
Assurance complémentaire d’hospitalisation HC
Conditions particulières d’assurance

HCAMCV-F3 – édition 01.09.2010

Table des matières

Art. 1 But et objet de l’assurance
Art. 2 Groupes de prestations
Art. 3 Durée et étendue des prestations
Art. 4 Annonce d’une hospitalisation
Art. 5 Prestations assurées

Art. 6 Prestations exclues
Art. 7 Traitements psychiatriques
Art. 8 Participations et frais non assurés
Art. 9 Adaptation de la prime

Art. 1 But et objet de l’assurance
Cette assurance a pour but de prendre en charge, à titre com-
plémentaire, en cas de maladie et sauf convention contraire 
en cas d’accidents, les frais hospitaliers non couverts entiè-
rement par l’assurance obligatoire des soins (branche AH), à 
l’exclusion des cas de maternité (branche NA). Par frais hos-
pitaliers, on entend les frais de traitement et les frais hôteliers 
(chambre et pension).

Art. 2 Groupes de prestations
Groupe 1: Division générale
Couverture des frais hospitaliers en division générale d’un 
établissement hospitalier suisse public en soins généraux 
ou psychiatriques, reconnu au sens de l’article 39 de la loi 
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), pour les assurés 
souffrant d’affections aiguës nécessitant la mise en oeuvre de 
mesures médicales intensives et continues lorsque les dispo-
sitions de l’article 41, chiffre 3) LAMal ne sont pas applicables.
Groupe 2: Division demi-privée
Couverture identique au groupe 1, mais également dans tout 
établissement hospitalier suisse reconnu au sens de l’article 
39 LAMal, en division demi-privée (chambre à plus d’un lit). 
Groupe 3: Division privée
Couverture identique au groupe 2, mais en division privée 
(chambre à un lit).
Variantes pour les groupes 2 et 3: 
Le choix des variantes «modera» ou «economica» donne droit 
à une réduction de prime.
Modera: Couverture intégrale durant 7 jours pour tous  
les établissements du groupe choisi, puis participation de  
Fr. 100.— par jour, à charge de l’assuré dès l’instant où son sé-
jour hospitalier dépasse une durée de 7 jours. Le cas échéant, 
cette participation est perçue dès le premier jour d’hospitali-
sation sur tous les frais payés par la présente assurance; elle 
est cependant limitée à Fr. 1’500.— par année civile.
Economica: Couverture intégrale en division économique 

d’un établissement hospitalier ayant passé une convention 
particulière avec l’assureur ou, à défaut, dont le nom figure 
dans une liste remise aux assurés au début de chaque année 
civile au moins. Pour le cas d’urgence, l’établissement doit 
être reconnu au sens de l’article 39 LAMal.
Integra: Couverture intégrale pour tous les établissements du 
groupe choisi.

Art. 3 Durée et étendue  
des prestations
1. Les prestations de la présente assurance sont versées 

au plus pendant 90 jours par cas d’hospitalisation sous 
réserve de la règle prévue sous chiffre 3.2 ci-dessous.

2. L’assureur peut, pour des raisons médicales, prolonger 
sa garantie au-delà de la période mentionnée sous chiffre 
3.1 ci-dessus. Un transfert dans un centre de réhabilita-
tion agréé par l’assureur prolonge la garantie initiale.

3. Lorsque certains établissements hospitaliers facturent 
des frais qui s’écartent de plus de 20% de la moyenne 
des prix pratiqués dans le canton, l’assureur peut limiter 
ses prestations à un montant journalier, fixé par l’assureur 
pour chacun de ces établissements.

4. L’assureur se réserve même le droit d’exclure certains 
dispensateurs de soins (établissements, médecins, etc.) 
de l’assurance complémentaire d’hospitalisation. Les as-
surés doivent être préalablement informés de cette exclu-
sion, celle-ci entrant en vigueur 30 jours après la commu-
nication écrite.

