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Assurance-maladie complémentaire 
EGK-SUN

Aperçu des prestations



Prestations ambulatoires SUN 3 SUN 2 SUN Flex SUN 1
Libre choix du médecin - soins ambulatoires Frais supplémentaires du libre choix du 

médecin dans toute la Suisse pour soins 
ambulatoires hors du lieu de résidence  
et de travail

Frais supplémentaires du libre choix du 
médecin dans toute la Suisse pour soins 
ambulatoires hors du lieu de résidence  
et de travail

Frais supplémentaires du libre choix du 
médecin dans toute la Suisse pour soins 
ambulatoires hors du lieu de résidence  
et de travail

Frais supplémentaires du libre choix du 
médecin dans toute la Suisse pour soins 
ambulatoires hors du lieu de résidence  
et de travail

Quote-part pour les prestations ci-après énoncées CHF 300.– par année civile Pas de quote-part Pas de quote-part Pas de quote-part

Quote-part au choix Quote-part au choix de CHF 600.–  
ou CHF 1000.–

Néant Néant Néant

Praticiens de naturothérapie enregistrés auprès d’EGK dans toute la Suisse Prise en charge des coûts à 80 % lors d’un traitement effectué par un praticien de naturothérapie enregistré auprès d’EGK

Traitements thérapeutiques naturels par des médecins Les applications thérapeutiques naturelles (en particulier l’homéopathie, la médecine anthroposophique, la médecine chinoise, la phytothérapie ainsi que la thérapie neurale)
prodiguées par des médecins titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer sont prises en charge à raison de 80 %

Acupuncture Prise en charge des frais à 80 %

Médicaments phytothérapeutiques, homéopathiques et anthroposophiques
sur prescription d’un médecin ou d’un naturopathe reconnu par l’EGK

Prise en charge des frais à 80 %

Psychothérapie auprès de psychologues diplômés 20 séances à CHF 60.– et 20 séances supplémentaires à CHF 30.– par année civile

Examen préventif (bilan de santé) CHF 200.– par année civile

Examen gynécologique préventif En complément à l’assurance obligatoire des soins prise en charge de 2 examens par période de 3 ans

Grossesse et accouchement Prise en charge de 50 % des coûts pour la préparation à la naissance et gymnastique postnatale, ainsi que pour les conseils en allaitement à partir de la 4e séance en
complément à l’assurance obligatoire des soins: prise en charge de la trousse pour accouchées

Méthodes thérapeutiques effectuées par un thérapeute enregistré auprès d’EGK.  
Nous remboursons pour 3 différentes thérapies au maximum 12 séances à CHF 70.–  
par thérapies et par année civile

Massage d’acupuncture, technique Alexander/Eutonie Gerda Alexander, thérapie respiratoire, entraînement autogène ou yoga, conseils fleurs du Dr Bach, massage des tissus conjonctifs, thérapie biodynamique, 
thérapie de biorésonance, thérapie craniosacrale, thérapie des couleurs, méthode Feldenkrais, réflexologie, eurythmie curative ou thérapie par l’art, kinésiologie, drainage lymphatique, massage médical, thérapie 
selon Medau (mouvements rythmo-organiques), ostéopathie ou éthiopathie, thérapie des polarités, rolfing, shiatsu, sophrologie, thérapie selon Tomatis, thérapie Trager, massage de la colonne vertébrale

Géobiologie de votre habitat CHF 200.– par année civile

Conseils en santé et alimentation CHF 200.– par année civile

Traitements à orientation médicale et activité pour la prévention de la santé  
si pratiqués sous la direction de personnes qualifiées.

Pour toutes les prestations mentionnées, jusqu’à un montant maximum de CHF 500.–  
par année civile.

 a Cours à caractère préventif favorable à la santé (p. ex. yoga, training autogène, auto-guérison, stretching, etc.): CHF 100.– par année civile
 a Centre de fitness (entraînement musculaire intégral et entraînement spécifique du dos et du maintien): jusqu’à 36 séances prouvées et attestées par le centre, au maximum CHF 360.– par an
 a Thérapies Kneipp: CHF 500.– par année civile
 a Diverses thérapies, p. ex.: atlaslogie, Reiki, rebalancing, travail corporel biodynamique, Jin Shin Do, Qi-Gong, thérapie par la peinture, mouvements organiques,  
gymnastique contre les rhumatismes, Tai Chi, etc.: 12 séances à CHF 20.– par année civile

 a Médicaments homéopathiques, anthroposophiques et phytothérapeutiques sans prescription d’un médecin conventionnel ou d’un praticien de naturothérapie: CHF 100.– par année civile
 a Mélanges de fleurs Dr Bach: CHF 50.– par année civile

Prestations stationnaires
Frais de séjour et de traitement dans tous les hôpitaux publics ou privés  
pour soins aigus en Suisse, selon la division choisie; y compris les cliniques  
de médecine complémentaire

Division générale d’un hôpital pour soins 
aigus public ou privé dans toute la Suisse 
conformément aux listes d’hôpitaux can-
tonales, y compris les hôpitaux orientés 
vers la médecine complémentaire confor-
mément à la liste séparée d’EGK

Division semi-privée d’un hôpital pour  
soins aigus public ou privé dans toute  
la Suisse, y compris les hôpitaux orientés  
vers la médecine complémentaire confor-
mément à la liste séparée d’EGK

Division au choix d’un hôpital pour soins 
aigus public ou privé dans toute la Suisse,  
y compris les hôpitaux orientés vers la 
médecine complémentaire conformément  
à la liste séparée d’EGK. Avec règles  
particulières en matière de quote-part.

