
Aperçu des prestations

Contrat-partenaire avec l’EGK-Caisse de santé, 4242 Laufon

L a   p r o t e c t i o n   d ' a s s u r a n ce 
personnalisée à votre Mesure.

i

profitez des possibilités attractives – 

grâce au contrat-partenaire intéressant 

de la caisse-Maladie des Médecins suisses

avec l’eGK-caisse de santé !

● produits spécifiquement sur vos besoins

● primes et prestations attractives

● aucune prime d’inscription ou cotisation 
 de membre complémentaire

● peuvent également s’affilier les conjoint(e)s, 
concubin(e)s et les enfants vivant sous le

 même toit que les médecins, dentistes,
 vétérinaires, chiropraticien(ne)s et
 étudiant(e)s en médecine.

Questions, souhaits, offertes, 
informations complémentaires :

Téléphone  071 227 18 18
www.cmms.ch   info@cmms.ch    

Société coopérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses
de médecins pour des médecins

9001 st-Gall, oberer Graben 37, Case postale 2046, téléphone 071 227 18 18, info@cmms.ch
                                                                  www.cmms.ch         01/22

a votre disposition: les possibilités suivantes pour votre protection d'assurance:

EGK-LAMal Assurance obligatoire selon LAMal 
obligatoire pour toutes les personnes résidant en suisse! la protection d’assurance en cas des maladie ou d’accident 
couvre les coûts de traitements médicaux ambulatoires ou cliniques selon les conditions légales. réduction de primes 
avec des franchises librement choisies ou des modèles d’assurances alternatifs.

EGK-Combi Assurances complémentaires 
Grâce à notre contrat-partenaire pour médecins, dentistes, vétérinaires, chiropraticien(ne)s et étudiant(e)s en médecine, 
vous profitez des produits bien adaptés à vos besoins personnels. 
peuvent également s’affilier : les conjoint(e)s – concubin(e)s – et les enfants vivant sous le même toit.

D’autres assurances complémentaires pour compléter l’offre:

EGK-Complémentaire 
prestations pour thérapies alternatives chez le naturopathes et les thérapeutes.

Assurance voyages et vacances
pour les voyages et les vacances à l’étranger d’une durée plus que 12 semaines ininterrompues avec 
Combi 3 ainsi que de Combi 2 et Combi Flex pour les voyages et les vacances hors europe.

EGK-ADI et EGK-MDI
Couverture d’un capital décès et invalidité pour cause d’accident ou de maladie.

EGK-Dent 
assurance complémentaire pour les soins dentaires de tout genre.

Ne pas oublier :

Medécins, dentistes, vétérinaires, chiropraticien(ne)s et étudiant(e)s en médecine assurent la perte de gain en cas 
de maladie, d’accident et d’invalidité auprès de leur partenaire professionnelle Caisse-Maladie des Médecins 
suisses – solidarité entre médecins.

Société coopérative Caisse-Maladie des Médecins Suisses
de médecins pour des médecins

9001 st-Gall, oberer Graben 37, Case postale 2046

Partenaire de :
complet.sans souci.assuré

lesAssureurs-médecins
www.daev.ch



EGK-Combi 1     2)

libre choix du médecin en suisse dans le cadre des 
tarifs valables au lieu habituel; médecins non conven-
tionnés : 90% du tarif selon laMal 
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

pas de prestations
80% selon ordonnance
pas de prestations
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

max. 200.– CHF/an, sans participation aux coûts
2 examens dans une période de 3 ans en complé-
ment de laMal

Couverture intégrale en classe privée dans tous les 
hôpitaux et cliniques en suisse

70.– CHF, max. 21 jours par année civile

voir Hospitalisations en suisse
trousse pour accouchées
50% des frais en complément de laMal
50% des frais
50% des frais à partir de la 4ième séance

70.– CHF, max. 21 jours par année civile
70.– CHF, max. 21 jours par année civile

70.– CHF, max. 21 jours par année civile

max. 20 séances à 60.– CHF et 20 séances suppl. à 
30.– CHF /an pendant 3 ans dans une période de 
5 ans
jusqu’à 18 ans max. 200.– CHF tous les 2 ans; dès 
19 ans, 200.– CHF tous les 3 ans
max. 200.– CHF/an, si pas à la charge de laMal 
moyens prothétiques auxilières et de remplacement 
50% max. 500.– CHF/an
Couverture intégrale en complément de laMal,  
pas de prestations pour des transports dans des 
cliniques psychiatriques 
Couverture intégrale en complément de laMal 

max. 30 h par an, 
demande par tél. +41 44 283 33 93
 
360.– CHF par année civile

pas de prestations
pas de prestations
jusqu’à 18 ans :
75% max. 2'000.– CHF par année civile

Couverture dans le monde entier durant max. 2 ans 
de séjour à l’étranger

assistance téléphonique 24 h/365 jours 
+41  44 283 33 93
autre prestations selon réglement séparé

