
Compact One 
L’ assurance maladie simple  
pour ne pas se compliquer la vie

L’assurance de base

Trois bonnes raisons de choisir Compact One

Rabais sur les primes  
de l’assurance de base

Medgate: possibilité de se 
faire conseiller rapide-
ment, 24h/24, par télé-
phone ou via l’appli 
Medgate de Sanitas

Le portail clients de 
Sanitas: pour gérer son 
assurance en quelques 
clics
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Aperçu des prestations

Sanitas Compact One est un modèle d’assurance flexible.  
Nos assurés bénéficient d’un accès simplifié aux soins de santé. 
Un entretien-conseil par téléphone ou une recommandation 
médicale de l’appli Medgate de Sanitas les aident en cas de 
questions. 

Prestations Compact One
Assurance obligatoire des soins (assurance de base avec  
conseil téléphonique obligatoire) selon la LAMal

Traitements ambulatoires
En Suisse Traitements effectués par un médecin ou un chiropraticien ainsi que thérapies sur ordonnance médicale effectuées  

par des professionnels de la santé

États de l’UE/AELE (en cas d’urgence) Traitements selon les accords bilatéraux (libre circulation des personnes)

Autres pays (en cas d’urgence) Au max. le double du montant des coûts payés selon le tarif du lieu de domicile ou de travail

Médecine alternative Si effectuée par des médecins titulaires du certificat de capacité correspondant: acupuncture, médecine 
anthroposophique, homéopathie, phytothérapie, médecine traditionnelle chinoise (MTC) selon les dispositions légales

Moyens auxiliaires Moyens auxiliaires selon la liste des moyens et appareils (LiMA)

Médicaments* Médicaments de la liste des spécialités

Prévention / prophylaxie Mesures préventives, p. ex. contrôles du développement chez l’enfant, examens gynécologiques préventifs  
(tous les 3 ans), certains vaccins

Maternité Examens de contrôle par des médecins ou des sages-femmes, CHF 150.– pour les cours de préparation  
à l’accouchement, conseils en allaitement

Psychothérapie Traitements par des médecins

Lunettes / lentilles de contact
Jusqu’à 18 ans CHF 180.–

Cures
Cures balnéaires en Suisse CHF 10.–/jour, max. 21 jours, dans les établissements de cures balnéaires reconnus en Suisse

Transport / sauvetage
Transport 50%, max. CHF 500.–

Sauvetage 50%, max. CHF 5000.–

Traitements stationnaires
En Suisse Division générale dans les hôpitaux répertoriés, au tarif max. du canton de domicile

États de l’UE/AELE (en cas d’urgence) Séjour, soins et traitements selon les accords bilatéraux (libre circulation des personnes)

Autres pays (en cas d’urgence) Au max. le double du montant des coûts payés selon le tarif du canton de domicile

Rabais Rabais pour enfants: 77% sur la prime LAMal pour adultes, dès le 1er enfant

Assurances complémentaires 
recommandées
Assurances complémentaires 
ambulatoires

Easy, Jump, Family ou Classic

Assurances d’hospitalisation Hospital Standard Liberty, division générale dans toute la Suisse, Hospital Upgrade

* Les assurés paient eux-mêmes les médicaments à la pharmacie, puis envoient les justificatifs à Sanitas.
Les montants susmentionnés sont des montants maximaux et sont valables par année civile, sauf mention contraire.  
Seules la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et les ordonnances y relatives ainsi que les conditions générales  
d’assurance (CGA) et les conditions complémentaires (CC) de Sanitas font foi pour le versement des prestations.
Pour obtenir davantage d’informations sur Sanitas et nos produits, rendez-vous sur sanitas.com

Contact
Téléphone 0844 11 00 11  
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 14h00)   
compact@sanitas.com

sanitas.com


