Une combinaison pratique à votre service
Basic: notre ensemble complet d’assurances complémentaires
Dans notre assurance combinée Basic, qui a fait l’objet de nombreuses distinctions, nous avons réuni pour vous les principales prestations complémentaires,
sous une forme compacte.

Adieu soucis!
Basic,
la protection

Chez Visana, vous pouvez composer votre

Une combinaison riche en avantages

protection d’assurance selon vos besoins. Pour

• Protection globale contre les risques les plus

complète pour

vous faciliter la vie, nous avons réuni les assu-

votre santé

rances complémentaires les plus demandées
dans un seul «paquet»: Basic. Basic s’adresse à

fréquents
• Solution complète, qui évite les montagnes
de paperasserie

toutes les personnes qui recherchent la simplici-

• Très bon rapport prestations-prix

té, sans vouloir renoncer à la sécurité. Il couvre

• Rabais pour la participation aux coûts

les risques les plus fréquents, que l’assurance

• Rabais en cas d’absence de sinistre

obligatoire ne couvre pas. Son efficacité a su

• Rabais en cas de conclusion d’un contrat

convaincre la majorité de nos clientes et clients
et se voit toujours attribuer les meilleures notes
dans le cadre de comparaisons faites sur le
marché.

pluriannuel

Reposez-vous sur une
protection qui va plus loin
En cas de maladie ou d’accident, l’assurance obligatoire des soins (AOS) couvre
uniquement les prestations de base. Pour combler facilement les lacunes de
couverture ou pour couvrir des besoins supplémentaires, nous vous recommandons
l’assurance combinée Basic.

Basic comprend
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2.
Prestations
stationnaires

Les prestations ambulatoires telles que les
examens de contrôle ou préventifs, les
médicaments qui ne sont pas pris en charge,
les frais de transport et de sauvetage

1.
Prestations
ambulatoires

AOS
Assurance
obligatoire des
soins (AOS)

5.
Contributions relatives
à la promotion de
la santé

3.
Prestationsde
médecine complémentaire

2

les frais de séjour et de traitement en
division commune, mi-privée ou privée
dans un hôpital pour soins aigus

3
4.
Assurance
de voyage
Vacanza

Les prestations stationnaires telles que

4
5

Les prestations complémentaires comme
les traitements alternatifs et les médicaments de médecine complémentaire
L’assurance de voyage Vacanza pour au
moins huit semaines de couverture de
santé par voyage / séjour à l’étranger
Les contributions relatives à la promotion
de la santé contributions pour le fitness,
des cours et autres activités, jusqu’à 350
francs par an

Davantage d’avantages!
Plus de 838 000 personnes assurées nous font confiance. Visana fait
ainsi partie des plus importants assureurs-maladie et accidents en
Suisse. Nous garantissons un service de première catégorie. Des tests
et des sondages effectués auprès de la clientèle nous valent régulièrement d’excellents résultats. Reposez-vous sur nous et bénéficiez d’une
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protection complète, de primes attrayantes et de nombreux avantages.