Art. 4 Annonce  
d’une hospitalisation
Préalablement à toute entrée dans un établissement hospita-
lier, cas d’urgence exceptés, l’assuré ou ses proches doivent 
en aviser l’assureur. A défaut de cet avis, les prestations ne 
seront servies qu’à partir du jour de l’annonce.
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Art. 5 Prestations assurées
1. Séjours hospitaliers
 1.  Si le canton de résidence, en contradiction avec l’ar-

ticle 41, alinéa 3 LAMal, refuse de prendre en charge 
les frais supplémentaires découlant d’une hospitali-
sation dans un autre canton justifiée par des raisons 
médicales, l’assureur établit le décompte de ses pres-
tations comme si le canton de résidence endossait le 
supplément de frais hors canton dans le cadre d’un 
séjour en division générale.

 2.  Si un assuré affilié au groupe 2 séjourne en division 
privée d’un établissement hospitalier reconnu au sens 
de l’article 39 LAMal, les prestations suivantes lui sont 
versées:
– frais hôteliers (chambre et pension);
– prise en charge des frais à concurrence de 80%;
– frais de traitement: illimités.

2. Cures balnéaires – Séjours de convalescence
 En cas de cure balnéaire ou de séjour de convalescence 

prescrit par un médecin, dans un établissement à direc-
tion médicale situé en Suisse, reconnu au sens de l’article 
40 LAMal, ou agréé par l’assureur, et avec l’accord préa-
lable du médecin-conseil, les prestations journalières sui-
vantes sont allouées:

 Gr. 1: Fr. 30.— Gr. 2: Fr. 40.— Gr. 3: Fr. 50.—.
3. Frais de transport
 Le transport jusqu’au plus proche centre sanitaire (méde-

cin, hôpital, etc.) apte à dispenser les soins nécessaires, 
est couvert jusqu’à concurrence de Fr. 1’000.— par cas 
en Suisse ou à l’étranger: il en est de même si l’assuré 
doit être transféré pour des raisons médicales d’un hô-
pital à un autre (exclusivement entre établissements de 
soins généraux ou psychiatriques), sous réserve des obli-
gations de tiers prévues par des accords conventionnels 
ou autres.

4. Frais de garde privée
 L’assureur prend à sa charge les frais de garde privée 

dans un établissement en soins généraux, à raison de  
Fr. 100.— par jour ou par nuit au maximum, jusqu’à 
concurrence de Fr. 500.— par hospitalisation. Une indem-
nité est également allouée, à raison de Fr. 50.— par jour ou 
par nuit au maximum, jusqu’à concurrence de Fr. 250.— 
par hospitalisation, pour les enfants en bas âge assurés 
dans la présente catégorie d’assurance et dont l’état de 
santé requiert en permanence la présence du père ou de 
la mère ou, à défaut, d’un proche parent. Les prestations 
mentionnées ci-dessus sont versées sur présentation de 
la facture établie par l’établissement hospitalier.

5. Hospitalisation à l’étranger
 Lorsqu’un assuré tombe malade ou est victime d’un ac-

cident pendant un séjour temporaire à l’étranger et qu’il 
est hospitalisé, l’assureur lui alloue, dans les limites du 
groupe de prestations choisi, les prestations qu’il aurait 
versées s’il avait été soigné à son lieu de domicile en 
Suisse. Si l’assuré affilié au groupe 2 n’est pas en mesure 
d’apporter la preuve qu’il a bien séjourné dans la division 
correspondant au groupe de prestations choisi lors de 
son admission, le chiffre 5.1 est applicable.

Art. 6 Prestations exclues
En complément des motifs d’exclusion selon l’article 6 des 
CGA, les prestations de la présente assurance ne sont égale-
ment pas accordées en cas:
1. de traitement en relation avec la grossesse dès la trei-

zième semaine;
2. de l’interruption volontaire de la grossesse au sens de 

l’article 120 du Code pénal;
3. de procréation médicalement assistée;
4. de traitement de la stérilité;
5. de cures de désintoxication et de traitements des dépen-

dances.

