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«Vivre en bonne santé 
dans un monde qui se 

porte bien»
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EGK – Profil

Santé et préservation de 
l’environnement vont de pair
Un environnement préservé a un impact positif sur la santé. Le 
bruissement du feuillage dans le vent, l’odeur de la terre humide, 
les gazouillis des oiseaux... autant de phénomènes qui stimulent 
nos sens et nous font du bien. C’est la raison pour laquelle la 
médecine complémentaire jouit d’une riche tradition chez EGK-
Caisse de Santé. Nous misons sur la nature, le développement 
durable et la santé.
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EGK-Caisse de Santé a à cœur de proposer des produits et des 
services durables à des assurés qui font attention à leur santé. 
C’est pourquoi nous vous permettons de choisir librement entre 
médecine conventionnelle et médecine complémentaire. En-
semble, nous misons sur les forces de la nature pour envisager 
sainement l’avenir.

Au centre, l’être humain
EGK-Caisse de Santé n’est pas qu’un simple 
assureur-maladie. Nous plaçons l’être humain 
et sa santé au cœur de nos préoccupations – et 
c’est précisément en ce sens que nous conce-
vons nos offres et nos produits. 

Égalité des chances pour la médecine conven-
tionnelle et la médecine complémentaire 
Nous vous proposons un accès illimité aux 
méthodes de traitement de la médecine com-
plémentaire – c’est vous qui décidez si vous 
voulez voir un médecin, un naturopathe ou un 
thérapeute.

Organisation à taille humaine et proche des 
clients
Nous vous suivons personnellement – sans 
centrale d’appels. En tant que PME, nous 
veillons à ce que vous puissiez à tout moment 
joindre vos interlocuteurs.

Nous protégeons votre vie privée
Cela fait des années qu’EGK-Caisse de Santé a 
renoncé au démarchage téléphonique et nous 
ne recourons pas aux services de courtiers. 
Nous respectons ainsi votre vie privée et proté-
geons vos données médicales sensibles.

Nous proposons des solutions à option 
tangibles et abordables
Nos solutions d’assurance sont axées sur 
vos besoins. Chez EGK-Caisse de Santé, vous 
bénéficiez de solutions d’un seul tenant et 
vous avez la possibilité de choisir des formules 
judicieuses qui vous aident à réduire vos primes 
sans devoir renoncer à des services.

Nous vous aidons à rester en bonne santé
Avec la Fondation SNE, la plateforme de santé 
Vituro et des offres de prévention judicieuses 
dans nos assurances complémentaires, nous 
vous aidons à prendre votre santé en main.

Dans l’air du temps
Que vous préfériez avoir un entretien personnel, recevoir vos documents par voie 
postale ou traiter vos affaires d’assurance par voie numérique via une application 
ou sur le portail destiné à nos clients, nous sommes là pour vous sur tous les 
canaux. Et quel que soit le moyen par lequel vous souhaitez communiquer, nous 
garantissons toujours la protection de vos données en respectant des directives 
strictes.

Un partenaire fiable depuis 1919
Il y a plus de 100 ans, des industriels ont créé EGK-Caisse de Santé pour offrir une 
couverture à leurs employés. Depuis lors, EGK est restée une pionnière dans le 
système de santé. Aujourd’hui encore, ses assurés sont au centre de son attention: 
«Sainement assuré» n’est pas un simple slogan, mais une philosophie.

EGK – Profil



06 07

EGK – Assurance complémentaire

EGK-SUN: 
la solution naturelle  
d’un seul tenant
EGK-Caisse de Santé a à cœur de revenir aux méthodes na-
turelles car elles sont durables et centrées sur l’être humain. 
L’assurance complémentaire EGK-SUN vous permet par consé-
quent d’accéder librement à la médecine conventionnelle et à la 
médecine complémentaire.

 a Accès illimité aux thérapies de la médecine 
complémentaire

 a Libre choix de l’hôpital, y compris de ceux 
avec orientation de médecine 
complémentaire

 a Orthodontie pour les enfants
 a Frais illimités en cas d’urgence et 

assistance à l’étranger

 a Transports d’urgence jusqu’à CHF 100 000/an
 a Prestations complètes en cas de grossesse 

et d’accouchement, en plus de l’assurance 
de base

 a Quote-part à option
 a Soutien de la prévention avec check-ups, 

studio de fitness, etc.
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EGK – Assurances de base

