
 

 

Services d’assistance inclus dans la version PREMIUM 

de l’assurance complémentaire santé ONU 

 

Envoi d'une garantie de prise en charge des frais médicaux à l'établissement 

où a été transporté le patient, 24/7 partout dans le monde                                                                                                           

(pas de dépôt de garantie nécessaire lors de l'admission)

Paiement direct des frais médicaux à l'établissement ou au fournisseur de 

soins sur place (pas de frais médicaux à payer)

Transmission des factures à UNSMIS pour les prestations de l'assurance de 

base (pas de facture à soumettre à UNSMIS)

Prise en charge directe des prestations de l'assurance complémentaire 

santé (pas de demande de remboursement à envoyer à UNIQA)

Assistance médicale d'urgence pendant un séjour à l'étranger Plafond en CHF par assuré

Conseils médicaux 24/7

Second avis médical (hors du pays de domicile)

Accès au réseau de prestataires médicaux  

Suivi des soins stationnaires et ambulatoires

Assistance linguistique (hors du pays de domicile)

Envoi de médicaments introuvables sur place  Frais d'expédition

Envoi d’un médecin sur place 

Transport médical : évacuation médicale, rapatriement médical

En cas de décès : rapatriement du corps, formalités, frais de cercueil

Retour de l'accompagnant de l'assuré

Visite de membres de la famille proche Max. 5'000.-

Frais de recherche et secours Max 50'000.-

Assistance psychologique pour l'assuré et les membres de la famille proche 2 consultations

Assistance voyage et bagages

Annulation ou modification de voyage avant le départ Max 5'000.-

Interruption de voyage Max 5'000.-

Prolongation de voyage Max 2'000.-

Avance de fonds en cas de perte ou vol des moyens de paiement Max 2'000.-

Assistance en cas de perte ou vol de documents d'identité et de voyage Max 700.-

Service de conciergerie (hors du pays de domicile) Assistance téléphonique 

Perte, vol, détérioration et destruction de bagages  Max 5'000.-

Retard de livraison des bagages (hors du pays de domicile) Max 2'000.-

Assistance en cas de crise

Frais de modification de séjour

Avant ou pendant le déplacement en cas de trouble politique, attentat, 

épidémie, catastrophe naturelle :

Frais d’annulation / modification / interruption de voyage

Max. 10'000.-

Prévention des risques et gestion de crise

INFO & HOTLINE

Assistance téléphonique 24/7 et site de conseils aux voyageurs Accès illimité

SUIVI OPERATIONNEL ET PROACTIF DES DEPLACEMENTS

Enregistrement sécurisé en ligne des déplacements Obligatoire pour les pays à risque

Suivi proactif des déplacements En temps réel

ASSISTANCE OPERATIONNELLE & GESTION DE CRISE

Assistance, mise en sécurité et évacuation d'urgence Max. 15'000.-

Recherche et secours sur catastrophe naturelle Max. 10'000.-

Arrestation arbitraire Max. 5'000.-

Supplément pour la couverture d'assistance Prime mensuelle en CHF

Individuelle 10.40

Famille 16.70

Assistance téléphonique 

Frais illimités de traitement hospitalier ou ambulatoire d'urgence à l'étranger

La couverture d'assistance 

vous décharge de toutes les 

démarches administratives et 

financières face à une situation 

d'urgence médicale

Illimité

 
 


