
Assurance obligatoire des soins 

(AOS)

DIVERSA                                  

Traitement stationnaire – Séjour à l’hôpital Division commune dans un hôpital selon la liste cantonale des hôpitaux

Maternité, famille CHF 150 pour les cours de préparation à l’accouchement dispensés par des sages-

femmes, 3 séances de conseil en allaitement par des sages-femmes ou des 

infirmières; couverture de base selon les prestations légales lors d’un accouchement 

à domicile et accouchement ambulatoire

Rooming-in: CHF 60/nuit, au max. 10 nuits

Chambre familiale lors de l’accouchement: CHF 60/nuit, au max. 5 

nuits (délai de carence 1 jour), garde de l’enfant malade ou accidenté: 

CHF 30/heure, au max. CHF 600/an

Médicaments Médicaments sur prescription médicale, à la charge des caisses-maladie Médicaments non obligatoires (si enregistrés par Swissmedic): 50 %

Vaccins de protection et de voyage Vaccins selon les prestations légales Tous les autres vaccins: 90 %

Traitements dentaires Pour certaines maladies et en cas d’accident dentaire: traitement ambulatoire et 

stationnaire dans un hôpital selon la liste cantonale des hôpitaux

Traitement ambulatoire (orthodontie jusqu’à 22 ans, troubles de 

l’articulation temporo-maxillaire, etc.): 50 % 

Traitement stationnaire (chirurgie maxillo-faciale): division commune à 

l’hôpital selon la liste cantonale des hôpitaux

Verres de lunettes et lentilles de contact Jusqu’à 18 ans: CHF 180/an Jusqu’à 18 ans: CHF 200/an

A partir de 18 ans: CHF 200 tous les 3 ans 

Frais de recherche et de sauvetage, transports en 

ambulance (Suisse)

Frais de sauvetage: 50 %, au max. CHF 5'000/an 

Frais de transport: 50 %, au max. CHF 500/an

Frais de recherche et de sauvetage: au max. CHF 15’000 

Frais de transport: montant illimité

Cures Cures balnéaires: CHF 10/jour, au max. 21 jours/an, frais médicaux et 

thérapeutiques 

Cures de convalescence: frais médicaux et thérapeutiques

Cures balnéaires: CHF 30/jour, au max. 21 jours/an 

Cures de convalescence: CHF 30/jour, au max. 21 jours/an

Soins à domicile et aide ménagère Soins à domicile (Spitex): couverture de base selon les prestations légales Aide ménagère: CHF 30/jour, au max. 30 jours/an

Psychothérapie non médicale Couverture de base selon les prestations légales 50 %, au au max. CHF 1’000

Aperçu des prestations


