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Merci de votre fidélité!

Un habitant sur huit
fait confiance à Assura
Notre communauté d’assurés responsables, dont vous
faites partie, nous permet une fois de plus de proposer
des primes parmi les plus avantageuses de Suisse pour
2017. Par votre comportement et votre fidélité, vous
contribuez efficacement, sur la durée, à freiner la hausse
continue des coûts de la santé. La responsabilisation
dans le domaine de la santé est devenue un thème
prioritaire, largement repris dans les discours politiques relayés par les médias.
Nous sommes fiers d’avoir montré la voie, avec vous. Aujourd’hui, vous n’êtes
pas moins d’un habitant sur huit, en Suisse, à partager notre philosophie et nous
tenons à vous en remercier.
Etre un assuré responsable, c’est avant tout répéter des gestes relativement
simples, adopter des réflexes qui demandent peu d’efforts et peuvent éviter bien
des dépenses inutiles. Dans ce numéro de l’Assuramag, nous vous proposons
quelques conseils de base pour continuer d’être ou pour devenir encore
davantage un membre actif de notre communauté responsable.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons d’ores et déjà
de passer de très beaux moments avec vos proches. Que vos envies et vos
rêves se réalisent en 2017 !
Je vous souhaite une excellente lecture.
Eric Bernheim, Directeur général

Savez-vous
que...
…nous ne sommes pas tous
égaux face au virus de la
grippe ?
Pour certaines personnes, en parti‑
culier pour les personnes âgées, les
femmes enceintes et les enfants en
bas âge, la grippe peut entraîner de
graves complications.
C’est pourquoi il est important de
protéger ces groupes de population
par des mesures de prévention et
d’hygiène essentielles.
Se laver soigneusement les mains,
tousser ou éternuer dans un mou‑
choir ou dans le creux du coude,
se vacciner ou encore simplement
rester à la maison en cas de symp‑
tômes grippaux, sont des gestes qui
évitent la propagation de la maladie
et protègent ainsi les plus fragiles.
Pensez-y!

Rejoignez-nous!
Contact
Tél : 0842 277 872

(0842 ASSURA)
Max. Fr. 0.08/min. pour le réseau fixe.
Tarifs mobile selon fournisseur.

www.assura.ch

Philosophie

Assura: l’assureur responsable pour des
assurés responsables
Fidèle à la philosophie adoptée à la base de sa fondation en 1978, Assura poursuit sur la voie qui a
convaincu un nombre sans cesse croissant d’assurés. Vous faites partie du million de personnes qui
composent aujourd’hui notre communauté d’assurés responsables. Tous ensemble, vous contri‑
buez activement, avec Assura, à limiter la hausse constante des coûts de la santé. Nous en sommes
convaincus : la responsabilisation de toutes les parties prenantes – assurés, prestataires de soins,
assureurs, autorités – est la meilleure réponse aux défis que doit relever le système suisse de santé.
C’est notamment grâce à cette philosophie qu’Assura demeurera, cette année encore, très avanta‑
geuse. En effet, la prime moyenne d’Assura en 2017 reste environ 10% plus basse que la moyenne
suisse.
Merci de votre fidélité et de votre engagement!

Gestes de
l’assuré responsable

Gestes responsables
d’Assura

• Choisir une franchise adaptée

• Limiter les frais administratifs

• Eviter les consultations pour

• Mettre en place des formulaires en

«bobologie»

ligne pour simplifier les procédures

• Vérifier ses stocks de médicaments
pour prévenir les achats à double

• Demander des génériques
en pharmacie

• Vérifier ses factures et réagir aux
éventuelles erreurs des prestataires
(honoraires du médecin, médicaments
à la pharmacie, etc.) avant
de nous les envoyer

• Contrôler scrupuleusement les
factures et rembourser ce qui est juste

• Proposer des modèles alternatifs indui‑
sant une réelle diminution des coûts

• Privilégier la publicité informative aux
grandes campagnes coûteuses

• Développer l'Espace Client en ligne
et réduire ainsi notre impact
environnemental.

• Utiliser l’Espace Client

Plus d’informations:

• Promouvoir le système du tiers garant

www.assura.ch/responsabilisation

Services et informations pratiques
Du changement dans ma vie:
j’informe Assura
Vous changez d’activité, vous déménagez,
vous vous mariez ou allez devenir parents ?
Pensez à nous informer de ces changements en nous adressant les pièces justificatives nécessaires à la mise à jour de votre
dossier.

Les impôts, c’est pour bientôt !
Vous souhaitez recevoir rapidement des
documents pour votre future déclaration
d’impôts ? Rendez-vous sur votre Espace
client et recevez en PDF sans attendre votre
attestation des prestations allouées ainsi
que le détail des primes facturées.

