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Nos assurances complémentaires: 
encore meilleures maintenant 

Que vous préfériez vous faire soi-

gner dans l’hôpital de votre choix 

du canton voisin, ou que vous appré-

ciiez les participations généreuses à 

la prévoyance et aux médicaments, 

les assurances complémentaires de 

Sympany améliorent idéalement les 

prestations de l’assurance de base. 

En cas de besoin, vous serez immé-

diatement mieux couvert: pour les 

Une excellente nouvelle pour les personnes disposant d’assurances complémentaires: 

vous bénéficierez dorénavant de prestations encore meilleures – pour le même prix.

médicaments non remboursés par 

les caisses-maladie, l’assurance 

complémentaire ambulatoire de 

Sympany prend désormais en charge 

90% des coûts – sans aucun plafond 

annuel.

Dans l’assurance complémentaire 

d’hospitalisation, la part à la charge 

de la personne assurée pour les 

actions de transport, de sauvetage 



Prestation Assurance 
complémentaire

Prise en charge des 
coûts jusqu’à présent

Prise en charge  
des coûts nouvelle

Médicaments 

non remboursés 

par l’assurance

ambulatoire 80%, 

max. CHF 6’000.– par an*

90%,

sans limite

Transport & 

sauvetage

hôpital CHF 50’000.– par an,  

franchise de CHF 100.–  

par événement**

100% en aval de 

l’assurance de base

Rooming-in hôpital 50%,

max. CHF 50.– par jour

max. CHF 100.– par 

jour

* Prestation du meilleur modèle disponible

** Hors hospita globale

Aperçu de toutes les prestations:sympany.ch/hopitalsympany.ch/ambulatoire

et de dégagement est entièrement 

supprimée. 

Le «rooming-in» est particulièrement 

intéressant pour les futurs parents: 

lors d’une naissance à l’hôpital, 

Sympany paie jusqu’à CHF 100.– par 

jour pour l’hébergement du parent 

accompagnant dans la chambre 

familiale.

Même après une naissance, les 

familles continuent à profiter d’avan-

tages si l’enfant ou l’un des parents 

doit être hospitalisé: Sympany rem-

bourse jusqu’à CHF 100.– par jour 

pour le séjour de l’enfant dans la 

même chambre d’hôpital ou – pour 

l’un des parents – l’hébergement à 

l’extérieur de l’hôpital.

Les optimisations des assurances complémentaires en détail



Avec Sympany, votre boîte à lettres 
devient une pharmacie
Commander des médicaments sur ordonnance, confortablement depuis chez vous 

et les recevoir par la poste? Avec Zur Rose, cela est possible – et vous en profitez!

Vos avantages en cas  
d’envoi direct via

Avons-nous éveillé votre intérêt? 

Vous trouverez de plus amples 

informations au sujet de ce service 

et de vos avantages attractifs sur:

*Pour les commandes via la pharmacie en 

ligne Zur Rose. Valable uniquement pour les 

préparations originales et les génériques 

prescrits par un médecin, qui figurent sur 

la liste des spécialités et dont le prix public 

n’excède pas CHF 1’028.–.

• 5% de rabais sur les généri-

ques*

• 1% de rabais sur les prépara-

tions originales*

• Pas de facturation pour la 

validation des médicaments 

et du traitement

• Envoi gratuit et livraison, en 

règle générale, dans les deux 

jours ouvrés

• Vérification de vos médica-

ments par des spécialistes du 

domaine pharmaceutique

• Décompte via Sympany selon 

la procédure habituelle

sympany.ch/envoi-de-medicaments 

ou

zurrose.ch/fr/sympany



À partir d’avril 2022: la facture QR 
remplace les bulletins de versement
À partir d’avril 2022, Sympany n’enverra plus que des factures avec code 

QR à ses clientes et clients. Ce qu’il vous faut savoir.

Voici comment fonctionne la 
facture QR
Dans toute la Suisse, le bulletin de 

versement orange disparaîtra fin 

septembre 2022. Les informations 

nécessaires pour le paiement seront 

enregistrées dans le nouveau code 

QR imprimé sur les factures. Des 

informations telles que le numéro 

de référence ou le destinataire de la 

facture ne devront plus être saisies 

manuellement. Il suffit de scanner le 

code QR avec l’application e-banking 

sur le téléphone portable ou la tab-

lette, et le tour est joué.

Bon à savoir
Tous les canaux de paiement reste-

ront à votre disposition. Les factures 

QR pourront être payées comme 

d’habitude manuellement dans l’e-

banking, au guichet de la poste ou 

par ordre de paiement dans une 

enveloppe adressée à la banque.

Plus d’informations sur: 

sympany.ch/infos-paiement

Que dois-je faire maintenant?
Ordre permanent: merci de rem-

placer le numéro de compte actuel 

(numéro de participant BVR). 

Vous trouverez l’IBAN QR nouvelle-

ment valable à droite du code QR sur 

votre première facture de primes avec 

code QR.

Aucun changement n’est nécessaire 

pour:

• les e-factures ou eBill

• le système de recouvrement 

direct (LSV)

• le débit direct (PostFinance)



Sac à dos à langer de Sympany: 
notre cadeau pour vous 
Vous serez bientôt parents? Avec le sac à dos à langer Sympany, vous êtes 

parés pour vos premières aventures avec votre enfant.

Nous aimerions vous faire profiter 

le plus possible du temps passé 

avec votre bébé. Le sac à dos à lan-

ger Sympany contient tout ce qu’il 

vous faut pour vos déplacements 

avec votre enfant. Commandez 

vite votre exemplaire gratuit d’une 

valeur de CHF 65.–! 

Vous trouverez  les conditions de 

commande en ligne.

Passez maintenant votre commande:
sympany.ch/sacadosalanger



Saison des pollens et rhume 
des foins

Le nez qui coule, le rhume des 

foins, les crises d’éternuement 

et les yeux rouges, qui déman-

gent et qui pleurent, font souf-

frir les personnes allergiques au 

pollen. Que peut-on faire?

L’histamine, cette coupable

En cas d’allergie, le système 

immunitaire du corps réagit 

trop fortement à des substan-

ces en réalité inoffensives. Le 

corps libère alors des substances 

comme l’histamine, provoquant 

des réactions au niveau des 

muqueuses.

Atténuer les désagréments

Des médicaments tels que les 

antihistaminiques, les sprays 

nasaux décongestionnants, la 

cortisone ou les stabilisateurs 

des mastocytes soulagent les 

symptômes aigus. Ceux-ci inhi-

bent la libération des messagers 

de l’inflammation. À long terme, 

l’immunothérapie spécifique 

aide à atténuer durablement la 

réaction excessive du système 

immunitaire. L’acupuncture et 

la micro-immunothérapie con-

viennent aussi bien en état aigu 

qu’en prophylaxie.

Par Dr. méd. Andrea 
Vincenzo Braga, 
chirurgie, médecine 
sportive et générale, 
eedoctors



Dans les comparaisons de l’Institut suisse pour les tests de qualité (ISTQ), l’assurance 
véhicule à moteur car de Sympany arrive en deuxième position sur  

14 fournisseurs. 

À l’aide de notre calculateur de primes, vous pourrez facilement souscrire une assurance 

automobile en quelques clics. Essayez-le sans tarder!

sympany.ch/fr/car

2e place sur 14 pour car


