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Update

Actualités pour les assurés Sympany

Factures:
simplifier la lecture

Le soleil fait du bien

Explication des chiffres et des
abréviations sur la facture du médecin.

Mais pas sans protection
L’été est synonyme de soleil, de plage et de
mer – qui n’attend pas la saison chaude avec
impatience? Le soleil et les journées plus
longues font du bien à notre santé psychique.
Le revers de la médaille: une exposition
excessive au soleil pendant de nombreuses
années entraîne le vieillissement prématuré
de la peau et peut être la cause de différents
types de cancer de la peau.

A première vue, une facture de médecin
semble relever du mystère. Quelques
explications visent à vous en faciliter le
contrôle.

•	Prévenez les coups de soleil.
•	Renoncez aux solariums.
•	Consultez un dermatologue au moins une

fois par an pour faire examiner votre peau.

Simple et rapide

N’hésitez pas à vous adresser à votre
pharmacien ou médecin de famille en cas
de questions. Ces spécialistes sont là pour
vous conseiller.

Des vacances sans souci avec tourist subito.
Vous avez oublié l’assurance voyages? Qu’à
cela ne tienne: l’assurance voyages tourist
subito peut être conclue en cinq minutes
en ligne. Elle entre en vigueur sans délai et
dans le monde entier.

La prévention en toute simplicité
Vous pouvez vous protéger contre les risques
pour la santé en respectant les règles suivantes:

•	Accoutumez votre peau progressivement
au rayonnement prolongé du soleil.

•	Evitez de vous exposer au soleil entre
11h et 15h.

Lire Update en ligne

un chapeau à large bord.

Tirage au sort exclusif pour
les assurés Sympany.

•	Portez des vêtements adaptés au soleil et
•	Appliquez une crème solaire sur toutes

les parties du corps non couvertes. Veillez
à choisir une crème avec un indice de
protection adapté à votre type de peau
(entre 30 et 50).

•	Appliquez la crème solaire avant de vous
exposer au soleil et répétez l’opération à
intervalles réguliers.

•	N’oubliez pas que les rayons UV sont plus
forts en altitude et au bord de l’eau.

•	N’exposez jamais les bébés et enfants en
bas âge au rayonnement direct du soleil.

Abonnez-vous à notre magazine clients sous
forme de newsletter et participez au tirage
au sort. Un bon d’achat est à gagner.

Thomas Krusche
a rédigé ces conseils pour vous. Il est
médecin spécialiste en dermatologie,
allergologie et vénéréologie. Il tenait
un cabinet de groupe de dermatologie
en Allemagne pendant de nombreuses
années. Depuis le mois de juin, il propose
toute la gamme de la dermatologie
classique, chirurgicale et esthétique
dans le cabinet centramed à Zoug.
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17 T otal d’une prestation individuelle
(position tarifaire). Il se compose
comme suit: point tarifaire de la prestation médicale × valeur du point tarifaire
de la prestation médicale + point tarifaire
de la prestation technique × valeur du
point tarifaire de la prestation technique.

Factures: simplifier la lecture
Explication des différents éléments sur la facture du médecin
Chiffres, codes, abréviations: à première vue, une facture de médecin semble relever
du mystère. Vérifier si la facture est correcte est loin d’être chose aisée. Voici quelques
explications visant à vous en faciliter le contrôle.
1–6	Données personnelles avec votre
adresse et celle de votre médecin.
7	Diagnostic. Le code du diagnostic se compose d’une lettre majuscule et d’un chiffre.
8	Tiers garant (TG): l’assuré paie la
facture et demande à l’assureur-maladie
son remboursement. Tiers payant (TP)
signifie que la facture est envoyée
directement à l’assureur-maladie.
9	Informations sur les traitements,
y compris les consultations par téléphone.
10	Numéro du tarif appliqué.
P. ex. 001 = TARMED, 400 = liste des spécialités. TARMED dresse la liste de quelque
4600 prestations médicales. La liste des
spécialités englobe tous les médicaments
remboursés par l’assurance de base.
En outre, il existe d’autres listes tarifaires.
11	Quantité facturée par position tarifaire.
Vous voyez ici le nombre de fois qu’une
prestation a été fournie. Le nombre
de médicaments est facile à vérifier. La
durée de la consultation se décompose

comme suit: 00.0010 correspond aux
cinq premières minutes, 00.0020 à
chaque période de cinq minutes supplémentaires et 00.0030 aux cinq dernières
minutes de consultation.
12	Point tarifaire (Pt) de la prestation
médicale. Pour chaque prestation, le
même nombre de points tarifaires est
facturé dans toute la Suisse.
13	Valeur du point tarifaire de la
prestation médicale. La valeur du point
tarifaire diffère d’un canton à l’autre. En
multipliant le point tarifaire par la valeur
du point tarifaire, on obtient le prix de la
prestation médicale (PM) correspondante.
14	Point tarifaire de la prestation
technique (PT). C’est-à-dire les coûts
d’infrastructure comme le loyer,
l’électricité ou le nettoyage ainsi que le
personnel non médical (assistants). La
valeur est la même dans toute la Suisse.
15 V
 aleur du point tarifaire de la prestation technique. La valeur est la même
que pour la prestation médicale (PM).
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18	Totaux des divers domaines comme
les prestations médicales, les prestations techniques, les médicaments ou
la LiMA. La LiMA est la liste des moyens
et appareils, et englobe tout ce dont le
patient a besoin pour s’examiner et se
soigner lui-même ou pour l’aider à la
maison – des lecteurs de glycémie aux
béquilles, en passant par les appareils
respiratoires. Les moyens et appareils
figurant sur la LiMA sont remboursés
par l’assurance de base.
19	Montant total de la facture
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16 C ode de la prestation prise en charge.
La colonne P est importante car le
médecin y indique s’il considère qu’il
s’agit d’une prestation prise en charge
ou pas. 0 = prestation prise en charge
par l’assurance de base; 1 = prestation
non prise en charge.

