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Garantir un service optimal

Stabilité et pérennité
Alors que nous avons déjà parcouru la moitié de l’année 2017,
j’ai le plaisir de vous adresser quelques mots en introduction
de cette nouvelle édition de votre Assuramag.
Les réserves des caisses-maladie, indispensables pour
faire face aux risques inhérents à l’activité d’assurance, ont
fait l’objet de commentaires au cours des derniers mois,
notamment dans les médias. Dans ce numéro, nous apportons quelques réponses
face aux idées reçues erronées qui circulent à ce sujet. En clair, le fait de disposer
d’un niveau de réserves suffisant est essentiel à la stabilité et à la pérennité de notre
activité. Et au final, ce sont les assurés qui bénéficient de notre solidité.
Vous découvrirez également des informations concernant les 7,3 millions de
factures que nous avons traitées l’année dernière. Cette activité est au cœur de
notre mission d’assureur-maladie et il nous paraît important de vous en exposer
les aspects fondamentaux. Enfin, l’infographie en dernière page expose en toute
transparence les principales différences entre l’assurance de base et les assurances
complémentaires.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Ruedi Bodenmann, Directeur général

Savez-vous
que...
…les dégâts des coups de
soleil sont durables ?
Lorsque la peau est exposée aux UV,
elle produit de la mélanine. Cette der‑
nière pigmente et protège la peau.
Cependant, sa capacité d’autoprotec‑
tion n’est pas sans limite. Passé un cer‑
tain stade, plus capable de se protéger,
la peau s’enflamme. C’est le coup de
soleil.
Bien que la brûlure disparaisse assez
rapidement, la peau garde des séquelles.
Ainsi, des surexpositions au soleil répé‑
tées peuvent accélérer le processus
de vieillissement de la peau et mener
à terme au cancer. Les coups de soleil
sont donc plus dangereux pour la santé
qu’ils n’en ont l’air.
Protégez votre peau !

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

Service à la clientèle

Les réserves – au service des assurés
Médias, assureurs et autorités en parlent, mais ces chiffres, souvent incompréhensibles, sont difficiles à
rattacher à la réalité des assurés. Les réserves des assureurs-maladie constituent le filet de sécurité qui
permet de prendre en charge des augmentations de prestations inattendues et assumer les situations difficiles.
Voici quelques idées reçues
qui méritent d’être clarifiées :

IDÉE REÇUE N°2

Les assureurs ont assez
de réserves pour payer une
année de prestations
Les réserves ne sont
médicales !
utiles qu’aux assureurs,
qui se mettent cet argent
110% de réserves,
dans les poches !
c’est beaucoup
trop !
IDÉE REÇUE N°1

IDÉE REÇUE N°3

La réalité

La réalité

La réalité

Les assurés sont les seuls à bénéficier
des réserves, utilisées pour rembourser
les factures de soins quand les primes ne
suffisent pas.

Les réserves minimales demandées
par l’OFSP ne représentent environ que
l’équivalent de deux mois de factures
remboursées par les assureurs.
En tant qu’assureur-maladie respon‑
sable, Assura a le devoir de constituer des
réserves suffisantes, sans qu’elles soient
excessives, pour garantir en tout temps le
remboursement des factures de ses clients.

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) demande à chaque assureur
d’avoir un certain montant à disposition, sur la base de son effectif d’assurés et les risques couverts. Ce montant
équivaut au «100%» demandé dans les
réserves.
En-dessous de 150%, les assureurs n’ont
pas le droit de reverser ces réserves à leurs
clients.

Que rembourse un assureur-maladie ?
Les prestations sont les fac‑
tures de traitements envoyées à
Assura de la part de ses assurés
pour remboursement. Il existe
plusieurs types de factures
venant de différents prestataires
de soins (ex : médecins, pharma‑
cies, hôpitaux).
Nous fournissons des efforts par‑
ticuliers afin de faire bénéficier
nos assurés d'un service optimal.
En effet, nous disposons d’un
outil de gestion électronique de
documents qui nous permet de
scanner et classer ces factures
dans nos systèmes.

Pour 2016, Assura a remboursé
plus de 2.5 millards de francs
à ses assurés, représentant plus
de 7.3 millions de factures trai‑
tées par notre équipe dédiée.
Ce montant étant réparti entre
5.7 millions de factures factures
en tiers garant et 1.6 millions de
factures en tiers payant.

Les factures que nous traitons
concernent essentiellement* :
MÉDECINS

23.3%

HÔPITAUX
(stationnaire)

22.8%

HÔPITAUX
(ambulatoire)

13.9%

MÉDICAMENTS

20.5%

80.5%
Les 19.5% restants sont répartis
entre les EMS, la physiothérapie, les
laboratoires, les moyens et appareils de rééducation
(ex: béquilles, attelles, chaises roulantes) entre autres.

19.5%

*Ces chiffres concernent l’ensemble de la Suisse et sont disponibles dans la
Statistique de poche de l’assurance-maladie et accidents de l’OFSP.

Assura vous conseille

Hospita: gérez sereinement les
dépenses liées à une
hospitalisation

Dès

Fr.

