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Agir ensemble

sur les coûts de la santé
Les deux principes de base du système d’assurance-maladie
obligatoire sont simples : la solidarité entre les personnes en
bonne santé et les malades, d’une part ; la couverture des
coûts de la santé par les primes des assurés, d’autre part.
Aussi, alors que ces coûts augmentent année après année,
notamment sous l’effet du vieillissement de la population et
de l’évolution des technologies médicales, les primes suivent la même tendance.
2018 ne fera malheureusement pas exception à la règle.
Malgré ce contexte, Assura continue d’afficher des primes avantageuses. Comment ?
En proposant des moyens qui vous permettent d’agir en faveur de la maîtrise globale
des coûts de la santé, et par conséquent de votre propre prime. Il s’agit notamment
d’opter pour une haute franchise ou d’accepter de régler vos petits achats de
médicaments avant d’en demander le remboursement. Une autre option consiste à
choisir un modèle d’assurance alternatif, par exemple « Médecin de famille ». Celui-ci
prévoit de s’adresser en premier lieu à son médecin de famille car, en privilégiant
une relation de confiance à long terme, on favorise à la fois une prise en charge
personnalisée et une meilleure maîtrise des coûts.
Rembourser vos frais médicaux et proposer un service répondant à vos besoins
est la mission première d’Assura et nous avons à cœur de la remplir efficacement.
C’est dans cet esprit que ce numéro présente quelques astuces pour contribuer
à optimiser vos remboursements et évoque l’évolution des subsides aux primes
maladie alloués par les cantons.
Je vous souhaite une excellente lecture et, à quelques semaines des fêtes de fin
d’année, vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2018 !
Ruedi Bodenmann, Directeur général

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
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Savez-vous
que...
… la lumière favorise notre
bien-être ?
La lumière a un impact direct sur l’hypo‑
thalamus. C’est là que se trouve notre
horloge biologique. Ainsi, la lumière
régule l’appétit, les cycles du sommeil
et l’humeur, entre autres. Le manque de
lumière provoque chez l’être humain un
dérèglement des différents cycles qui
rythment le corps.
En hiver, lorsque les jours sont plus
courts et la luminosité plus faible, le
corps peut être particulièrement affecté
par ce dérèglement et des troubles de
l’humeur sont susceptibles d’appa‑
raître. On parle alors de « dépression
saisonnière ».
Une solution ? La luminothérapie est à
ce jour la méthode la plus efficace pour
harmoniser nos cycles biologiques et
retrouver toute la vivacité des journées
ensoleillées.

Service à la clientèle

Envoi de factures – les attitudes gagnantes !
Qui dit fin d’année, dit souvent pile de factures à envoyer ! En effet, si vous avez dépassé votre franchise en 2017, c’est
le moment de nous envoyer vos justificatifs de frais médicaux afin d’être remboursé. Par le biais des quelques astuces cidessous, vous contribuez à optimiser le traitement de vos factures.

Je joue le jeu!

›

›
J’inscris mon
numéro de
police sur
chaque élément.

›

Je rassemble le tout
que j’envoie dans une
enveloppe A5 à Assura.

›

Je rassemble tous les
originaux de mes factures
ou de mes justificatifs de
remboursement (médecin,
pharmacie, laboratoire, etc.).
Si ces factures ou justificatifs
sont sur plusieurs pages,
j’envoie la totalité des
pages, même si aucune
prestation n’est mention‑
née sur la dernière !

›

J’imprime une page
d’accompagnement personnalisée
sur www.assura.ch/pagedegarde
En inscrivant mon e-mail lors de cette
demande en ligne, je recevrai un accusé
de réception lorsqu’Assura aura reçu
mes documents par la poste.

Pour le bon ordre de mes dossiers, je peux utiliser le formulaire
de récapitulatif de factures disponible sur www.assura.ch/factures.
Très pratique, il me permet de savoir où j'en suis par rapport à ma franchise.

J’évite d’envoyer  :
 les factures à double
(souvent appelées
« Copie pour patient »)

 les bulletins de versement
 les rappels de paiement

 les récépissés de carte de crédit
 des trombones, agrafes,
rubans adhésifs, élastiques,
post-it…et autres éléments
ne pouvant être scannés

Votre assureur
responsable
pour des assurés
responsables

Assura vous conseille

Mondia Plus: l’assurance optimale pour
tous vos déplacements dans
le monde entier
Saviez-vous que l’assurance obligatoire ne
vous couvre que très partiellement en cas
d’urgence à l’étranger ?
Valable dans le monde entier, la Mondia Plus vous
assure en cas d’annulation de voyage, de secours et
d’hospitalisation à l’étranger ainsi qu’en situation de
rapatriement d’urgence.

Fr.

9.–

par mois

La Mondia Plus en bref:
• Valable dans le monde entier
• Prise en charge sans franchise des frais d’annulation
totale ou partielle du voyage réservé
• Prise en charge intégrale et sans limite des frais de
traitement d’urgence et d’hospitalisation
• Libre choix du médecin et de l’hôpital à l’étranger
• Organisme d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7
• Rapatriement vers la Suisse, opérations de
recherche, de secours et de sauvetage
• Prime mensuelle : Fr. 8.– (enfant) / Fr. 9.– (adulte)

Pour plus d’informations ou pour souscrire la
Mondia Plus, rendez-vous sur mondia.assura.ch

Un ordre permanent pour
payer vos primes ?
Pensez à le mettre à jour !
Si vous avez choisi de payer vos
primes d’assurance-maladie par
le biais d’un ordre permanent,
pensez à en modifier le montant
pour 2018 afin d’éviter les tracas
administratifs en début d’année.
Assura met également d’autres
modes de paiement facilités à
votre disposition :
• LSV/DebitDirect
• E-facture
Avec ces deux méthodes, le
numéro de référence du bulle‑

tin de versement se met auto‑
matiquement à jour.
Vous préférez effectuer vos
paiements en ligne manuelle‑
ment  ? Soyez particulièrement
attentif au numéro de référence
inscrit sur les bulletins de ver‑
sement ! En effet, celui-ci est
différent pour chaque facture.
Plus d’informations sur

www.assura.ch/
mode-paiement

Assurance-maladie de base

Bon à
savoir

Les adresses utiles
pour obtenir un subside
Les cantons accordent des
subsides pour les primes
d’assurance-maladie de base
aux assurés ayant un revenu
inférieur à un certain montant.
Selon votre revenu, ce sub‑
side peut être total ou partiel
et toutes les personnes de votre
ménage peuvent en bénéficier.

Information importante
Les demandes de subsides
doivent être adressées directement à l’administration de
votre canton de domicile.
Retrouvez la liste des adresses
pour votre demande de subside
sur notre page:
www.assura.ch/subsides

Evénements

Merci de votre visite!
Vous avez été près de 20'000 à vous rendre sur nos
stands lors des foires d’automne au Comptoir suisse,
au Baby Kid Planet à Lausanne, au Comptoir gruérien à
Bulle et à la Züspa à Zürich.
Notre nouveau photomaton vous a plu et a tourné à plein
régime !
Vous avez d’ailleurs toujours la possibilité de nous
envoyer vos photos par message Facebook et nous les

Nous vous remercions de votre visite et espérons que nos agents
ont pu répondre à vos questions.
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publierons avec plaisir sur notre mur !