Art. 7 Traitements psychiatriques
Les prestations de la présente assurance sont réduites de 
moitié en cas de traitement psychiatrique, en division semi-
privée ou privée.

Art. 8 Participations  
et frais non assurés
1. Les éventuelles franchises, quote-parts ou participations 

journalières, imposées aux assurés par la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal), les cantons ou les conven-
tions en cas d’hospitalisation en chambre commune, ne 
sont pas prises en charge par la présente assurance com-
plémentaire.

2. Les frais personnels (boissons, téléphones, TV, etc.) ne 
sont pas couverts.

Art. 9 Adaptation de la prime
La prime du tarif «adultes», qui est fractionné en classes 
d’âges de 5 ans, est adaptée en fonction de l’âge effectif de 
la personne assurée. A partir de la classe d’âge 26-30 ans, 
elle augmente de 10% lors de chaque passage à la classe 
suivante. Après entrée dans la dernière classe d’âges (61ans 
et plus), la prime ne subit plus d’augmentation.
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Art. 1 But et objet de l’assurance – 
Cercle des assurées 
Cette assurance a pour but de prendre en charge, à titre com-
plémentaire, les frais hospitaliers non couverts entièrement 
par l’assurance obligatoire des soins (branche AH) en cas de 
traitement de la stérilité, de grossesse et d’accouchement. 
Cette assurance ne peut être conclue que conjointement à 
l’assurance complémentaire d’hospitalisation (branche HC 
CV), dont les conditions s’appliquent sous réserve des dis-
positions suivantes:

Art. 2 Durée de l’assurance –  
Résiliation 
En dérogation de l’article 3.4 des conditions générales d’as-
surance (CGC CV), la première période d’assurance est de 
cinq ans. Elle est ramenée ensuite à une année. L’article 3.3 
des CGC CV est alors applicable.
La branche HC CV peut être résiliée indépendamment de la 
branche NA. La partie du contrat NA est alors maintenue sans 
changement. 

Art. 3 Début du droit aux  
prestations
Le droit aux prestations de la présente assurance prend effet:
NA 1: 270 jours après la date d’entrée indiquée dans la po-
lice pour le groupe de prestations 1 défini à l’article 2 HC CV.
NA 2 et 3: 720 jours après la date d’entrée indiquée dans la 
police pour les groupes de prestations 2 et 3 définis à l’article 
2 HC CV.

Art. 4 Mesures d’économie  
L’assureur alloue, en cas d’accouchement, pour tout séjour 
inférieur à 6 jours, une indemnité de Fr. 200.— par jour d’hos-
pitalisation ainsi évité, soit:
– Fr. 200.— pour un séjour de 5 jours 
– Fr. 400.— pour un séjour de 4 jours 
– Fr. 600.— pour un séjour de 3 jours
– Fr. 800.— pour un séjour de 1 à 2 jours
– Fr. 1’000.— pour un accouchement ambulatoire  

Art. 5 Prestations assurées
1. Séjours hospitaliers 
 a. Lorsqu’une assurée séjourne dans la division d’un 

établissement hospitalier correspondant à celle pré-
vue dans le groupe de prestations choisi, l’assureur 
prend en charge les frais de séjour du nouveau-né, 
durant l’hospitalisation de la mère, pour autant que ce 
dernier soit également assuré auprès de l’assureur. 

 b. Si une assurée affiliée au groupe 2 séjourne en divi-
sion privée d’un établissement hospitalier public ou 
privé, l’article 5.1.2 des conditions HC CV est appli-
cable.

2. Accouchement à l’étranger  
 Les prestations de la présente assurance ne sont pas 

allouées en cas d’accouchement à l’étranger, sauf en cas 
d’urgence ou d’accord préalable de la caisse.