EGK-Combi Flex
quote-part :   demi-privée : 15% max. 6000.– CHF
      privée : 25% max. 8000.– CHF

libre choix du médecin en suisse dans le cadre des 
tarifs valables au lieu habituel; médecins non conven-
tionnés : 90% du tarif selon laMal 
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

pas de prestations
80% selon ordonnance
pas de prestations
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

max. 200.– CHF/an, sans participation aux coûts
2 examens dans une période de 3 ans en complé-
ment de laMal

Choix à l’entrée d’hôpital en classe commue, demi-
privée*, ou privée* (*= avec participation)

50.– CHF, max. 21 jours par année civile

voir Hospitalisations en suisse
trousse pour accouchées
50% des frais en complément de laMal
50% des frais
50% des frais à partir de la 4ième séance

50.– CHF, max. 21 jours par année civile
50.– CHF, max. 21 jours par année civile

50.– CHF, max. 21 jours par année civile

max. 20 séances à 60.– CHF et 20 séances suppl. 
à 30.– CHF/an pendant 3 ans dans une période de 
5 ans
jusqu’à 18 ans max. 200.– CHF tous les 2 ans; dès 
19 ans, max. 200.– CHF tous les 3 ans
max. 200.– CHF/an, si pas à la charge de laMal 
moyens prothétiques auxilières et de remplacement 
50% max. 500.– CHF/an
Couverture intégrale en complément de laMal, 
pas de prestations pour des transports dans des 
cliniques psychiatriques 
Couverture intégrale en complément de laMal 

max. 30 h par an, 
demande par tél. +41 44 283 33 93
 
CHF 360.– par année civile

pas de prestations
pas de prestations
jusqu’à 18 ans :
75% max. 2'000.– CHF par année civile

Couverture pendant 12 semaines, monde entier
lors d’un séjour plus étendu: Couverture en europe 
durant max. 2 ans de séjour à l’étranger

assistance téléphonique 24 h/365 jours 
+41  44 283 33 93
autre prestations selon réglement séparé

EGK-Combi 2     2)

libre choix du médecin en suisse dans le cadre des 
tarifs valables au lieu habituel; médecins non conven-
tionnés : 90% du tarif selon laMal  
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

pas de prestations
80% selon ordonnance
pas de prestations
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

max. 200.– CHF/an, sans participation aux coûts
2 examens dans une période de 3 ans en complé-
ment de laMal

Couverture intégrale en classe demi-privée dans tous 
les hôpitaux et cliniques en suisse

50.– CHF, max. 21 jours par année civile

voir Hospitalisations en suisse
trousse pour accouchées
50% des frais en complément de laMal
50% des frais
50% des frais à partir de la 4ième séance

50.– CHF, max. 21 jours par année civile
50.– CHF, max. 21 jours par année civile

50.– CHF, max. 21 jours par année civile

max. 20 séances à 60.– CHF et 20 séances suppl. 
à 30.– CHF/an pendant 3 ans dans une période de 
5 ans
jusqu’à 18 ans max. 200.– CHF tous les 2 ans; dès 
19 ans, max. Fr. 200.– CHF tous les 3 ans
max. 200.– CHF/an, si pas à la charge de laMal 
moyens prothétiques auxilières et de remplacement 
50% max. 500.– CHF/an
Couverture intégrale en complément de laMal, 
pas de prestations pour des transports dans des 
cliniques psychiatriques
Couverture intégrale en complément de laMal 

max. 30 h par an, 
demande par tél. +41 44 283 33 93
 
360.– CHF par année civile

pas de prestations
pas de prestations
jusqu’à 18 ans :
75% max. 2'000.– CHF par année civile

Couverture pendant 12 semaines, monde entier
lors d’un séjour plus étendu: Couverture en europe 
durant max. 2 ans de séjour à l’étranger

assistance téléphonique 24 h/365 jours 
+41  44 283 33 93
autre prestations selon réglement séparé

EGK-Combi 3

libre choix du médecin en suisse dans le cadre des 
tarifs valables au lieu habituel; médecins non conven-
tionnés : 90% du tarif selon laMal
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

pas de prestations
80% selon ordonnance
pas de prestations
assurance complémentaire eGK-Combi 5 nécessaire

max. 200.– CHF/an, sans participation aux coûts
2 examens dans une période de 3 ans en complé-
ment de laMal

Couverture intégrale en classe commune dans tous 
les hôpitaux et cliniques selon les listes cantonales 
des hôpitaux

30.– CHF, max. 21 jours par année civile

voir Hospitalisations en suisse
trousse pour accouchées
50% des frais en complément de laMal
50% des frais
50% des frais à partir de la 4ième séance

30.– CHF, max. 21 jours par année civile
30.– CHF, max. 21 jours par année civile

