Votre assurance de
base flexible
Davantage de liberté avec
BeneFit PLUS Médecin
de famille avec Medbase

Examen médical rapide

Cette situation vous semble-t-elle familière ? Vous aimez consulter votre médecin
de famille. Néanmoins, il serait pratique de pouvoir clarifier certaines questions de
manière plus rapide et flexible. Si vous choisissez un médecin de famille Medbase*
dans le modèle BeneFit Plus, vous pourrez profiter de cette liberté.
Pharmacies Medbase
Pour chaque question médicale, vous décidez quand et où vous voulez consulter.
50 centres médicaux Medbase et plus de
40 pharmacies Medbase sont à votre disposition. Après une consultation téléphonique avec votre médecin, vous pouvez en
outre vous procurer les médicaments soumis à ordonnance directement à la pharmacie.

Vos avantages :
– Un conseil rapide et flexible
en cas de problèmes médicaux
– Une assistance médicale non liée
à un lieu précis
– 16 % de rabais sur la prime de
l’assurance de base

*Les clients avec Benefit PLUS Médecin de famille Medbase peuvent uniquement clarifier leurs questions
médicales dans les centres médicaux Medbase ainsi que dans les pharmacies Medbase.

Voici comment faire

Qu’il s’agisse de mesures thérapeutiques, d’un transfert à un spécialiste ou d’une
hospitalisation : votre premier interlocuteur est un médecin de famille d’un centre
médical Medbase ou une pharmacie Medbase sur l’un des 90 sites existants.

BeneFit PLUS Medbase en bref

Médecin de famille
Medbase

Maladie
ou accident

Autres
traitements
Pharmacie
Medbase

En cas d’urgence :
en cas d’urgence, adressez-vous directement à un médecin urgentiste ou à un hôpital.
Après le traitement d’urgence, informez au plus vite votre médecin de famille chez
Medbase.

Urgence

Médecin urgentiste
ou hôpital

Médecin de famille
Medbase

Avez-vous des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Nous sommes joignables au :
0844 80 81 82

Distinguée par les meilleures notes.

55

de 6

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana
Assurances complémentaires SA et Helsana Accidents SA.
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