Legissana
Protection juridique du patient
Legissana vous aide à défendre vos intérêts lorsque vous êtes
confronté à un litige médical que vous ne pouvez régler à l’amiable.
Nul n’est à l’abri d’erreurs de diagnostic ou de traitement qui peuvent entraîner de graves
conséquences. Déjà fragilisé dans votre santé, il vous sera difficile de trouver une issue
favorable en cas de litige face aux institutions médicales, sans l’appui de juristes et d’experts
compétents.
Legissana défend vos intérêts en cas de litiges avec le corps médical (médecins, dentistes,
chirurgiens, physiothérapeutes, notamment), les hôpitaux, cliniques ou toute autre institution
médicale.

Prestations Legissana
Fr. 300 000.– par cas

L’assurance de protection juridique du patient Legissana vous
aide de façon simple et efficace à sauvegarder vos intérêts.
Elle couvre les coûts des actions et démarches à entreprendre pour faire valoir vos droits, jusqu’à concurrence de
Fr. 300 000.– par cas.
En plus de l’assistance juridique fournie par Dextra
Protection juridique SA, Legissana prend en charge les frais
suivants:
○ honoraires d’avocats mandatés en cas de procédure
judiciaire ou sur accord préalable de Dextra;
○ frais d’expertises et d’émoluments de justice;
○ frais de procédures;
○ indemnités judiciaires allouées à la partie adverse;
○ frais de déplacement et frais de poursuite;
○ avance de caution pénale.

La protection
juridique au
Groupe Mutuel

Notre gamme d’assurances de protection juridique Legis
se décline en cinq modules combinables selon vos besoins,
pour vous aider à mieux connaître et faire valoir vos droits
lorsque vous devez faire face à un différend ne pouvant
se régler à l’amiable.
○ Legispriva

protection juridique privée

○ Legis

protection juridique mobilité

strada

○ Legisduo 	protection juridique combinée privée
et mobilité
○ Legissana

protection juridique du patient

Les conditions générales d’assurance font foi.
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Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA / Easy Sana Assurance Maladie SA / Mutuel Assurance Maladie SA
Philos Assurance Maladie SA / SUPRA-1846 SA / AMB Assurances SA / Groupe Mutuel Assurances GMA SA / Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP / Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondation Opsion Libre Passage / Fondation Collective Open Pension

