Baby Package

Une protection
complète pour
votre enfant,
dès le premier
jour
Le Baby Package a été élaboré spécialement pour les nouveau-nés.
L’assurance obligatoire des soins et les principales assurances
complémentaires contenues dans le Baby Package garantissent la
protection complète de votre enfant. Si vous souscrivez le Baby
Package avant sa naissance, votre bébé bénéficie d’une protection
optimale dès sa venue au monde.

Baby Package

Notre engagement pour votre
plus grand bonheur.
Vos avantages en bref

Combinaison
de prestations
complète
Outre l’assurance de base,
le Baby Package comprend
également les principales assurances complémentaires
et offre une protection complète
en cas de maladie et d’accident.

Sans examen
de santé
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L’inscription prénatale garantit
l’admission de votre bébé
dans les assurances complémentaires du Baby Package sans
examen de santé.

Notre engagement pour des clients satisfaits.

BASIS

Toutes les prestations de l’assurance de base obligatoire:
– En tout temps, libre choix du médecin dans le canton de domicile
– Au besoin, accès direct à un spécialiste
– Au moins 75% de réduction pour enfant (y c. l’accident)

TOP

Des compléments à l’assurance de base judicieux et appréciés:
– Traitements d’urgence à l’étranger
– Sauvetages, transports, rapatriement en Suisse
– Traitements orthodontiques (appareils dentaires)
– Verres de lunettes et lentilles de contact

SANA

Médecine complémentaire, prévention et promotion de la santé:
– Médecine douce pour les enfants avec médecine complémentaire
– Vaccins et check-ups
– Massages des points d’acupuncture, thérapie des fleurs de Bach,
etc.

HOSPITAL ECO

Assurance d’hospitalisation dans toute la Suisse (division commune):
– 1 année gratuite en cas de conclusion prénatale
– Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse
– KidsCare Service de garde pour enfants malades dont le(s)
parent(s) exerce(nt) une activité professionnelle
– Participation aux frais d’un séjour hospitalier à l’étranger

DENTAplus
Bronze

Assurance dentaire en Suisse et à l’étranger:
– 1 année gratuite en cas de conclusion prénatale
– Traitement des caries (plombages)
– Extraction des dents de sagesse
– Examens de contrôle y c. hygiène dentaire

PREVEA Accident

Protection financière en cas d’invalidité ou de décès:
– 2 mois gratuits en cas de conclusion prénatale
– Prestation en capital généreuse en cas d’accident, les enfants
étant insuffisamment couverts par les assurances sociales

Advocare PLUS

Complément optimal à la protection juridique en matière de santé et
à l’étranger compris dans TOP:
– Gratuit jusqu’à l’âge de 18 ans
– Protection juridique de circulation et privée

Rabais

Des rabais de famille attrayants:
– À partir de 2 personnes: 5%
– À partir de 3 personnes: 10%

Des questions? Un conseil?
0844 80 81 82

helsana.ch/fr/baby
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