30.– CHF, max. 21 jours par année civile

max. 20 séances à 60.– CHF et 20 séances suppl. 
à 30.– CHF/an pendant 3 ans dans une période de 
5 ans
jusqu‘à 18 ans max. 200.– CHF tous les 2 ans; dès 
19 ans, max. 200.– CHF tous les 3 ans
max. 200.– CHF/an, si pas à la charge de laMal 
moyens prothétiques auxilières et de remplacement 
50% max. 500.– CHF/an
Couverture intégrale en complément de laMal,
pas de prestations pour des transports dans des 
cliniques psychiatriques
Couverture intégrale en complément de laMal

max. 30 h par an, 
demande par tél. +41 44 283 33 93
 
360.– CHF par année civile

pas de prestations
pas de prestations
jusqu’à 18 ans :
50% max. 1'000.– CHF par année civile

Couverture pendant 12 semaines, monde entier

assistance téléphonique 24 h/365 jours 
+41  44 283 33 93
autre prestations selon réglement séparé

EGK-LAMal  
Assurance obligatiore selon LAMal      1)

médecins selon laMal au tarif du lieu de domicile ou 
lieu de travail

acupuncture, médecine anthroposophique, médecine 
traditionelle chinoise (MtC), homéopathie classique 
et phytothérapie; par médecins FMH reconnus

selon laMal
pas de prestations
pas de prestations
pas de prestations

pas de prestations
1 examen dans une période de 3 ans

Couverture intégrale en division commune d’un 
hôpital répertorié en suisse, au maximum jusqu’à 
concurrence du tarif applicable dans le canton de 
domicile
pas de prestations

7 examens de contrôle et 2 diagnostics avant, 
1 examen de contrôle après la naissance
voir Hospitalisations en suisse
selon laMal
150.– CHF, par une sage-femme
pas de prestations
3 séances par une sage-femme ou infirmière spéc.

traitements médicaux et thérapies selon laMal
traitements médicaux et thérapies selon laMal, 
et 10.– CHF, max. 21 jours par année civile
pas de prestations
soins prodiqués à domicile sur ordonnance médi-
cale, par des fournisseurs de prestations reconnus 
(spitex)
pas de prestations 

max. 180.– CHF par an jusqu’à l’âge de 18 ans;
selon laMal
selon opas
selon la liste des moyens et appareils (liMa)

50% max. 500.– CHF/an

en suisse : 50%, 5'000.– CHF max. par année civile 
(sans les frais de recherche et de sauvetage)
pas de prestations

pas de prestations

selon laMal
selon laMal
pas de prestations

au sein de l’ue/aele : prestations selon le tarif 
social du pays de séjour (présenter la carte euro-
péenne d‘assurance-maladie)
en dehors de l’ue/aele : au maximum jusqu’au 
double du tarif pratiqué en suisse (lieu de résidence).
pas de prestations

GENRE DE PRESTATIONS
TRAITEMENTS AMBULATOIRES
traitement médical ambulatoire

thérapies alternatives

MEDICAMENTS
liste des spécialités (ls) (incl. méd. alternatifs))
autres médicaments (enregristrés swissmedic)
liste négative (lppa)
autres médicaments alternatifs
EXAMENS PRÉVENTIFS
Check-up
examen gynécologique préventif

TRAITEMENT CLINIQUE
Hospitalisations en suisse

nursing durant un séjour hospitalier de l’assuré
tenant le ménage
MATERNITE
traitement ambulatoire

acchouchement à l‘hôpital
acchouchement à domicile
Cours de préparation à l‘accouchement
Gymnastique postnatale
Conseils en allaitement

AUTRES PRESTATIONS
Cure de convalescence en suisse médicalement indiquée
Cure balnéaire en suisse médicalement indiquée

aide ménagère
organisations de soins à domicile (spitex)

psychothérapie par des psychologues diplômés

verres de lunettes, verres de contact

vaccins
Moyens auxiliaires

transports d’urgence dans l’hôpital le plus proche

transport de sauvetage

service de garde des enfants   

Centre de fitness : gymnastique spécifique
et maintien et gymnastique du dos
TRAITEMENTS DENTAIRES
   – en cas de maladie grave
   – en cas d’accident
   – traitements orthodontiques

ETRANGER
traitements ambulatoires et stationnaires en cas de mala-
die aiguë ou d’accident pendant des voyages et séjours 
à l’étranger jusqu'à 24 mois

eGK-assistance
(rapatriement, transport, frais de recherches et 
sauvetage, frais d’annullation etc.)

LAMal, les Conditions Générales d’assurance et les Conditions des assurances complémentaires sont juridiquement déterminantes pour l’octroi des prestations.
  1) les franchises annuelles et les frais légaux seront déduits 2) des franchises annuelles 1'000.- CHF, 2'000.- CHF ou 5'000.- CHF peuvent être conclus