Simple et rapide

Votre avis nous intéresse

Simple et rapide

Sympany veut gagner en simplicité grâce à ses clients

Des vacances sans souci avec tourist subito

Sympany entend faciliter la vie de ses clientes
et clients. En d’autres termes, la communication de Sympany doit être correcte,
compréhensible et axée sur les solutions.
Où en est Sympany dans la réalisation de cet
objectif? C’est une question à laquelle seuls
les clients peuvent répondre.
Sondage représentatif
Comment évaluez-vous la manière de
communiquer de Sympany? Sympany
résout-elle vos problèmes comme vous l’espérez? Recommanderiez-vous Sympany?
Que pouvons-nous améliorer? Voilà les
questions qui sont posées aux assurés dans
le cadre d’un questionnaire en ligne. Les
réponses aident Sympany à apporter des

ajustements qui faciliteront la relation des
clients avec leur compagnie d’assurance de
manière tangible.
Participez au sondage!
Le premier sondage a eu lieu en avril,
d’autres sont prévus à intervalles réguliers
jusqu’à la fin de l’année. Chaque assuré
n’est interrogé qu’une seule fois. Nous vous
invitons à participer au sondage lorsque
vous recevez l’e-mail avec le questionnaire.
Vous nous aidez ainsi à vous simplifier
la vie.

Vous avez réservé le vol, fait la valise et
appelé un taxi – mais vous avez oublié
l’assurance voyages? Qu’à cela ne tienne:
l’assurance voyages tourist subito peut
être conclue en cinq minutes en ligne. Elle
entre en vigueur sans délai et vous offre,
à vous et à votre famille, une couverture
d’assurance dans le monde entier pour la
durée que vous avez choisie. Vous pouvez
conclure tourist subito pour toutes vos
vacances et tous vos voyages d’affaires
pour la durée de votre choix.
En cas de sinistre
Si vous devez consulter d’urgence un médecin
à l’étranger, l’assurance de base rembourse
au maximum le double du montant des coûts
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occasionnés par le même traitement en
Suisse. Cela ne suffit toutefois pas toujours.
tourist subito prend alors en charge les coûts
non couverts. Sont inclus également les
coûts de transport, les actions de recherche,
de sauvetage et de dégagement et,
si nécessaire, le voyage de retour spécial ou
les voyages de visite pour les membres de
la famille. Une helpline coordonne la marche
à suivre et vous transmet des adresses pour
le traitement et une aide pour la traduction,
et ce, sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

5

Lien vers l’assurance voyages
tourist subito: www.sympany.ch/
private/fr/touristsubito

Qui a peur de se mouiller?
Fin mai, un nouveau jeu d’eau interactif a
été ouvert dans le parc de la Schützenmatt
à Bâle sous le parrainage de Sympany.
A l’occasion de son 100e anniversaire en
2014, Sympany a souhaité remercier la ville
de Bâle et ses habitants pour leur confiance
témoignée.
Le jeu d’eau est composé de plusieurs fontaines entourées d’un banc circulaire avec
différents mécanismes à actionner. Dès que
les adultes, assis sur la banquette, appuient
sur les pédales, les jets déversent leur eau,
et les petits comme les grands, les jeunes
comme les plus âgés peuvent s’adonner aux
joies de ce jeu.

Essayez le jeu d’eau!
Le parc de la Schützenmatt est accessible en
quelques minutes à pied, en tram (n° 1 ou 8)
ou en bus (n° 48) depuis la gare CFF de Bâle.
Le jeu d’eau n’est pas la seule attraction du
parc: de nombreuses nouveautés et d’autres
airs de jeu et d’activité attendent les visiteurs,
toutes générations confondues. Les jeux sont
conçus de sorte qu’ils fonctionnent le mieux
lorsqu’ils sont actionnés par les enfants et
les adultes en même temps. Sympany vous
souhaite bien du plaisir à les tester!

Grâce à ce nouveau jeu d’eau, Sympany
apporte une contribution à la fois utile et
ludique à la promotion de la santé.

Tirage au sort exclusif
pour les assurés Sympany
Commandez la newsletter Update
et gagnez des bons d’achat
La newsletter contient les mêmes informations que la version imprimée. La version
en ligne d’Update permet d’économiser
du papier et des frais de port. La réduction
de la consommation de papier est bonne
pour l’environnement et des frais de port
moins élevés permettent de limiter les frais
administratifs, ce qui est à l’avantage des
assurés, devant supporter ces frais.
Inscrivez-vous maintenant et gagnez un
bon de Coop d’une valeur de 500 francs.

6

7

Toutes les personnes qui s’abonnent à la
newsletter jusqu’à fin 2016 participent au
tirage au sort.
De plus, nous tirons au sort 50 parapluies
Sympany parmi tous les nouveaux abonnés
jusqu’au 31 juillet 2016.
Lien vers l’inscription et
le concours:
www.sympany.ch/newsletter

Lire Update en ligne

Ce jeu est bon pour la santé