Paiements des primes en ligne :
simplifiez-vous la vie et réduisez les coûts de la santé !
Les frais pour l’enregistrement d’un paiement effectué au guichet de la poste sont
trois fois plus importants que via un paiement en ligne. Choisissez donc le paiement par e-facture ou LSV/DébitDirect.
Vous contribuerez ainsi également à la
maîtrise des coûts administratifs!
Attention! Si vous souhaitez effectuer vos
paiements en ligne sans ces deux systèmes,
soyez particulièrement attentif aux numéros de référence inscrits sur chaque bulletin

de versement ! Ceux-ci changent en effet à
chaque émission de facture.
Avec l'e-facture ou le LSV/DébitDirect,
vous n’avez plus besoin de contrôler votre
numéro de référence : il se met automatiquement à jour   !
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle prime :
n’oubliez donc pas de vérifier le nouveau
montant de votre prime et d’adapter votre
ordre permanent en conséquence.
Plus d’informations sur  :
www.assura.ch/mode-paiement

Un produit sous la loupe

.80
Optima Varia: tout Fr.par20
mois
le confort nécessaire
Dès

à votre hospitalisation
Vous devez vous faire hospitaliser ? L’Optima Varia vous garantit calme et
confort en chambre double dans un établissement privé avec le médecin
de votre choix.
Votre médecin vous annonce que vous
devez subir une opération impliquant
probablement une nuit ou plus à l’hôpi‑
tal  : grâce à l’assurance complémentaire
Optima Varia vous pouvez être pris en
charge dans un établissement privé figu‑
rant dans notre liste des établissements

agréés et par un médecin de votre choix.*
Vous vous reposez ainsi dans de bonnes
conditions en chambre double avec les
soins d’un établissement privé.

L’Optima Varia en bref:
• Grand nombre d’établissements privés reconnus
dans toute la Suisse, garants d’un délai d’attente très
limité
• Hospitalisation en chambre double
• Prise en charge intégrale sans limite de durée, ni de
montant, avec libre choix du médecin
• Sur accord préalable d’Assura et de son médecinconseil, prise en charge du traitement à l’étranger
Pour plus d’informations ou pour souscrire l'Optima
Varia, rendez-vous sur www.assura.ch/varia

*pour autant que celui-ci pratique dans les établissements répertoriés.

Partenariat

Novacorpus: vos soins de qualité
à moindres frais
Se faire corriger une myopie à Istanbul ou à Grenoble, soigner des dents à
Barcelone, le tout pour beaucoup moins cher qu’en Suisse et, qui plus est,
par des professionnels utilisant un équipement de pointe  : c’est ce que propose notre partenaire depuis 2010, Novacorpus.
Il n’est pas forcément chose aisée de
dépenser quelques milliers de francs pour
soi, même lorsque vos dents vous font
mal depuis des semaines ou que vos yeux
nécessitent des lunettes. Pourtant les faits
sont là et il faut vous rendre à l’évidence  :
vous avez besoin de soins rapidement.
Novacorpus, dirigé par le médecin gene‑
vois, le Dr Stéphane de Buren, propose
des traitements médicaux dans de nom‑
breux pays (France, Belgique, Espagne,
Hongrie, Turquie, Hollande). Tout est pris
en charge depuis la Suisse, des premiers
contacts avec le dentiste ou le chirurgien
à l'étranger, en passant par le séjour sur
place et enfin par la coordination avec
un médecin en Suisse lors du retour.
Les professionnels partenaires sont tous

multilingues (français, allemand, italien,
anglais) et ont été minutieusement choi‑
sis par Novacorpus. Le sérieux, l’efficacité
et l’accompagnement sont garantis par
notre partenaire genevois.
Plus de 1'600 patients ont déjà eu recours
aux services de Novacorpus. En effet,
lorsqu’un traitement n’est pas couvert par
l’assurance de base, la facture à la charge
du client peut être élevée.
Même si la priorité pour Assura reste
d’offrir des soins abordables et de qualité
sur le territoire suisse, nous réaffirmons,
à travers ce partenariat, notre volonté de
trouver des solutions pour maîtriser les
coûts de la santé tout en gardant une
qualité de pointe.

Vos avantages en tant qu’assuré Assura:
Opération des yeux au laser

Soins dentaires

(Grenoble, Amsterdam ou Istanbul)

(Barcelone, Valence, Hongrie ou Istanbul)

• Assuré Assura : dès Fr. 690.–/œil
Assuré autres assurances-maladie :
dès Fr. 785.– /œil
Prix de l’opération en Suisse :
jusqu’à Fr. 8'800.–

