EGK-ParaPhone

Renseignements gratuits
concernant la médecine
complémentaire
Renseignez-vous par téléphone sur les possibilités
qu’offrent les thérapies de la médecine complémentaire.
Prestation complémentaire gratuite pour tous les assurés
disposant d’une assurance complémentaire EGK-SUN
ou EGK-SUN-BASIC A.

www.egk.ch

EGK-ParaPhone pour les assurés disposant d’une assurance complémentaire
EGK-SUN ou EGK-SUN-BASIC A

La première consultation
téléphonique en médecine
complémentaire ParaPhone
0800 42 42 00

Faites-vous conseiller avec sérieux et
compétence. Grâce à la prestation complémentaire EGK-ParaPhone, vous avez
accès gratuitement aux conseils en médecine complémentaire des spécialistes
du centre de médecine complémentaire
Paramed AG – facilement et confortablement par téléphone.
Considération globale de l’être humain
Une approche globale de l’être humain nécessite la prise en considération de
l’ensemble des possibilités thérapeutiques. Car chaque mal-être ou maladie ne
requiert pas une intervention radicale. Les
assurés disposant d’une assurance complémentaire EGK-SUN ou EGK-SUN-BASIC
A peuvent s’informer de manière simple
sur les thérapies de la médecine complémentaire – gratuitement et confortablement par téléphone.
Médecine conventionnelle et médecine
complémentaire en parfaite harmonie
Le nom Paramed est depuis 1995 synonyme de qualité de la formation en médecine complémentaire et d’une étroite interaction entre la médecine conventionnelle
et la médecine complémentaire.

Traitements
médicaux doux
L’équipe du service
téléphonique Paramed évalue avec vous
si un traitement médical ou une consultation plus approfondie sont nécessaires.
Le cas échéant, quelle est la thérapie la
mieux adaptée à vos besoins? Quelles
sont les alternatives entrant en ligne de
compte? Vous obtenez des réponses très
utiles à toutes ces questions. Si vous le
souhaitez, un rendez-vous payant chez
Paramed AG à Baar vous est assuré sous
48 heures.
Conseils d’une grande compétence
Profitez de cette offre pour toutes questions concernant les méthodes de la médecine complémentaires et leurs possibilités. Vous recevez par téléphone des
conseils gratuits des spécialistes de Paramed AG – soit directement lors de votre
appel, soit en vous faisant rappeler. Le numéro de téléphone d’EGK-ParaPhone:
0800 42 42 00

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.egk.ch/paraphone

EGK-ParaPhone
Consultations gratuites en médecine complémentaire

Informations
complémentaires
sur le site:
www.egk.ch/
paraphone

Une prestation exclusive, des conseils excellents
Compétence, simplicité et accès direct

Des conseils qualifiés et discrets
par téléphone
Si vous souhaitez une consultation médicale, vous pouvez nous appeler du lundi
au vendredi de 8.00 à 12.00 heures et de
13.30 à 17.00 heures. Les spécialistes du
centre vous donnent gratuitement des
conseils personnalisés sur les possibilités thérapeutiques.

L’approche de la médecine intégrative
La consultation ParaPhone se concentre
essentiellement sur les possibilités de la
médecine complémentaire. Elle accorde
le plus de place possible au naturel –
tout en réservant la place nécessaire à la
médecine conventionnelle. Vous recevez
des conseils globaux personnalisés.

Le concept Managed Care
L’offre est basée sur le concept Managed
Care. Nous nous efforçons d’améliorer
encore la qualité des soins tout en réduisant les coûts là où cela est opportun.

L’accès aux thérapies naturelles
Si un traitement s’avère nécessaire, vous
avez accès aux mesures thérapeutiques
adaptées à vos besoins individuels. Le
remboursement de votre traitement dépend des conditions de votre assurance
complémentaire.

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillons volontiers sur la prestation
complémentaire EGK-ParaPhone.
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 Laufon
Bahnhofstrasse 2
4242 Laufon
T 061 765 55 11
laufen@egk.ch

Agence Soleure
Dornacherplatz 19
4500 Soleure
T 032 628 68 80
solothurn@egk.ch

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

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

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

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

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

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

BELLINZONE

Une initiative
d’EGK-Caisse de Santé.

1219/F/DACHCOM

Nous sommes là pour vous. Avec engagement
et un service individuel.