 a Conseil médical pointu par téléphone ou 
par vidéo

 a Évaluation des symptômes grâce à 
l’intelligence artificielle

 a Prescriptions et certificats médicaux par 
un médecin Medgate

 a Accès simplifié à la Mini Clinic Medgate
 a Medgate App pour les consultations 

médicales numériques
 a Libre accès aux gynécologues, aux 

ophtalmologues et aux dentistes
 a Traitement médical immédiat en cas 

d’urgence

EGK-TelCare: Conseil 
médical 24 heures sur 24
Vous bénéficiez d’un accès gratuit à un service de consultation 
médicale et de traitement d’un niveau qualitatif très élevé 
24 heures sur 24, 365 jours sur 365 ainsi que d’un rabais sur 
votre prime d’assurance. Et ce, grâce à notre modèle d’assurance 
de base particulier EGK-TelCare.

PRESTATIONS 
(LAMal)

Aide et soins à domicile

Moyens auxiliaires tels que béquilles, appareils, etc.

Urgences à l’étranger

Quatre formes thérapeutiques 

de médecine complémentaire

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

Grossesse

M
édicam

ents

H
ospitalisation
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 a Solutions d’assurance adaptées grâce 
à un conseil personnalisé

 a Réduire ses primes grâce à des modèles 
spéciaux judicieux

 a Portail d’assurance numérique et 
application: myEGK

 a Vivere santé, le magazine santé d’EGK, 
dans votre boîte aux lettres chaque 
trimestre

 a Prévoyance avec des assurances contre les 
risques de décès et d’invalidité

 a Solutions d’assurance pour voyager sans 
souci

 a Recommandation gratuite de thérapeutes  
et de naturopathes

 a Conseils de santé et guides
 a Conseils sur la médecine complémentaire 

avec EGK-ParaPhone

Nos voies vers  
une santé durable
Avec nos solutions de santé individuelles,  
vous pouvez toujours compter sur nous.

EGK – Vos avantages
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EGK – Prévention

 a Newsletter mensuelle avec des 
informations santé sur les herbes 
aromatiques et médicinales ainsi que des 
offres attrayantes

 a Contribution pour l’exercice en studio de 
fitness

 a Évènements pour la promotion et la 
préservation de la santé individuelle

 a Rabais sur les séminaires SNE

La santé au naturel
La nature a un impact positif sur notre santé. Rien qu’une 
simple promenade dans les bois suffit à réduire les hormones 
de stress et à ralentir le rythme cardiaque. C’est la raison pour 
laquelle la médecine complémentaire jouit d’une longue tradi-
tion chez EGK-Caisse de Santé. Nous misons sur les forces de 
la nature – et nous nous engageons pour vous. 

Accès gratuit
à la plateforme

de santé
vituro.ch
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Nous favorisons la méde-
cine naturelle et empirique
La Fondation SNE pour la médecine naturelle et expérimentale 
a été créée en 1995 par EGK-Caisse de Santé. Depuis lors, elle 
lance et soutient des activités visant à renforcer naturellement 
la santé. 

 a Formation continue pour les thérapeutes et 
les naturopathes

 a Conseil auprès des patients
 a Orientation vers la médecine 

complémentaire par l’Office des thérapeutes

 a Renforcement de la place de la médecine 
complémentaire en tant que méthode de 
traitement intégrative

 a Sensibilisation aux questions de santé
 a Soutien de la recherche et de 

l’enseignement

SNE | Fondation pour la médecine naturelle et expérimentale.

Les connaissances amènent les gens à prendre leur santé en 
main. Dans cette optique, la Fondation SNE propose une offre 
unique de formation continue: l’Académie SNE.

 a Des séminaires et des ateliers pour la santé
 a Experts suisses et internationaux 

renommés
 a Séminaires pour les spécialistes et les 

profanes intéressés

 a Symposium annuel et congrès sur la santé 
au naturel

 a Approche pragmatique, holistique et 
pionnière

 a Échanges avec des personnalités du monde 
scientifique et de la médecine 
expérimentale
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Merci de me contacter. J’aimerais 
un conseil gratuit et sans engagement 
au sujet de l’offre d’EGK.

Prénom / Nom

Rue / N°

NPA / localité

E-mail

Numéro de téléphone

Date  Signature

 Merci de m’appeler. 

www.egk.ch

D’un site à l’autre: un suivi personnalisé
Dans nos agences réparties à travers toute la Suisse, près de 80 collaboratrices et 
collaborateurs se chargent personnellement de vos demandes.

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

Agence d’Aarau
Bahnhofstrasse 41 
5001 Aarau 
T 062 839 90 80 
aarau@egk.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Une initiative 
d’EGK-Caisse de Santé.

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