Exemple pour 4 implants dentaires et 7 couronnes:

novacorpus
international healthcare

• Assuré Assura : dès Fr. 4'945.–
Assuré autres assurances-maladie:
dès Fr. 5'205.–
Prix de l’opération en Suisse:
jusqu’à Fr. 25'000.–
Plus d'informations sous:

club.assura.ch/fr/sante/novacorpus

Assura s’engage auprès
de Swiss Swimming
La Fédération Suisse de Natation (Swiss Swimming), ce sont quelque 200 clubs, 8’000 licenciés et près de 80’000 membres actifs dans
toute la Suisse  !
Spécialisée notamment dans la formation aquatique
des enfants et des adultes, la faîtière du mouvement
dans l’eau encourage à l’apprentissage de la natation
tout en mettant l’accent sur la sécurité et la prévention
des noyades.
Depuis cet été, Assura est partenaire de Swiss
Swimming. Via ce partenariat, votre assureur a orga‑
nisé durant le mois d’août des journées piscine : « Les
Assura Family Day ». Encadrés par de véritables pro‑
fessionnels de la natation, petits et grands ont pu
s’adonner à de nombreuses activités en toute sécurité.
Apprentissage, baignade et rires étaient au rendezvous à Lausanne, Bâle et Berne.
Si cette première édition a remporté un franc succès,
c’est grâce à votre participation à toutes et à tous  ! Un
grand merc i !
Retrouvez toutes les photos et vidéos de l’événement sur notre page Facebook ou dans la
rubrique Actualités de notre site internet.

Engagement

Le don d’organes: parlons-en !
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance
une nouvelle campagne visant à inciter la popu‑
lation à informer ses proches en matière de don
d’organes. Plus de 80% des Suisses se disent
favorables au don d’organes, pourtant la Suisse
compte seulement 11,7 donneurs par million
d’habitants. Ceci nous place dans les derniers
rangs au niveau européen.
N’hésitez pas à renseigner vos proches sur votre
volonté en la matière ! Ainsi, ils ne seront pas pris
au dépourvu face au sujet sensible qu’est le don
d’organes dans un moment difficile.

Comment devenir donneur ?
Diverses possibilités s’offrent
à vous :
• Remplir la carte de donneur
d’organes en ligne ou sur smartphone.
• Commander la carte de donneur d’organes
par courrier.
Que vous souhaitiez faire don de vos organes
ou non, annoncez-le pour que votre volonté
soit respectée !

Plus d’informations sur le don d'organes et la campagne:
www.swisstransplant.ch et www.vivre-partager.ch

Services

Concours Facebook

Nouvelles pharmacies pour
le modèle PharMed
Ces pharmacies partenaires ne vous facturent
pas de taxe lors de l’achat de médicaments.
Vous bénéficiez en outre d’un rabais de 15%
sur les médicaments génériques, sauf chez
Zur Rose qui vous fait profiter de 10% sur les
médicaments génériques et de minimum 3%
sur les originaux.

BERNE

ZURICH

Apotheke Zur Rose, Berne

Pill Apotheke Sihltal, Adliswil
Pill Apotheke & Drogerie
Schwanen, Erlenbach
Apodro Apotheke, Greifensee
Apodro Apotheke, Hinwil
Pill Apotheke Waldegg, Horgen
Pill Apotheke & Drogerie
Glärnisch, Rüschlikon
Apodro Apotheke, Rüti
Pill Apotheke Oberdorf, Wädenswil
Apodro Apotheke, Wald
Pill Apotheke Neumünster, Zurich
Pill Apotheke Fröhlichstrasse, Zurich
Apotheke Schaffhauserplatz, Zurich

GLARIS
Pill Apotheke & Drogerie St. Fridolin, Netstal

GRISONS
Pill
Pill
Pill
Pill

Apotheke Montana, Arosa
Apotheke Grischuna, Coire
Apoteca S. Clau, Ilanz
Apotheke Lai, Lenzerheide

SCHWYZ
Pill Apotheke am Bahnhof, Pfäffikon

ST-GALL
Pill Apotheke Zentrum, Buchs

THURGOVIE
Apotheke Zur Rose, Steckborn
(remplace la pharmacie Coop
Vitality de Kreuzlingen)

Retrouvez la liste complète des pharma‑
cies partenaires du modèle PharMed sur

www.assura.ch/pharmacies

Des trousses de
premiers soins
au concours
Parce que vous faites partie de nos
assurés responsables, au moindre
«bobo», vous ne filez pas chez le
docteur ou à la pharmacie!
Nous mettons au tirage au sort sur
notre page Facebook 150 trousses
de premiers soins afin de valoriser
cette attitude.

Tentez votre chance !
www.facebook.com/
AssuraCH
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Notre réseau de pharmacies reconnues par
notre modèle alternatif d’assurance de base
PharMed sera élargi dès le 1er janvier 2017.
En effet, nous avons désormais de nou‑
veaux partenaires dans les cantons de Berne,
Zurich et St-Gall. Des points de vente recon‑
nus existent également dans les cantons de
Glaris, Schwyz et Grisons, même si ce modèle
n’y est pas proposé.

