit  
de sélectionner un médecin de famille proche de  
chez vous.  

sanitas.com/caremed-fr

CallMed 
Des conseils médicaux gratuits 24h/24
Vous vous adressez à Medgate si vous avez besoin  
de conseils médicaux. Votre médecin Medgate vous 
conseille et vous recommande un plan de traitement. 
Si un traitement subséquent s’avère nécessaire, vous 
pouvez choisir librement votre médecin généraliste ou 
spécialiste. 

sanitas.com/callmed-fr

Compact One 
Un accès simplifié aux soins de santé
Pour toute question médicale, vous vous adressez  
à Medgate, via l’appli Medgate ou par téléphone.  
Votre médecin Medgate vous conseille et établit avec 
vous un plan de traitement individuel. 

sanitas.com/compactone-fr

Medbase MultiAccess 
La flexibilité à un prix attrayant 
Vous choisissez l’interlocuteur auquel vous souhaitez 
vous adresser: le Medical Center Medbase, le centre 
télémédical ou la pharmacie Medbase. Votre interlo-
cuteur prend en charge la consultation médicale 
initiale et coordonne le traitement ultérieur.

sanitas.com/multiaccess-fr

Le plus simple est d’utiliser l’appli 
Medgate de Sanitas: vous indiquez vos 
symptômes et l’appli vous recommande 
immédiatement soit une téléconsulta-
tion, soit de vous rendre chez votre 
médecin de famille. Par ailleurs, l’appli 
vous permet de convenir d’un ren-
dez-vous pour une consultation 
médicale auprès de Medgate. 


