Update.

Coronavirus et primes
Grâce aux réserves: les coûts liés au
coronavirus n’auront pas d’effets
négatifs sur les primes 2021.

Juin 2020

Nouveau décompte de prestations:
simple et clair
Simplifier la vie des assurés Sympany: pour atteindre ce but, nous avons
entièrement remanié le décompte de prestations.

C

haque mois, Sympany envoie près
de 150’000 décomptes de prestations. Ce document a été entièrement remanié avec l’aide du comité
consultatif des clients 
Sympany. Il
est maintenant facile à comprendre
et clair. Il vous donne une vue d’ensemble de vos décomptes et de votre
participation aux coûts.
On relèvera particulièrement
l’écriture plus grande et la présentation plus aérée. Pourtant, l’impression nécessite moins de papier,
grâce à une répartition des pages
optimisée. Cela nous permet de faire
également un geste pour l’environne-

ment. À ce sujet: sur le portail clients
mySympany, près d’un tiers de nos
assurés reçoit tous les documents uniquement en ligne.
Vue d’ensemble pour toute la
famille
Les prestations décomptées sont
indiquées dans le même contrat pour
tous les membres de la famille. Par
ailleurs, l’état actuel de la franchise
et de la quote-part par personne est
représenté sous forme de graphique.
Notre astuce: la franchise et la
quote-part expliquées simplement
sur sympany.ch/participation

Plus de transparence
• Les montants marqués en vert ou en rouge indiquent si vous allez

recevoir de l’argent ou en verser.
• Chaque prestation est facilement attribuable à une facture envoyée

grâce à la date de facturation et de traitement.
• Chaque prestation (p. ex. médecin, hôpital, médicament, thérapie)
est détaillée, et il est mentionné si la facture a été payée par vos
soins ou directement par Sympany.
• Pour chaque prestation l’assurance (de base ou complémentaire) qui
la prend en charge est mentionnée.
• Tout refus de prise en charge de coûts est justifié.
Infos et aides pour comprendre le décompte de prestations:
sympany.ch/decompte-prestations
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Comité consultatif des clients: participer à l’organisation et à la décision
Depuis un an, Sympany dispose d’un comité consultatif des clients. L’orientation sur la clientèle s’en retrouve renforcée.

N

otre objectif est clair: nous
voulons simplifier autant que
possible à nos clientes et clients le
contact avec Sympany. Des informations bien compréhensibles, des
documents clairs et un dialogue
d’égal à égal sont la clé du succès. C’est dans cette optique que
le comité consultatif des clients
Sympany entre en scène.
Le comité consultatif des clients
se compose d’environ 70 clientes
et clients. Encadré par Sympany,
ce comité, réparti dans des discussions de groupes d’une dizaine de
personnes, s’exprime sur diverses
questions d’experts. Lors de ces rencontres, sont donnés par exemple
des propositions sur la conception de
documents, des avis sur l’intelligibilité des courriers d’information ou de

Sympany:
la seule
assurance-maladie
suisse à impliquer
un comité consultatif
des clients!

nouvelles idées. Ce comité apporte
ainsi une contribution essentielle
à l’amélioration de notre orientation-clients.
Le remaniement du décompte
de prestations Sympany est un
exemple très marquant de la prise
en compte du comité consultatif
des clients. Ce document important
a été entièrement remanié, en plusieurs étapes, sur la base de suggestions de ce comité. Ce dernier a
collaboré tant à la conception qu’au
contenu, et la nouvelle version est
considérée comme très cohérente.
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau décompte de
prestations, entièrement élaboré
sous la devise «par les clients, pour
les clients». Plus d’informations à la
page 2/3.

Vous souhaitez participer?
En tant que membre de notre comité consultatif des
clients, vous participez à améliorer les services, à
émettre des idées et des propositions, et à défendre
le point de vue des clients. Les discussions de groupes
ont lieu en général en allemand, au siège principal
de Sympany à Bâle, et durent à peu près une heure
et demie le soir. Intéressé? Envoyez un e-mail à:
kundenbeirat@sympany.ch.

