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mySympany
Voici le nouveau portail clients

Avec mySympany, vous réglez en ligne  
l’ensemble de vos affaires d’assurance  
rapidement et en toute simplicité! Que  
ce soit dans l’app ou sur le portail clients: 
essayez mySympany dès maintenant!
Pages 2 et 3

Fini, la salle d’attente
Le téléphone portable devient 
cabinet de consultation virtuel

Consultation par vidéo, messagerie instan-
tanée ou prise de rendez-vous: grâce aux 
nouveaux services en ligne, le contact avec 
le cabinet médical devient de plus en plus 
facile.
Pages 4 et 5

Assurance voyages
Avec tourist subito: 
assuré en ligne en cinq minutes

L’assurance voyages Sympany tourist subito 
offre une protection voyages immédiate  
pour familles et personnes seules. Elle peut 
être souscrite en ligne: c’est rapide et simple.
Page 6
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mySympany
Sans papier avec le nouveau portail clients

Contribuez à la 
disparition du 

courrier papier

Un seul accès

Sur tablette, smartphone, ordinateur portable ou autre: l’interface utilisateur 
mySympany est toujours identique. L’app fonctionne elle aussi toujours 
exactement comme vous en avez l’habitude, simplement avec un nouveau design. 
Jugez vous-même!

Vos avantages:

• Économiser du temps et de l’argent
Il suffit de photographier ou de télécharger 
les factures et justificatifs et de les trans-
mettre directement par mySympany

•   Meilleure vue d’ensemble
Tous les documents et la carte d’assuré 
numérique au même endroit

• Contribuer à protéger l’environnement
Communiquer sans papier: recevoir tous les 
documents sous forme numérique

•   Adapter simplement ses données
Modifier soi-même les données person-
nelles comme l’adresse ou les coordonnées
de paiement

• En toute sécurité
Normes les plus élevées garanties en 
matière de sécurité et de protection des 
données

Avec mySympany, vous réglez en ligne l’ensemble de vos affaires d’assurance 
rapidement et en toute simplicité. À tout moment. Dans le monde entier. Sans papier.
Essayez dès maintenant!

mySympany
Développé en 

collaboration avec 

nos clients
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Contribuez à la disparition du
courrier papier

Dans le point de menu Réglages, 
sous «Envoi de documents», 
activez «en ligne» pour passer 
à la correspondance sans papier. 
À l’avenir, vous recevrez vos 
documents sous forme électronique. 

Devenez client de mySympany:

1.  Cliquez sur
www.sympany.ch/mysympany
en ayant votre numéro de client à
portée de main.

2. Suivez le processus d’inscription.

3.  Pour des raisons de sécurité, le mot de 
passe pour votre première connexion
avec mySympany vous sera envoyé 
quelques jours plus tard par la poste. Utilisez-vous déjà l’app Sympany?

Dans ce cas, vous pouvez vous servir de 
mySympany avec vos données d’accès
existantes sur tous les appareils – comme
app ou dans le navigateur:
my.sympany.ch

mySympany
Développé en 

collaboration avec 

nos clients

Vers les avantages, FAQ, le vidéo et 
pour téléchargements:
www.sympany.ch/mysympany

3

VAL_RZ_3_PHU_SYMPANY_UPDATE_AUSGABE_2_2018_F.indd   3 05.06.18   11:38



Fini, la salle d’attente
Le téléphone portable devient cabinet de consultation 

virtuel

Souhaiteriez-vous profiter des dernières 
évolutions numériques également pour vos 
traitements médicaux et visites médicales? 
Les consultations par vidéo, messagerie 
instantanée et prises de rendez-vous en ligne 
révolutionnent la visite traditionnelle chez le 
médecin.

Grâce aux nouveaux services en ligne, 
les assurés Sympany bénéficient des possibi-
lités supplémentaires suivantes lors de 
la consultation médicale, selon les différents 
modèles – médecin de famille, Telmed et 
HMO:

• consultation par vidéo

• messagerie instantanée

• prise de rendez-vous en ligne

www.sympany.ch/virtuel 
www.eedoctors.ch

Avantages

• Contact immédiat avec un médecin – sans centre d’appels

• Pas besoin de prendre rendez-vous

• Contact immédiat avec des médecins suisses dans le monde entier

• Consultation par vidéo et chat gratuit avec un médecin en temps réel

• Consultations: du lun. au dim., de 8 h à 21 h, 365 jours par an

• Facturation simple avec l’app eedoctors et mySympany

L’app eedoctors offre des consultations avec un médecin par vidéo ou par service 
de messagerie instantanée.

Pour les assurés du 

modèle médecin de 

famille avec médecin 

de famille virtuel
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www.medgate.ch

L’app Medgate offre des consultations avec un médecin par vidéo ou par téléphone.

Avantages

• Contact dans le monde entier avec des médecins suisses

• Prise de rendez-vous via l’app Medgate ou par téléphone:

  au +41 844 852 852 pour callmed24

  au +41 844 654 654 pour flexhelp24

• Libre choix du médecin

•   Medgate facture directement à Sympany

Avantages

• Les cabinets médicaux centramed à Bâle, Riehen, Zoug et Altdorf offrent des prises 
de rendez-vous en ligne sur www.centramed.ch.

www.centramed.ch

Valable pour tous les modèles d’assurance mentionnés:

•  vous profitez d’une réduction de prime par rapport au modèle avec libre choix  
du médecin.