Division privée d’un hôpital pour soins 
aigus public ou privé dans toute la 
Suisse, y compris les hôpitaux orientés 
vers la médecine complémentaire  
conformément à la liste séparée d’EGK

Quote-part selon choix individuel Sans quote-part Quote-part au choix de
CHF 1000.–, CHF 2000.– ou  
CHF 5000.–

Division commune sans quote-part,  
Division semi-privée 15 % jusqu’à  
max. CHF 6000.– par année civile  
Division privée 25 % jusqu’au  
max. CHF 8000.– par année civile

Quote-part au choix de
CHF 1000.–, CHF 2000.– ou
CHF 5000.–

Cures balnéaires et de convalescence sur prescription médicale durant
21 jours par année civile

CHF 30.– par jour CHF 50.– par jour CHF 50.– par jour CHF 70.– par jour

Aide ménagère durant 21 jours par année civile CHF 30.– par jour CHF 50.– par jour CHF 50.– par jour CHF 70.– par jour

Garde d’enfants lors d’une hospitalisation de la personne qui tient le ménage
durant 21 jours par année civile

CHF 30.– par jour CHF 50.– par jour CHF 50.– par jour CHF 70.– par jour

Accouchement en maternité ou en maison de naissance Frais de traitement et de séjour  
préalablement garantis par EGK

Frais de traitement et de séjour  
préalablement garantis par EGK

Frais de traitement et de séjour  
préalablement garantis par EGK

Frais de traitement et de séjour  
préalablement garantis par EGK

Aide ménagère après naissance à domicile ou ambulatoire durant 10 jours CHF 60.– par jour CHF 70.– par jour CHF 70.– par jour CHF 80.– par jour

Transport d’urgence en complément à l’assurance obligatoire des soins CHF 1000.– par année civile CHF 2500.– par année civile CHF 2500.– par année civile CHF 5500.– par année civile

Votre santé nous tient à cœur Votre santé est importante pour vous. C’est bien ainsi. Nous vous apportons 
notre soutien dans toute situation. Auprès d’EGK, vous bénéficiez de l’assurance- 
maladie complémentaire dont vous avez besoin.

P.S. Cette brochure est un support d’information. Seules et uniquement les dispositions détaillées des Conditions Générales d'Assurance (CGA) et les Conditions Complémentaires ont valeur juridique.



EGK-SUN
La sécurité pour votre santé

Prestations générales EGK-SUN

L’assurance-maladie complémentaire EGK-SUN offre une protec-
tion d’assurance complète en médecine hospitalière et complé-
mentaire. Elle existe en quatre variantes. Vous choisissez la 
couverture hospitalière qui correspond à vos besoins. Une famille 
peut assurer chaque membre individuellement.

Couverture hospitalière à la carte
Choisissez la couverture hospitalière dont 
vous avez besoin: division commune, semi-
privée ou privée d’un hôpital public ou privé 
pour soins aigus en Suisse. Les hôpitaux à 
orientation de médecine complémentaire 
selon la liste d’EGK sont inclus.

Libre choix
Dans le cadre des dispositions contrac-
tuelles, vous pouvez choisir quelle 
méthode, quel médecin, quel hôpital jouit 
de votre confiance.

Avec EGK-SUN, la médecine complémen-
taire et la médecine conventionnelle sont 
à égalité.
Dans le cadre d’EGK-SUN, les praticiens 
de naturothérapie sont pratiquement à 
égalité avec leurs confrères de la médecine 
conventionnelle.

Conseil et qualité
Bénéficiez du conseil gratuit de notre office 
des thérapeutes. Nous vous recommandons 
des praticiens de naturothérapie et des 
thérapeutes qui satisfont aux exigences 
élevées de qualité d’EGK. Notre ligne télé-
phonique «thérapeutes»: 032 623 64 80.

Prestations pour votre santé
Nous vous apportons notre soutien si vous 
prenez des mesures favorables à votre 
santé. De nombreuses activités saines 
sont incluses dans EGK-SUN.

Étudiez avec votre conseiller à la clientèle EGK la protection 
adaptée à votre santé. Des conseils personnalisés vous offrent une 
meilleure sécurité.

EGK-Caisse de Santé
Brislachstrasse 2, 4242 Laufon
T 061 765 51 11, F 061 765 51 12
info@egk.ch, www.egk.ch
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