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EGK-Caisse de Santé regroupe la Fondation EGK-Caisse de Santé et ses sociétés ano-

nymes affiliées: EGK Assurances de Base SA (assureur de l’assurance obligatoire des 

soins selon la LAMal), EGK Assurances Privées SA (assureur des assurances complémen-

taires selon la LCA) et EGK Services SA. 

 

 

 

 

Coupe du monde de course d’orientation EGK 2019 

EGK convie l’élite mondiale de la course d’orientation à Laufon 
 

Du 27 au 29 septembre 2019, une ambiance de fête sportive règnera dans le Laufonnais. Les stars internatio-

nales de la course d’orientation se mesureront lors de la Coupe du monde de course d’orientation EGK 2019. 

 

À l’occasion de ses 100 ans, EGK-Caisse de Santé accueille le monde entier à Laufon. Tout du moins le monde de la 

course d’orientation. Du 27 au 29 septembre 2019, l’assureur-maladie de Bâle-Campagne présentera la Coupe du 

monde de course d’orientation EGK dans le Laufonnais. Les professionnels de la CO s’affronteront dans diverses disci-

plines: la moyenne distance, le sprint et le nouveau sprint knock-out. La compétition sera retransmise en direct dans le 

monde entier grâce à la présence de chaînes de télévision internationales. Samedi et dimanche seront en outre organi-

sées deux épreuves nationales de CO qui proposeront également des catégories pour les coureurs occasionnels. Vous 

trouverez de plus amples informations sur www.ol-weekendlaufental.ch. 

 

En plus des épreuves sportives, d’autres réjouissances vous réservent de belles émotions. Du vendredi soir au di-

manche soir, un programme d’activités attrayant vous attend au cœur de la ville, avec des découvertes culinaires et 

diverses activités pour toute la famille. Ce programme festif proposera également une animation musicale. Divers 

groupes locaux mais aussi Piero Esteriore, arrivé en troisième place à MusicStar, se relaieront sur la scène. 

 

La Coupe du monde de course d’orientation EGK à Laufon viendra couronner l’année du jubilé d’EGK-Caisse de Santé. 

Autre temps fort de ce week-end dédié à la CO, le premier coup de pioche sera donné pour la construction du nouveau 

siège principal de l’entreprise ancrée dans la tradition. Samedi 28 septembre 2019, une capsule temporelle sera enfouie 

dans les fondations du bâtiment en présence de diverses personnalités politiques afin de rappeler aux générations fu-

tures l’importance du système d’assurances sociales suisse et le rôle essentiel qu’y joue EGK. 

 
Découvrez sans plus tarder tous les engagements d’EGK à l’occasion de son jubilé: www.egk.ch/100. 

 

Contact pour les journalistes: 

EGK-Caisse de Santé, Ursula Vogt, Responsable Communication, Brislachstrasse 2,  

4242 Laufon, téléphone 061 765 51 14, portable 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch 

 

 

Communiqué de presse 

23 septembre 2019 

 

Environ 100 000 personnes ont leur assurance-maladie obligatoire auprès d’EGK Assurances de base et parmi elles, 

une sur cinq dispose d’une assurance complémentaire EGK.  

EGK-Caisse de Santé se caractérise par son engagement explicite en faveur de l’égalité entre médecine convention-

nelle et médecine complémentaire. 

http://www.ol-weekendlaufental.ch/
http://www.egk.ch/

