Assurance obligatoire des soins «SanaTel»
Le bon conseil médical
24h sur 24
SanaTel est une alternative économique à l’assurance obligatoire des soins traditionnelle
par laquelle vous vous engagez à appeler le centre de conseil médical Medi24,
avant toute consultation.
Principe
Avant de prendre rendez-vous chez un médecin, vous contactez le centre de conseil médical
Medi24 qui vous conseillera gratuitement et de manière professionnelle sur les démarches
thérapeutiques à entreprendre.

Vos avantages
Vous profitez de conseils professionnels gratuits, dispensés par du personnel médical qualifié,
atteignable 7 jours sur 7 et 24h sur 24
Vous évitez des consultations inutiles de même que des mesures inappropriées
Vous économisez du temps et de l’argent
Vous bénéficiez d’une prime plus avantageuse
Vous disposez d’une hotline gratuite: 0800 726 283
Vous conservez une couverture d’assurance sans restrictions: libre choix du médecin en cas de
traitement et accès illimité à toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins
Les conditions d’assurance font foi.

Vous n’êtes pas tenu de contacter préalablement le centre de conseil médical Medi24:
en cas d’urgences en Suisse ou à l’étranger;
pour les examens gynécologiques préventifs;
pour les examens ophtalmologiques ambulatoires.

Prestations supplémentaires
Grâce à SanaTel, vous obtenez à tout moment des renseignements sur certaines maladies, les
possibilités de prévention les plus récentes, les vaccins nécessaires à l’étranger, par exemple.
Medi24 vous communique, en tout temps, le nom des médecins et des pharmacies de garde
proches de chez vous.

Medi24
Un pionnier de la médecine moderne
Le centre de conseil médical Medi24 compte 120 collaborateurs qui prennent en charge jusqu’à
3’000 appels par jour, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Actif dans tout le pays depuis 1999, le
service est assuré par un personnel médical diplômé qui vous aide à trouver la meilleure solution
en cas de problèmes de santé.

Conseils médicaux gratuits
24h sur 24
dans le monde entier

0800 726 283
MEDI24

En savoir plus sur SanaTel
Scannez et accédez au contenu en ligne
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