• vous pouvez consulter directement un ophtalmologue, un gynécologue ou un pédiatre.

Pour les assurés des 

modèles callmed24 et 

flexhelp24

Pour les assurés du  

modèle HMO
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Assurance voyages tourist subito 
Assuré en ligne en cinq minutes

L’été, le soleil, les vacances: les familles et les personnes seules peuvent partir en voyage 
en toute sérénité et sans souci grâce à tourist subito. C’est non seulement rapide de 
souscrire cette assurance voyages, vous êtes de surcroît assuré dès la conclusion. En outre, 
vous choisissez la durée et le montant de la couverture en fonction de vos besoins.

Vos avantages

• Protection voyages immédiate: 
souscrire en ligne, assuré en cinq minutes

• Choix individuel de la durée

• Pour familles et personnes seules

Votre couverture d’assurance

• Traitement d’urgence en Suisse et 
à l’étranger en cas de maladie, d’accident 
et de naissance prématurée

• Actions de transport, recherche, dépannage 
et sauvetage

• Voyage de retour supplémentaire, 
également pour membres de famille

• Visites pour des proches

• Traduction et fourniture d’adresses pour 
les soins

Plus d’informations sur  
www.sympany.ch/tourist

Bon à savoir: 

tourist subito et tourist prennent en charge les prestations qui ne sont pas  
couvertes par l’assurance de base et les assurances complémentaires existantes.

Voyagez-vous beaucoup?

Choisissez l’assurance voyages permanente tourist pour 21 ou 42 jours de vacances par an.
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Le docteur Eva Biland

a rédigé ce conseil santé pour vous. Elle 
est médecin praticienne FMH au cabinet 
centramed à Riehen. centramed gère six 
cabinets de groupe. Ces points de contact 
sont à la disposition des assurés du 
modèle HMO dans différentes localités 
de Suisse alémanique.

Piqûres d’insectes
Comment vous protéger et vous soigner

Les piqûres d’insectes sont certes désagréables, mais inoffensives. Elles ne sont problématiques 
qu’en cas d’infections ou d’allergies. Ces quelques conseils vous permettront d’éviter les piqûres 
ou d’en soulager rapidement les symptômes.

Prévenir les piqûres de moustiques:

• évitez les plans d’eau stagnante, car les 
moustiques y pondent leurs œufs. Couvrez 
les tonneaux à eau de pluie ou autres 
récupérateurs d’eau. 

• grâce à leur odeur, les produits anti-
moustiques qui s’appliquent sur la peau 
repoussent les moustiques. En installant 
des moustiquaires ou des prises anti-
moustiques (évaporateur de biocides ou 
ultrason), vous empêchez les moustiques 
d’entrer dans votre appartement.

Soigner les piqûres de moustiques:

• en se grattant après s’être fait piquer, 
on provoque une lésion superficielle de 
la peau et cela risque d’entraîner une 

infection bactérienne. Par conséquent, il 
convient de calmer les démangeaisons en 
refroidissant la peau ou à l’aide de pro-
duits de pharmacie. En remède naturel, un 
oignon ou un citron coupés en deux ont 
fait leurs preuves.

Vous protéger des piqûres d’abeilles ou 
de guêpes:

• à l’extérieur, ne buvez les boissons 
en canettes qu’avec une paille.

• en été, ne traversez les prairies qu’avec 
des chaussures.

• les huiles essentielles du basilic frais, des 
branches de tomates ou des citrons piqués 
de clous de girofle éloignent les guêpes.

En cas de piqûres d’abeilles ou 
de guêpes:

• mesure immédiate: refroidissez l’endroit 
piqué ou sucez des glaçons si la bouche ou 
le pharynx sont concernés. 

•   retirer le dard: si le dard est resté dans 
la peau, l’extraire délicatement au plus 
près possible de la peau, afin d’éviter de 
faire éclater le sac à venin.

•   consulter un médecin: en cas de gon-
flement de la peau sur plus de 10 cm 
ou de fièvre, vous devez consulter un 
médecin. En cas de formation soudaine 
de papules à d’autres endroits du 
corps, d’inflammation des muqueuses 
ou d’état de faiblesse, de vertiges, 
de nausées ou de difficulté respiratoire, 
une aide médicale immédiate est 
nécessaire. 
Appelez le médecin urgentiste au 144!
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my.sympany.ch

Contribuez à la dispa-
rition du courrier papier
Rien de plus facile pour gagner: inscrivez-vous sur le nouveau portail 
clients mySympany et activez dans les paramètres l’envoi des documents 
«en ligne». Toutes les personnes qui s’inscrivent jusqu’au 30.08.2018 et 
demandent l’envoi de leurs documents uniquement en ligne participeront 
automatiquement au tirage au sort* des prix suivants:

1er prix Bon d’hôtel «The Dolder Grand» d’une valeur de CHF 2000.–
2e au 5e prix Cartes cadeau Coop d’une valeur de CHF 150.– chacune
6e au 10e prix Cartes cadeau Coop d’une valeur de CHF 100.– chacune

*  Les personnes déjà inscrites ayant demandé l’envoi en ligne participent 

automatiquement au tirage au sort. Conditions de participation sur my.sympany.ch.

Grand 

concours!
Inscrivez-vous sur 

le portail clients 

et gagnez.
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