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Mon atout santé



02

EGK – Mon atout santé

Une assurance de base opti-
male, des complémentaires 
encore plus performantes
Notre assurance de base (LAMal), avec les modèles du médecin 
de famille et EGK-TelCare, se distingue par une qualité et une 
fiabilité absolues. Nous sommes également les leaders en 
matière de solutions innovantes de médecine conventionnelle 
et alternative pour les assurances complémentaires.
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 a Appréciée et performante tant pour la méde-
cine conventionnelle que pour la médecine 
alternative

 a Médecine conventionnelle et médecine com-
plémentaire sur un pied d'égalité

 a Accessible, humaine et proche du client
 a Flexible, réceptive et abordable.
 a Toujours à vos côtés, à chaque étape  

de votre vie
 a Un partenaire fiable depuis 1919

Nous sommes là pour vous,  
en toute situation
Prestations de services et produits innovants pour des assurés 
conscients des enjeux de santé – telles sont les spécialités 
d'EGK-Caisse de Santé. Car la sécurité et la confiance ne se 
gagnent qu'avec des solutions d'assurance complètes et per-
sonnalisées.
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EGK – Mon atout santé

 a Nous encourageons la prévention
 a Nous misons sur des solutions sur mesure
 a Nous proposons différents modèles adaptés 

à vos besoins et à ceux de votre famille
 a Nous offrons la possibilité de choisir en 

connaissance de cause entre l'assurance de 
base et l'assurance privée

 a Nous vous proposons des assurances 
complémentaires judicieuses

 a Nous offrons sécurité et protection à nos 
assurés

Nos solutions pour votre
sécurité – tout naturellement
Grâce à nos solutions d'assurances individuelles,  
vous pouvez toujours compter sur nous.
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EGK – Mon atout santé

Résolument là pour vous – 
vos assurances privées
Bien calculer et choisir selon ses besoins. Une assurance 
complémentaire d'EGK-Caisse de Santé est avantageuse en 
toute situation. Nos conseillers clientèle vous aident à trouver 
la bonne solution d'assurance afin que vous vous sentiez 
toujours et partout en sécurité.

EGK-SUN
Protection d'assurance 

complète pour l'hôpital et 
la médecine complémen-

taire

EGK-ADI
Sécurité financière  

en cas de décès  
ou d'invalidité suite  

à un accident

EGK-MDI
Assurance de capital en 

cas de décès ou  
d'invalidité suite à  

une maladie

Assurance 
voyage

Votre couverture  
d'assurance  

en vacances et  
en voyage

EGK-DENT
L'assurance des soins 

dentaires
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Complémentaire plus – nos 
prestations supplémentaires
Chez EGK-Caisse de Santé, vous n'êtes pas seulement 
assuré(e). EGK est votre partenaire loyal en matière de santé. 

 a Par nos conseils, nous vous aidons à prépa-
rer un avenir sûr et en bonne santé

 a Nous accordons des prix préférentiels sur 
des conférences, séminaires et ouvrages

 a Nous entretenons des partenariats promet-
teurs destinés à favoriser la coopération 
entre la médecine conventionnelle et la 
médecine complémentaire

EGK – Mon atout santé
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Le meilleur moyen d’être en 
bonne santé. Pour vous.
Il existe de nombreuses façons d’être en bonne santé. 
La Fondation SNE vous aide à trouver le bon moyen.

 a Par conviction pour la médecine naturelle et 
expérimentale.

 a Nous nous engageons en faveur de votre 
santé

 a Nous accompagnons et conseillons les 
patients

 a Découvrez-en plus sur la Fondation SNE: 
www.fondation-sne.ch/fr

SNE | Fondation pour la médecine naturelle et expérimentale.

SNE – Santé et formation
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Notre approche  
intégrée de la santé
En tant que caisse de santé, nous sommes toujours 
là pour vous. Y compris lorsque vous n'êtes pas malade. 
Nous incitons nos assurés à prendre soin de leur santé.

 a Nous soutenons la responsabilisation 
individuelle

 a Nous recommandons gratuitement des 
naturopathes et thérapeutes qualifiés

 a Nous organisons des conférences et des 
séminaires sur les thèmes de la santé

 a Vituro – Devenez votre propre expert santé 
grâce à cette initiative d'EGK 

Votre  
santé  

compte.