Allergie au soleil: comment
profiter de l’été
L’allergie au soleil est fréquente
au cours des mois d’été. Les
symptômes classiques: démangeaisons, rougeurs, gonflements et nodules ou pustules.
En prévention, portez des vêtements protecteurs, utilisez des
produits de protection solaire
avec un indice élevé et évitez
le soleil, notamment en milieu
de journée.
En général, une allergie au
soleil se soigne bien. L’important est de refroidir la peau
affectée et de l’hydrater suffisamment. Ceci fonctionne également avec des remèdes maison, comme des compresses
au séré ou au yoghourt. En cas
d’évolutions préoccupantes, on
peut utiliser des préparations à
base de cortisone, délivrées sur
ordonnance. Veuillez contacter
un médecin.
Par Paul Scheidegger, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
OnlineDoctor.ch

Plus d‘infos sur OnlineDoctor:
sympany.ch/examen-de-la-peau

Les coûts liés au coronavirus: aucune
répercussion sur les primes 2021
Nos réserves le garantissent: les coûts liés au coronavirus n’auront aucune
répercussion négative sur les primes de l’année prochaine.

N

os enquêtes régulières auprès
de la clientèle le montrent:
un grand nombre de clientes et de
clients redoutent une forte augmentation des primes liée à la crise du
coronavirus. Nous pouvons vous rassurer: Sympany dispose de réserves
suffisamment élevées. La situation
que nous traversons actuellement
prouve à quel point cet aspect est
important. Grâce à ces réserves,
Sympany peut également prendre
en charge les frais supplémentaires
qui pourraient survenir au cours de
l’année en raison du coronavirus.
Chez Sympany, ces frais supplémentaires n’auront aucune répercussion
sur les primes 2021.

Demandez conseil!
Vous avez des inquiétudes en lien
avec le coronavirus? Vous aimeriez
vérifier votre couverture d’assurance
ou souhaitez un entretien-conseil?
Contactez-nous!
Nous traiterons volontiers votre
demande:
• service@sympany.ch
• +41 58 262 42 00
Vous êtes pressé? Utilisez notre
service de rappel!

Coronavirus: les coûts pris en charge
La prise en charge des coûts en cas de suspicion d’infection ou d’infection au coronavirus est clairement définie:
• l’assurance de base prend en charge les coûts des tests prescrits par
un médecin (franchise et quote-part déduites).
• pour un test ordonné par une autorité, le canton prend en charge la
totalité des coûts.
• les frais de traitement (médecin et hôpital en division commune)
sont également couverts par l’assurance de base.
Les clientes et clients de Sympany peuvent donc être rassurés.
sympany.ch/fr/corona

Sympany rembourse à nouveau
les excédents
Cette année encore, les clientes et clients Sympany se voient rembourser
des excédents.

L

orsque les coûts effectifs de la santé sont
moins élevés que prévu à la date de fixation
des primes, Sympany rembourse les excédents
à ses clientes et clients l’année suivante. Cela
a été le cas également l’année dernière, tant
dans l’assurance de base que dans l’assurance
complémentaire. Le paiement de ces excédents
aura lieu à l’automne.

Centre de rencontre CURA: consultation pour les maladies chroniques
Sympany soutient l’initiative de l’hôpital St. Clara de Bâle pour les personnes concernées et leurs proches.

L

e Centre de rencontre CURA à
Bâle offre conseil et suivi aux personnes atteintes de maladies chroniques des voies respiratoires, de
cancer ou de diabète, ainsi qu’à leurs
proches. Ce centre convainc par une
offre complète, p. ex. marche nordique, conseil en situation de crise,
soins à domicile, cuisine commune
ou conseils beauté pour les patients
atteints de cancer. CURA aide ainsi
begegnungszentrum-cura.ch

les personnes concernées à faire
face à leur situation et à préserver
ou retrouver leur qualité de vie.
En s’engageant en faveur d’un
système de santé financièrement viable ainsi que d’une protection d’assurance bon marché, conformément
à son but, la fondation Sympany supporte financièrement le centre CURA,
tout en soutenant avec ses mesures
aussi le site de Bâle.
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Problèmes de peau:
se faire examiner en ligne
Qu’il s’agisse d’une éruption cutanée, d’un grain de beauté particulier, d’une allergie
au soleil, de démangeaisons ou de rougeurs, faites examiner vos problèmes de peau
par un dermatologue expérimenté rapidement et simplement via smartphone.
9 En cas d’éruptions cutanées, d’eczémas, de coups de soleil, etc.
9 Tous les dermatologues possédant une accréditation suisse
9 Évaluation médicale avec recommandations de traitement sous 48 heures

Pour en savoir plus sur OnlineDoctor
et réaliser un examen de la peau:
sympany.ch/examen-de-la-peau