Art. 6 Prestations exclues
En complément des motifs d’exclusion selon l’article 6 des 
CGC CV, les prestations de la présente assurance ne sont 
également pas accordées en cas:
1. de traitement en relation avec la grossesse avant la trei-

zième semaine (voir article 6.1 de la branche HC CV, dont 
la couverture s’étend à cette période);

2. de conservation de grossesse dès le 8e jour d’hospitalisa-
tion;

3. de procréation médicalement assistée

Les dispositions ci-dessous sont régies par les conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires 
(CGC CV), édition au 1er août 2010 de Mutuel Assurances SA selon la LCA.
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Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 2.20 2.20 2.80 3.10 3.40 3.70 4.10 4.50 5.00 5.50

51 et + 5.00 5.50 6.10

NAAM01 - 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Assurance compl. en cas d’hospitalisation HCAMCV, et couverture 
en cas de grossesse et d’accouchement Nativa - NAAM01

Tarifs mensuels 2021

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Division commune

Votre contact: Groupe Mutuel
0800 808 101 - clients@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny



Assurance compl. en cas d’hospitalisation HCAMCV, et couverture 
en cas de grossesse et d’accouchement Nativa - NAAM01

Tarifs mensuels 2021

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Votre contact: Groupe Mutuel
0800 808 101 - clients@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Integra

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 32.50 74.20 134.30 147.70 162.40 178.60 196.40 216.00 237.60 261.30

51 et + 277.80 305.50 336.00

NAAM01 - 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Modera

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 51.90 120.90 132.90 146.10 160.70 176.70 194.30 213.70 235.00

51 et + 249.70 274.60 302.00

NAAM01 - 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50

Division mi-privée - Primes pour les cantons de Genève et Vaud



Assurance compl. en cas d’hospitalisation HCAMCV, et couverture 
en cas de grossesse et d’accouchement Nativa - NAAM01

Tarifs mensuels 2021

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Votre contact: Groupe Mutuel
0800 808 101 - clients@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Integra

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 25.60 63.80 108.80 119.60 131.50 144.60 159.00 174.90 192.30 211.50

51 et + 225.10 247.60 272.30

NAAM01 - 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 

Modera

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 44.60 104.50 114.90 126.30 138.90 152.70 167.90 184.60 203.00

51 et + 216.20 237.80 261.50

NAAM01 - 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 

Division mi-privée - Primes pour les autres cantons 



Assurance compl. en cas d’hospitalisation HCAMCV, et couverture 
en cas de grossesse et d’accouchement Nativa - NAAM01

Tarifs mensuels 2021

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Votre contact: Groupe Mutuel
0800 808 101 - clients@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Integra

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 40.20 91.20 160.30 176.30 193.90 213.20 234.50 257.90 283.60 311.90

51 et + 322.40 354.60 390.00

NAAM01 - 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 

Modera

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 74.80 138.00 151.80 166.90 183.50 201.80 221.90 244.00 268.40

51 et + 277.40 305.10 335.60

NAAM01 - 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

Division privée - Primes pour les cantons de Genève et Vaud



Assurance compl. en cas d’hospitalisation HCAMCV, et couverture 
en cas de grossesse et d’accouchement Nativa - NAAM01

Tarifs mensuels 2021

* âge d’entrée: il s’agit de votre âge au moment de la conclusion du contrat

Entreprise®Patrimoine®Vie®Santé®

Groupe Mutuel 

Unternehmen®Vermögen®Leben®Gesundheit®

Groupe Mutuel

Impresa®Patrimonio®Vita®Salute®

Groupe Mutuel 

Corporate®Patrimony®Life®Health®

Groupe Mutuel 

Votre contact: Groupe Mutuel
0800 808 101 - clients@groupemutuel.ch

www.groupemutuel.ch

Mutuel Assurances SA 
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Integra

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 35.30 79.10 135.00 148.50 163.30 179.60 197.50 217.20 238.90 262.70

51 et + 271.70 298.80 328.60

NAAM01 - 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 

Modera

Votre âge en 2021

Âge 
d’entrée*

0-18 19-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 et +

HCAMCV
0-50 64.80 121.40 133.50 146.80 161.40 177.50 195.20 214.70 236.10

51 et + 244.10 268.50 295.30

NAAM01 - 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 

Division privée - Primes pour les autres cantons 


