
 

6 

 
Assurance maladie obligatoire BASIS 

 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

0 148.05 137.25 

500 118.95 110.25 

Jeune avec accident sans accident 

300 487.95 453.35 

500 476.35 442.65 

1000 447.15 415.45 

1500 417.95 388.25 

2000 388.85 361.25 

2500 359.65 334.05 

Adulte avec accident sans accident 

300 611.55 568.35 

500 599.95 557.55 

1000 570.75 530.35 

1500 541.55 503.25 

2000 512.45 476.15 

2500 483.25 449.05 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 
 
 Traitements ambulatoires 

 Cures balnéaires 

 Cures de convalescences 

 Lunettes, verres de contact : CHF 180.  par an pour les enfants de 0 à 18 ans révolus 

 Moyens auxiliaires (selon ordonnance sur les moyens et appareils) 

 Médicaments (selon la liste des spécialités) 

 Maternités 

 Transports 

 Traitements dentaires en cas d accident ou de maladie grave 

 Médecines complémentaires 

 Etranger   rapatriement non inclus) 

 Soins à domicile 

  

 

Basis 

Assurance de base 
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Assurance maladie obligatoire BASIS  
PREMED-24 

 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

0 135.65 125.75 

500 106.55 98.65 

Jeune avec accident sans accident 

300 448.35 416.55 

500 436.75 405.75 

1000 407.55 378.55 

1500 378.35 351.45 

2000 349.25 324.45 

2500 320.05 297.25 

Adulte avec accident sans accident 

300 562.05 522.35 

500 550.45 511.55 

1000 521.25 484.35 

1500 492.05 457.25 

2000 462.95 430.15 

2500 433.75 402.95 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 
 

Qu est-ce que PREMED-24 ? 
 
L assurance PREMED-24 est une forme particulière de l assurance obligatoire des soins.  
 
Avec l assurance PREMED-24 le client a l obligation de se faire conseiller par téléphone avant de recourir à une 

prestation médicale (avant la première visite chez le médecin), sauf s il s agit d une urgence, d un traitement 

dentaire, d une consultation de prévention gynécologique ou obstétrique, séjour étranger ou adaptation de lunettes 

et lentilles de contact. 
 

Le conseil téléphonique est assuré par PREMED-24 

 
0800 773 633 

  

  

 Basis 

 PREMED-24 
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Assurance maladie obligatoire BASIS  
BeneFit PLUS Médecin de famille 10% de rabais  

Réseau de médecins sans convention de collaboration 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

0 132.55 122.85 

500 103.45 95.85 

Jeune avec accident sans accident 

300 438.45 407.35 

500 426.85 396.55 

1000 397.65 369.45 

1500 368.45 342.25 

2000 339.35 315.15 

2500 310.15 288.05 

Adulte avec accident sans accident 

300 549.75 510.85 

500 538.15 500.05 

1000 508.95 472.95 

1500 479.75 445.75 

2000 450.65 418.75 

2500 421.45 391.55 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 
 

Qu est-ce que BeneFit PLUS Médecin de famille? 
 
L assurance BeneFit PLUS est une assurance médecin de famille (modèle d assurance alternatif) pour laquelle  

l assuré fait le choix d un médecin généraliste (FMH) ayant un numéro de concordat dans son canton de domicile. 

La conclusion de BeneFit PLUS Médecin de famille est désormais possible dans toute la Suisse. 
 
Le médecin généraliste choisi assure le traitement en premier lieu et le suivi complet des personnes assurées  

dans tous les domaines de la santé.  
 
Etant donné que le 99% des médecins généralistes sont reconnus, il n existe pas de liste cantonale.  

Les prestations sont identiques à l assurance obligatoire des soins.  

  

 

Basis 

BeneFit PLUS 
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Assurance maladie obligatoire BASIS  
BeneFit PLUS  

Réseau de médecins avec convention de collaboration 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

0 124.85 115.75 

500 95.75 88.65 

Jeune avec accident sans accident 

300 403.85 375.15 

500 392.25 364.35 

1000 363.05 337.25 

1500 333.85 310.05 

2000 304.75 283.05 

2500 275.55 255.85 

Adulte avec accident sans accident 

300 506.45 470.55 

500 494.85 459.85 

1000 465.65 432.65 

1500 436.45 405.45 

2000 407.35 378.45 

2500 378.15 351.25 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 
 

Qu est-ce que BeneFit PLUS  médecin de famille ? 
 
L assurance médecin de famille BeneFit PLUS est une forme particulière d assurance avec limitation du choix du 

fournisseur de prestations. Lors de la conclusion, l assuré doit choisir un médecin figurant sur la liste des médecins 

Helsana du canton de domicile. Les assurés qui optent pour ce choix acceptent de s adresser en premier lieu à leur 

médecin coordonnant, sauf pour les cas d urgence. Les prestations sont identiques à l assurance de base 

obligatoire. 
 
Exceptions : Examens gynécologiques préventifs ou obstétriques, traitements dentaires, adaptations subséquentes 

d aides visuelles effectuées par un ophtalmologue et les urgences (les urgences doivent être annoncées 

ultérieurement). 
 

 

*Pour les enfants : le rabais est de 15% avec le réseau des pédiatres genevois. 
*Pour les adultes : le rabais modèle MAA est de 17%. 

 

 

Liste des médecins mise à jour et disponible sur notre site : 
www.helsana.ch (Assurance de base/BeneFit PLUS médecin de famille) 

  

  

 Basis 

 BeneFit PLUS 
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Assurance maladie obligatoire BASIS  
BeneFit PLUS 

Télémédecine 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

0 124.85 115.75 

500 95.75 88.65 

Jeune avec accident sans accident 

300 413.75 384.35 

500 402.15 373.55 

1000 372.95 346.45 

1500 343.75 319.25 

2000 314.65 292.25 

2500 285.45 265.05 

Adulte avec accident sans accident 

300 518.85 482.15 

500 507.25 471.35 

1000 478.05 444.15 

1500 448.85 417.05 

2000 419.75 389.95 

2500 390.55 362.85 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 
 

Qu est-ce que Télémédecine ? 
 
L assuré téléphone au centre de télémédecine (nouveau Medi24). Un spécialiste disposant des connaissances 

médicales nécessaires lui répond, enregistre le cas et statue sur son urgence. Le médecin définit avec l assuré  

la procédure de traitement appropriée. L assuré doit s y conformer. Tout autre transfert (à un spécialiste, un hôpital, 

etc.) doit être prescrit par le médecin de Medi24. 
 
Exceptions : Examens gynécologiques préventifs ou obstétriques, traitements dentaires, adaptations subséquentes 

d aides visuelles effectuées par un ophtalmologue et les urgences (les urgences doivent être annoncées 

ultérieurement). 
 

 
0800 800 090 

  

 

Basis 

BeneFit PLUS 
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Primes dès le 3ème enfant avec rabais 90% 

 
 

 
 

Enfant avec accident sans accident 

Modèle traditionnel 

0 55.35 51.05 

500 26.75 24.45 

   

PREMED-24 

0 50.35 46.45 

500 26.75 24.45 

   

BeneFit PLUS (sans convention) 

0 49.15 45.35 

500 26.75 24.45 

   

BeneFit PLUS (avec convention) 

0 46.05 42.45 

500 26.75 24.45 

   

BeneFit PLUS (télémédecine) 

0 46.05 42.45 

500 26.75 24.45 
 
Primes nettes (déduction déjà faite de la taxe environnementale à la redistribution de CHF 6.45) 

 

 

 

  

  

 3
ème

 enfant  

 Rabais 90% 

 