EGK – Mon atout santé
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Vituro

Aborder le futur 
en bonne santé
Vituro aide les gens à promouvoir systématiquement leur 
santé selon une approche globale et durable. La plateforme de 
santé interactive Vituro vous aide à privilégier la santé et la 
prévention, et vous montre que le fait de bouger davantage, de 
s’alimenter correctement et d’adopter un style de vie respon-
sable n’est ni complexe, ni douloureux, mais qu’il peut vous 
apporter beaucoup de plaisir.

 a Devenez l’expert de votre propre santé.
 a Information et conseil sérieux
 a Gratuit pour les assurés d’EGK
 a Enregistrez-vous et profitez-en dès 

aujourd’hui: www.vituro.ch
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Notre assurance de base – 
comme une évidence
EGK-Caisse de Santé rend notre système de santé encore 
meilleur. L'assurance de base (LAMal) vous permet  
de bénéficier de prestations complètes à des conditions  
équitables. Et de choisir entre un modèle traditionnel,  
EGK-Care ou EGK-TelCare.

Nous sommes 
à votre écoute
Un bon partenariat doit être entretenu. C'est pourquoi nous 
voulons rester en contact avec vous.

 a Application «Mon EGK»: nous sommes à la 
pointe également pour les «petites» choses

 a Pas de hotline téléphonique anonyme: 
contact direct et personnel par nos 
collaborateurs

 a Partenariats entre la SNE Fondation pour la 
médecine naturelle et expérimentale et des 
thérapeutes

 a Vivere – le magazine de santé d'EGK publié 
quatre fois par an

 a Manifestations sportives, événements, 
salons dans toute la Suisse

 a Informations approfondies et interactives 
sur notre site internet www.egk.ch

EGK – Mon atout santé
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PRESTATIONS   
(LAMal)

Service d'aide et de 

soins à domicile

Moyens auxiliaires tels que béquilles, appareils, etc.

Urgences à l'étranger

Quatre m
éthodes thérapeutiques 

de m
édecine com

plém
entaire

Aides visuelles 

pour les enfants

Frais de sauvetage

Frais de transport
Soins palliatifs

Prévention, examens 
préventifs

Logopédie, physiothérapie 

et ergothérapie

Traitem
ents am

bulatoires de la 

m
édecine conventionnelle

M
aternité

M
édicam

ents

Séjour hospitalier

EGK – Mon atout santé
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Je souhaite bénéficier d'un conseil gratuit et 
sans engagement sur l'offre d'EGK.

Prénom / nom

Rue / n°

NPA / lieu

Courriel

Numéro de téléphone

Date  Signature

 Veuillez me téléphoner.

www.egk.ch
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EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
Téléphone 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch

Nos sites vous garantissent un suivi individuel
Sur nos dix sites répartis dans toute la Suisse, environ quatre-vingts collaboratrices 
et collaborateurs traitent personnellement vos demandes.

Siège principal Laufon
Brislachstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 51 11
info@egk.ch

Agence Aarau
Bahnhofstrasse 41 
5001 Aarau 
T 062 839 90 80 
aarau@egk.ch

Agence Bellinzona
Via Codeborgo 16 
6500 Bellinzona 
T 091 851 30 80 
bellinzona@egk.ch

Agence Berne
Papiermühlestrasse 73 
3014 Berne 
T 031 327 81 81 
bern@egk.ch

Agence Laufon
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agence Lausanne
Rue Pépinet 3 
1002 Lausanne 
T 021 637 43 00 
lausanne@egk.ch

Agence Lucerne
Winkelriedstrasse 31 
6003 Lucerne 
T 041 226 30 80 
luzern@egk.ch

Agence Soleure
Dornacherplatz 19
4501 Soleure 
T 032 628 68 80 
solothurn@egk.ch 

Agence Saint-Gall
Oberer Graben 16 
9004 Saint-Gall
T 071 227 99 22 
st_gallen@egk.ch

Agence Zurich
Thurgauerstrasse 54 
8050 Zurich 
T 044 368 80 00  
zuerich@egk.ch 

AARAU ZURICH

ST-GALL

LUCERNE

BERNE

BELLINZONE

RÉGION 
OUEST

RÉGION 
CENTRE

RÉGION 
EST

SOLEURE

LAUFON

LAUSANNE

Une initiative
d’EGK-Caisse de Santé


