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Expéditeur 

■ Madame ■ Monsieur

Titre 

Nom 

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Date de naissance

Téléphone prof.

Numéro portable

E-mail

 
Je suis … 

■ Médecin ■ Médecin-dentiste  
■ Vétérinaire  ■ Chiropraticien 
■ Étudiant/e 

■ avec cabinet ■ sans cabinet 
■ Ouverture du cabinet prévue le      

La prévoyance 
débute dans la
fleur de l’âge.
La Caisse-Maladie des Médecins Suisses 
fournit une assistance complète en cas
d’incapacité de gain ou d’invalidité suite 
à une maladie ou à un accident.

Faites le premier pas.
Nous serions ravis de vous soumettre une offre  
adaptée à vos besoins. Pour ce faire, veuillez nous 
envoyer le talon rempli par la poste, utiliser notre 
formulaire en ligne ou nous appeler :

071 227 18 18

Prenez rendez-vous pour un entretien 
de conseil personnalisé.

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

Perte de gain | Caisse maladie |  Conseil global



Nos conseillers et nos conseillères vous  
accompagnent avec dynamisme et objectivité. 

Oberer Graben 37
Case postale 2046
9001 St-Gall 

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

Partenaire de

Prenez rendez-vous pour un entretien 
de conseil personnalisé.

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

Veuillez cocher la case correspondante 

■ Envoi d’une documentation complète 

■ Conseil personnalisé

Offre sans engagement pour :  
assurance maladie pour toute la famille

■ commune ■ demi-privée ■ privée

Membres de la famille

Nom | Prénom | Date de naissance 

Caisse-maladie actuelle

Indemnité journalière de base 

de 30 à 800 CHF* par paliers de 10 CHF  

Délai d’attente en jours ■ 20 ■ 30 ■ 60 ■ 90 ■ 180 

versions souhaitées CHF   CHF 
*La somme de l’indemnité journalière de base et de l’indemnité complémentaire ne 
peut pas dépasser 800 CHF !

Indemnité journalière complémentaire 

de 30 à 800 CHF par paliers de 10 CHF 

Délai d’attente en jours ■ 20 ■ 30 ■ 60 ■ 90 ■ 180 

versions souhaitées CHF   CHF 
*La somme de l’indemnité journalière de base et de l’indemnité complémentaire ne 
peut pas dépasser 800 CHF !

Indemnité journalière d’invalidité

de 30 à 400 CHF par paliers de 10 CHF 

Délai d’attente en jours ■ 360 ■ 720 

versions souhaitées CHF   CHF 

Je m’intéresse aussi aux sujets suivants

■ Assurance-décès ■ Prévoyance professionnelle 

■ Assurance protection juridique ■ Prévoyance individuelle 

■ Assurance du personnel du cabinet ■ Ouverture de cabinet 

■ Assurance responsabilité civile ■ Analyse du portefeuille  

■ Assurance automobile pour médecins ■ d’assurance

« Grâce à un suivi en toute simplicité,  
j’ai pu reprendre ma profession bien-aimée  
après ma grave maladie ».
Médecin | 56 ans

« Paradis mystérieux »
Le printemps des quatre saisons « Paradis mystérieux » 
est la première de quatre somptueuses sérigraphies 
originales du couple d’artistes M.S. Bastian/Isabelle L. 
Que ce sujet revigorant puisse éveiller en vous des 
sentiments printaniers ! Découvrez toute l’image et plus 
encore grâce au code QR.

Indemnité journalière de base 800 CHF pendant 720 jours  576000 CHF

Indemnité journalière d’invalidité 400 CHF 
calculée sur une durée de prestations de 28 ans

 4 088000 CHF

Total des prestations assurées initialement  4664 000 CHF

Une cotisation annuelle de 4348 CHF  
permet de couvrir des prestations de plus de 4,6 millions.  
Hypothèse : indépendant âgé de 35 ans

Il est indispensable de pouvoir toujours compter sur une couverture financière. La Caisse- 
Maladie des Médecins Suisses est le partenaire qu’il vous faut. Exemple de calcul des pres-
tations pour perte de gain en cas d’invalidité suite à une maladie ou à un accident :

Une bonne prévoyance pallie aux soucis financiers

Ces prestations sont versées indépendamment  
d’autres prestations d’assurance = assurance de somme !

La Caisse-Maladie des Médecins Suisses a été fondée  
par des médecins il y a 124 ans. Elle s’engage, aujourd’hui 
encore, pour le bien-être des médecins.

Chez nous, les médecins en médecine humaine, dentaire, vétérinaire et chiropratique 
sont entre de bonnes mains en cas d’incapacité de gain de brève ou longue durée.  
Ils font, en outre, partie d’une communauté solidaire. 
Ils et les membres de leurs famille bénéficient de solutions de caisse maladie attrayantes.

Ensemble, nous trouverons la solution d’assurance idéale. 
Notre réseau de conseillers et de conseillères hautement 
spécialisés vous soutiendra dans cette démarche.




