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

Assurance d’hospitalisation

Trois bonnes raisons de choisir Hospital Upgrade

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

Possibilité d’opter pour 
une assurance d’hospi
talisation de catégorie 
supérieure dans un délai 
de 20 ans à compter du 
début de l’assurance. Les 
jeunes jusqu’à 15 ans 
peuvent profiter du 
passage jusqu’à leurs 
36 ans

Passage possible tous les 
deux ans



Division générale Division demi-privée Division privée
Hospital Standard Liberty Hospital Extra Liberty Hospital Top Liberty

Chambre à plusieurs lits Chambre à deux lits Chambre à un lit

Hospital Upgrade
Possibilité de passer  
à Hospital Extra Liberty:  
sans examen de l’état de santé, tous les 2 ans

Hospital Upgrade
Possibilité de passer 
 à Hospital Top Liberty:  
sans examen de l’état de santé, tous les 2 ans

Possibilité d’opter pour la division demiprivée  
ou privée avant d’être admis à l’hôpital.  
Sanitas rembourse 75% des coûts  
pour la division demiprivée,  
50% pour la division privée.

Possibilité d’opter pour la division privée  
avant d’être admis à l’hôpital.  
Sanitas rembourse 75% des coûts.

–

Libre choix de l’hôpital en Suisse  
(hôpitaux conventionnés)

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

Libre choix du médecin et de l’hôpital dans le 
monde entier (traitements à option et urgences)

Couverture complète pour les traitements 
d’urgence stationnaires à l’étranger, y compris 
assistance médicale et rapatriement en Suisse

Couverture complète pour les traitements 
d’urgence stationnaires à l’étranger, y compris 
assistance médicale et rapatriement en Suisse

Couverture complète pour les traitements 
d’urgence stationnaires à l’étranger, y compris 
assistance médicale et rapatriement

Prise en charge à hauteur de CHF 20 000.–  
par année civile pour les coûts de transport  
et de sauvetage

Prise en charge à hauteur de CHF 30 000.–  
par année civile pour les coûts de transport  
et de sauvetage

Prise en charge complète des frais de transport  
et de sauvetage

Contributions aux coûts des cures  
et de l’aideménagère

Contributions aux coûts des cures et de 
l’aideménagère, ainsi qu’aux dépenses privées  
lors d’un séjour hospitalier

Contributions aux coûts des cures et de 
l’aideménagère, ainsi qu’aux dépenses privées 
 lors d’un séjour hospitalier

À partir du 3e enfant, l’assurance est gratuite. Priority Access: votre conseiller personnel  
organise pour vous un rendezvous auprès  
d’un spécialiste sous 7 jours.

Priority Access: votre conseiller personnel  
organise pour vous un rendezvous auprès  
d’un spécialiste sous 3 jours.
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Aperçu des prestations

Grâce à notre assurance complémentaire Hospital Upgrade, 
vous avez la possibilité d’opter pour une assurance d’hospita 
lisation de catégorie supérieure sans devoir vous soumettre 
à un nouvel examen de l’état de santé. Vous pouvez ainsi 
adapter votre assurance d’hospitalisation à vos besoins.

Passage à une assurance d’hospitalisation de catégorie supérieure
Possibilité offerte tous les deux ans avec Hospital Upgrade, sans nouvel examen de l’état de santé

Conditions
 – L’assurance complémentaire Hospital Upgrade ne peut être souscrite qu’en combinaison avec l’assurance d’hospi
talisation Hospital Standard Liberty ou Hospital Extra Liberty.
 – Vous pouvez conclure Hopsital Upgrade jusqu’à 60 ans. Le passage doit avoir lieu au plus tard au 64e anniversaire.
 – Les risques assurés (maladie, accident), les éventuelles restrictions, les réserves ou les exclusions ainsi que la 
variante de participation aux coûts demeurent inchangés lors du passage à l’assurance d’hospitalisation  
de catégorie supérieure.

Contact
Avezvous des questions? Nous y répondons volontier!  
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00
Tél. 0844 150 150

sanitas.com


