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Votre médecine immédiate: EGK-TelCare 0800 800 735

Conseil: cette notice est un support d’information 
simplifié. Seules les dispositions légales et contractuelles 
(Conditions générales et complémentaires d’assurance, 
CGA, édition du 1.1.2019, et CCA, édition du 1.1.2014, 
 relatives au produit EGK-TelCare) ont valeur juridique.

L’essentiel en bref:

a Vous avez le choix. 
Pour toute question médicale, vous déci-
dez si vous souhaitez tout d’abord vous 
adresser par téléphone ou via l’application 
Medgate aux médecins de Medgate, ou 
vous rendre sur place auprès d’un centre 
médical partenaire Medgate. 

a Accès direct à certains spécialistes,  
sans orientation de Medgate:
–  Gynécologues et obstétricien(ne)s
–  Ophtalmologues
–  Dentistes
–  Séjours brefs à l’étranger

a Situation d’urgence 
En cas d’urgence, vous consultez 
directement un médecin urgentiste.  
Le traitement d’urgence doit être 
 communiqué sous 10 jours à Medgate. 
 
Plus d’informations ou un conseil 
personnalisé? 
www.egk.ch 
T 061 765 51 11 
info@egk.ch

Où que vous soyez assuré(e) 
actuellement, appelez-nous 
 gratuitement et sans engagement.

Hotline test:  
058  387  77  14

8h–12h / 14h–17h

Conseil médical et traitement  
24 heures sur 24: EGK-TelCare
Accès rapide et direct à un service de consultation médicale et de  
traitement d’un niveau qualitatif élevé grâce au partenariat avec Medgate.

Vos avantages:

 a Accès 24h/24 et 7j/7 à un service 
gratuit de consultation médicale et de 
traitement par téléphone, par vidéo ou 
via l’application Medgate.

 a Les centres médicaux partenaires 
Medgate sont à votre disposition si vous 
souhaitez consulter directement un 
médecin sur place.

 a Vous économisez du temps et de 
l’argent.

 a Libre choix du médecin si un traitement 
complémentaire sur place auprès d’un 
médecin est nécessaire.

 a Prime avantageuse grâce aux 
 procédures efficaces et simples.

Vous avez le choix. Fonctionnement d’EGK-TelCare:

Centre médical partenaire Medgate

Appel à Medgate

Application Medgate
Consultation médicale 

compétente et 
plan de traitement

Patient(e)


