
Hospital Standard Liberty, Hospital Extra Liberty, Hospital Top Liberty

Assurances complémentaires: 
valeurs ajoutées

Un conseil personnalisé  
Une personne attitrée pour les 
questions d’assurance, l’organi-
sation d’une hospitalisation, la 
recherche de spécialistes et le 
choix de la clinique ou du lieu de 
cure (pour les assuré-es en 
division privée / demi-privée).

Case Management  
Soutien et accompagnement  
lors de problèmes de santé 
complexes. 

Avant l’admission à l’hôpital

Rapidement chez un spécialiste 
Rendez-vous chez un spécialiste dans un 
délai de 7 jours grâce à Priority Access 
(pour les assuré-es en division pri-
vée / demi-privée).

Second avis médical
Second avis médical gratuit, auprès d’un 
spécialiste indépendant, pour les assuré-es 
en division privée / demi-privée.

Libre choix de l’hôpital 
Dans le monde entier ou en Suisse dans 
tous les hôpitaux reconnus par Sanitas  
(selon le produit).

Libre choix de la division  
Possibilité de passer à tout moment à la 
division demi-privée ou privée. Sanitas 
participe aux frais supplémentaires.

Pendant le séjour hospitalier

Libre choix du médecin  
P. ex. traitement par le médecin  
responsable (pour les assuré-es en 
division demi-privée), le médecin-chef 
(pour les assuré-es en division privée) 
ou le médecin agréé.

Confort et intimité 
Séjour dans une chambre à 1 ou 2 lits pour les 
assuré-es en division privée / demi-privée.

Traitements prévus à l’étranger  
Prise en charge des coûts entre 
CHF 1000.–/jour et max. CHF 250 000.– 
pour les assuré-es en division demi-pri-
vée / privée.

Hospitalisations d’urgence à l’étranger
Couverture complète, assistance médicale 
et rapatriement en Suisse inclus.

Coûts de transport et de sauvetage  
Prise en charge comprise entre 
CHF 20 000.– et l’intégralité des coûts (en 
fonction du produit).

Dépenses privées 
Contributions de CHF 100.– et CHF 500.–
par séjour hospitalier (pour la division 
privée / demi-privée).

Après le séjour hospitalier

Cures  
Contribution comprise entre CHF 10.–  
et CHF 300.– par jour (selon le produit).

 Aide-ménagère  
Contributions jusqu’à CHF 1500.– par 
année (selon le produit).

Soins médicaux à domicile  
Contributions / prise en charge des coûts 
jusqu’à 90 jours (selon le produit).

Soins à domicile après l’accouchement  
Contributions / prise en charge des coûts 
jusqu’à 14 jours après l’accouchement 
(selon le produit).

Transport, sauvetage et frais de voyage
En cas de séances de rayons, de chimiothé-
rapie ou de dialyse, entre CHF 30 000.– et 
couverture complète (selon le produit).

Assistance Sanitas dans  
le monde entier  
Suivi, conseils et transport en cas de 
maladie ou d’accident à l’étranger.

Suivi lors de la grossesse  
La future mère peut être suivie dans 
toute la Suisse par le médecin qui 
l’accompagne, dans la clinique de 
son choix (pour les assurés en 
division privée / demi-privée).

Services attrayants
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