3.–

par mois

Une soudaine douleur abdominale, un virus attrapé en voyage ou
un accident de sport et vous voilà cloué à l’hôpital pendant une
semaine!
Une hospitalisation peut engendrer de nombreuses dépenses imprévues :
il faut trouver quelqu’un pour s’occuper des enfants et de la maison, orga‑
niser le déplacement des proches à l’hôpital et régler bien d’autres détails.
Grâce au capital d’hospitalisation de l’Hospita, vous disposez d’un montant
pour faire face aux conséquences économiques suite à un séjour hospitalier
de plus de 24h.

L’Hospita en bref:
• Prime mensuelle dès Fr. 3.– seulement pour un enfant et Fr. 5.–
pour un adulte.
• Exemples de capitaux à choix (adulte): Fr. 1'000.–, Fr. 2'000.–
ou Fr. 3'000.–
• Capital supplémentaire de Fr. 1'000.– pour un adulte lorsque
l’assuré, au bénéfice d’une assurance d’hospitalisation en
privé auprès d’Assura SA, choisit délibérément de séjourner en
division générale d’un établissement public.
• Valable dans le monde entier

Pour plus d’informations ou pour souscrire l'Hospita,
rendez-vous sur www.assura.ch/hospita

Besoin d’aide
à l’étranger ?

Un séjour alpin à la Résidence Gonenstein
Optez pour des vacances à la montagne
cet été. Assura fait bénéficier ses collabora‑
teurs et ses clients des appartements de la
Résidence Gonenstein (Loèche-les-Bains) à
des prix attractifs. Du studio au 3 pièces, ces
logements disposent d’équipements neufs
ainsi que d’un garage souterrain.
Loèche-les-Bains est la station thermale la
plus naturelle des Alpes. Chaque jour, 3,9
millions de litres d’eau thermale jaillissent

à 51°C. Une fois refroidie, elle alimente les
bassins des thermes. En outre, la région pro‑
pose diverses activités pour l’été.
Notamment:
• Plus de 200 km de chemins de randonnée
• 20 circuits de VTT balisés
• Descentes en monster-trottinettes (trotti‑

nettes tout terrain)
De quoi ravir les amoureux du grand air  !

www.residence-gonenstein.ch

Bon à
savoir

L’assistance
touristique est à
votre service
Si vous avez souscrit une complémentaire chez Assura, vous bénéficiez peut-être de l’assistance touristique. En outre, si vous avez souscrit
notre assurance Mondia, nous prenons en charge certains frais en cas
de maladie ou d'accident survenant
à l'étranger.
Comment savoir si votre police
comprend ce service   ?
C’est très simple : si le numéro
+41 21 721 44 88 figure au dos de
votre carte d’assuré, vous êtes couvert. Consultez votre police d'assurance afin de vérifier quelles prestations sont comprises à l’étranger.
Partez en
serein  !

vacances

l’esprit
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Les

différences
entre

assurance de base

assurances complémentaires

Qui doit s’assurer ?
ASSURANCE

ASSURANCE

X

Tous les habitants du
pays. Cette assurance
sociale est obligatoire.

Y

Les personnes soucieuses
de compléter les presta‑
tions de l’assurance de
base. Ces assurances
privées sont facultatives.

Quels soins sont pris en charge ?
Les mêmes soins sont
remboursés par tous les
assureurs.

ASSURANCE

ASSURANCE

ASSURANCE

X

Y

ASSURANCE

X

Y

Les soins remboursés
dépendent de chaque
assureur. Ces produits
d’assurances ne sont pas
entièrement comparables
entre eux.

Quelle est la durée minimale du contrat ?
L’assuré choisit une caisse maladie pour 1 année
X Y Z
civile.
ASSURANCE

ASSURANCE

ASSURANCE

La durée du contrat dépend des assureurs. Elle est
généralement comprise entre 1et 5 ans.

Quels sont les délais de résiliation ?
Le courrier de résiliation doit être reçu par l’assureur le
30 novembre au plus tard*.

30
nov.

Les délais dépendent des assureurs. Généralement, l’assureur doit être
averti 3 à 6 mois
à l’avance.
FIN
3 ou 6
mois
FIN

Quelle loi régit l’assurance ?
Loi sur l’assurance-maladie:

LAMal

Loi sur le contrat d’assurance:

LCA

Quelle est l’autorité fédérale compétente?

Quelles sont les assurances à votre disposition chez Assura ?

LAMal

• Basis

• Réseau de médecins

• Médecin de famille

• Réseau de soins

• PharMed

www.assura.ch/basis

Plus d'infographies sur www.assura.ch/infographies

LCA

Hospitalisation
• Priveco
• Optima
• Ultra

Capital & prestations
• Previsia
• Previsia Maladie

Divers
• Denta Plus
• Mondia
• Hospita
• Pecunia

Médecines alternatives
Soins étendus
• Medna
www.assura.ch/produits
• Complementa Extra • Natura

*Si l’assuré a une franchise de Fr. 300.– et un modèle sans restriction, la résiliation est possible pour le 30 juin (date de réception du courrier : 31 mars).
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Quelle société gère l’assurance ?

